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MONOGRA PHIE 
DES 

ELATERIDES. 

TRIBU VII. 

FLATERIDES VRAIS. 

Téte gènèralement convexe , penchée ou verticale , front caréné 

0U non caréné en avant. 
Mandibules presque toujours fendues ou échancrées à l'ex- 

trémité. 
Antennes libres au repos, plus longues que le prolhorax , 

rarement flabellées chez les màúles. 
Mésosternum declive chez la plupart , exceptionnellement hori- 

zontal ou vertical , distinct du métasternum (1). 

Hanches mogennes espacées. 

Parapleures du métasternum étroites. 
Tarses revétus d'une vestiture variable en dessous , consistant 

ordinairement en une fine villosité , souvent lamellés. 

Corps glabre , pubescent ou villeux , très-rarement revélu de 

poils squamiformes. 

La tribu des Élatérides vrais renferme le plus grand nombre 

des insectes de la famille. 
Ainsi qu'on a pu le voir par l'exposé qui précède , les genres 

qui la composent ne présentent à l'esprit aucun caractère com- 
mun tranché, aussi ne se caractérisent-ils guère que par l'absence 

des particularités qui distinguent ceux des autres tribus. lÍls n'ont 

pas, comme les Agrypnides , les sutures prosternales ouvertes 

pour recevoir et cacher les antennes au repos. Par leurs mandibules 
tronquées , échancrées ou bifides et leurs antennes atteignant pres- 

que toujours les angles postèrieurs du prothorax , ils se distinguent 

(1) Quelques Cardiophorites exceptés. 
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des Hémirhipides , qui ont les mandibules simples et les antennes 
gènéralement courtes. Par leur mésosternum , séparé par une 
suture du métasternum , on ne les confondra pas avec les Chal- 
colépidiides. Les Oxinoptérides et les Tétralobides sont suffi- 
samment caractérisés , les premiers par la grandeur des palpes et 

des mandibules , les seconds par le développement des parapleures 
métathoraciques. lis diffèrent des Campylides par la présence 
de la mentonnière au prosternum et l'écartement normal des 

hanches intermédiaires. Quant aux Méelanactides , il est néces- 
saire, pour les distinguer, de considérer chacun des genres de 
cette petite tribu en particulier, genres rentrant presque, par leurs 

caractères , dans les Elatérides vrais , mais qu'il a bien fallu 
rapprocher des Agrypnides et des Hémirhipides dont ils ont 
chacun , pris isolément, la tournure générale et une partie des 
caractères. 

Afin de faciliter l'étude des espèces de cette vaste tribu, 
je les ai réparties en divisions seeondaires ou sous-tribus , en pre- 

nant pour base la structure du front, eelle de l'écusson, des 
hanches postèrieures et des tarses , les seuls organes, à peu 
près , qui présentent des formes assez constantes pour permettre 

de s'en servir dans l'établissement de ces divisions. 
En partant d'abord de la forme du front, ainsi que l'a fait 

M. Lacordaire, dans son Genera, on divise la tribu en deux 
grandes sections assez naturelles, bien que, comme le fait re- 

marquer ce savant , par cette mesure on brise paríois des ana- 
logies et que ce caractère, bien marqué en géneral , s'efface 
dans quelques cas au point de devenir douteux. Mais en doit 

bien l'adopter faute de mieux. Dans la famille actuelle, en effet, 

tel caractère qui semble au  premier abord de la plus grande 

importance, s'efface peu à peu et finit par perdre toute sa 

valeur , en sorte qu'on ne peuty éltablir des divisions tellement 
bien délimitées, que toutes les espèces vienment Sy ranger 

naturellement. : 
Vai disposé ces sous-fribus de manière à ce que ehacune d'elles 

fút reliée à ses voisines par des genres de transition, el en 
tenant le plus possible compte de la forme générale, en mème 
temps que des caractères de détail. 

I est inutile de rien ajouter de general sur les msectés de 
ectte tribu , les generalités placées en téte de la famille s'ap- 
pliquant surteut aux Eilalérides vrais, mais chacune des sous- 
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tribus sera précédée de quelques mots sur l'ensemble des genres 

qui la composent , des rapports de ces genres entre eux et avec 

ceux des divisions voisines. Je me bornerai à dire, pour ter- 
miner, que jai adopté, pour presque tous les genres anciens , 

la révision. qu'en a faite M. Lacordaire , dans son récent travail 

sur la famille (1) 
Les dix sous-tribus qui composent la première section des 

Elatérides vrais sont exposées , avec leurs caractères , dans le 

tableau suivant (2). 

SECTION I. 

I. FRONT MUNI EN AVANT D'UNE CARÈNE TRANSVERSALE QUI FORME UN REBORD 

COMPLET , BIEN DiSTINCT DU BORD QUI DONNE INSERTION AU LABRE. 

A Tarses à articles 2 et 5 lamellés en dessous , ou les 

articles 2, 5 et 4 élargis et déprimés. 

a Tarses à articles 2. et 5 au moins lamellés, non 

élargis , sutures prosternales concaves. 1. DICRÉPIDIITES. 

da Tarses à articles 2, 5.et 4 élargis , le quatrième 

largement bilobé. I. EUDACTYLITES. 

AA Tarses simples ou avec le troisièmeè article seul, 

ou le quatrième seul, élargi 6u lamellé. 

a Tète simplement penchée , labre médiocere , la 

bouche non dirigée directement en dessous: pro- 

thorax presque tgujours rétréci en avant. 

a Saillie postérieure du -prosternum non tronquéej 

bords de la fossette mésosternale déclives , ra- 
rement horizontaux, jamais verticaux ,: écusson 
non cordiforme. 

t Hanches postérieures fortement et plus ou moins 
brusquement élargies en dedans. 

X Sutures prosternales rectilignes ou incurvées 
en dedans , prosternum de largeur nor. 

male. 

(1) Genera des Colèopt. IV , p. 166. 

(2) Je crois à peine nécessaire de faire remarquer que les caractères des 

groupes , rapidement indiqués dans ce tableau synoptique , soufirent quelques 

exceptions que je n'ai pas mentionnées ici chaque fois , pour ne pas allonger 

et compliquer outre mesure les formules , lesquelles sont caractéristiques pour 
la grande masse des espèces. Les Elatérides sont, je le répète, des insectes 

tellement rebelles à toute classification métbodique , qu'on ne peut les répartir 

en section sans briser de nombreuses analogies et sans rencontrer des espèces 
de transition, qui prouvent, à l'évidence , qu'une disposition linéaire naturelle 

est impossible pour eux. 
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T Quatrième article des tarses seul la- 

mellé ou dilaté-cordiforme. III. MONOGRÈPIDIITES, 

Tf Quatrième article des tarses ni lamellé 
ni dilaté. 

o Troisième article des tarses seul muni 

d'une lamelle en dessous. IV. PHYSORHINITES, 

X 

00 Tarses simples , aucun article la- 

mellé ni dilaté, V. ELATÉRITES. 

X X Sutures prosternales incurvées en dehors 

ou exceptionnellement rectilignes , mais 

le prosternum toujours très-large. VII. CRYPTOHYPNITES. 

sr Hanches postérieures étroites, peu et insen- 
siblement élargies en dedans. 

X Grochets des tarses pectinés. IX. MÉLANOTITES, 

X X Crochets des tarses non pectinés. X. ATHOITES. 

aa Saillie postérieure du prosternum tronquée: 

bords de la fossette mésosternale brusque- 

ment recourbés en dedans à peu de dis- 

tance du métasternum , ce qui les rend ver- 

ticaux , écusson cordiforme. VIII. CARDIOPHORITES. 

aa. Tète large, courte , convexe , labre grand, la 

bouche s'ouvrant directement en bas, prothorax 

presque toujours plus large et surtout plus épais 
en avant qu'au tiers postérieur , corps étroit et 

allongé, atténué en arrière. VI. POMACHILMTES, 

Les divisions de la section suivante, qui correspond aux 
Ludiides de M. Lacordaire , seront exposées lorsqu'il en sera 
question, 
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SOUS - TREBU HE. 

DICRÉPIDIITES. 

Front caréné , sutures prosternales concaves j flancs prothora- 

ciques géneralement munis de canaux antennatres , tarses compri— 

més , les deuxième el troisième articles, au moins , laminifères , le 

quatrième jamais cordiforme , ongles simples 3 éecusson nom 

cordiforme. 

Ainsi définis , les Dicrépidiites ne peuvent ètre confondus avec 
aucune espèce appartenant aux sous-tribus suivantes. La présence 
de deux ou trois lamelles à chaque tarse suffirait, en effet, pour 

les caractèriser parmi les Élatérides vrais à front caréné, si 

quelques Athoites , et motamment les Pedefes , ne présentaient 

une conformation analogue j mais ces derniers ont toujours les 
sutures prosternales rectilignes , ce qui rend la confusion im- 
possible. Nous verrons , du reste, lorsqu'il en sera question, que 
leurs lamelles ne ressemblent pas à celles des Dicrépidiites, mais 
que ce sont des plaques concaves en forme de ventouses , plutót 
que des appendices membraneux. 

Les Dicrépidiites constituent un groupe d'insectes peu remar- 
quables, abstraction faite de quelques-uns, sous le rapport des 

couleurs , leur livrée est en général uniforme et brune, tous 
sont plus ou moins pubescents. 

Leur tète est ordinairement assez grande et la carène frontale 
presque toujours très-saillante , c'est mème dans ce groupe qu'on 
trouve celle-ci au maximum de développement , le front est 

concave ou convexe, la plaque nmasale est souvent très-haute 
et porte, dans un des genres , deux crètes obliques qui lui donnent 
la forme d'une excavation triangulaire : cette disposition est re- 
marquable. Les mandibules sont bifides et cachées au repos 5 
les palpes sont courts et terminés par un article de forme 
variable. 

Les antennes sont habituellement longues , quelquefois mème 
aussi longues que le corps, quelques-uns les ont munies de 
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lamelles, soit chez le màle seulement , soit chez les deux sexes. 
Le prothorax est généralement court en proportion des élytres, 

et sa forme la plus fréquente est celle d'un còne tronqué , chez 
les màles il est, ainsi qu'on l'observe en général, plus étroit que 
chez les femelles. 

L'écusson ne présente rien de particulier. 
Les élytres sont, dans beaucoup d'espèces , fort allongées , 

presque toujours ponetuées-striées, inermes à l'extrémité. 

Le dessous du corps offre quelques particularités qu'il importe 
d'examiner, car c'est là que l'on trouve les principaux caractères 

distinctifs des genres. 
Un caractère remarquable, chez les Dicrépidiites , c'est la 

brièveté et la concavité des sutures prosternales , qui sont en 
outre presque toujours creusées en gouttière au sommet. Cette 
concavité se retrouve dans d'autres sous-tribus , mais ici elle 

constitue une règle sans exception. La fossette mésosternale est 

ordinairement rétrécie en arrière, et ses bords , excepté dans 

quelques genres , sont déelives et déprimés. Les hanches pos- 
térieures , souvent très-étroites , sont quelquefois un peu dilatées 

en dedans, mais jamais au mème degré que chez les Monocre- 
pidius, les ZEolus , les Elater, les Cryptohypnus , ete. Beaucoup 

présentent vers le milieu du bord postérieur de ces organes une 

dent assez saillante et aigué. 
Presque tous ont les pattes longues et les tarses épais. Les 

deuxième et troisième articles de ceux-ci présentent un prolonge- 
ment membraneux , quelquefois très-grand , du bord antero-in- 
férieur. Cette lamelle peut manquer exceptionnellement ( Hete- 
rocrepidius) au deuxième article des tarses postèrieurs. Le pre- 
mier article est souvent , comme les suivants , muni d'une lamelle, 
mais eelle-ci varie tellement en longueur , depuis le point oú elle 
est presque imperceptible, jusqu'au point d'égaler les autres, 
que je n'ai pu en tenir grand compte dans l'établissement des 

genres. : 
Quoique ce groupe soit assez riche en espèces, l'Europe n'en 

possède aucun représentant, il en est de mème de l'Australie (1), 
VAsie n'en renferme qu'un fort petit nombre. On les trouve 
surtout dans les régions intertropicales du continent américain , 
et en Afrique, depuis le Sénégal jusquau Cap. 

(1) Voy. Dicrepidius Tastui, et le doute exprimé à l'égard de cette espèce, 
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Les genres qui le composent sont au nombre de dix-sept , 

ce sont les suivants : 

Piezophyllus, Emidius, Olopheeus , Pantolamprus, Psephus , 

Heterocrepidius , Sphenomerus, Singhalenus , Elius, Adiaphorus, 

Anoplischius , Lobederus , Crepidius , Spilus , Ischiodontus , 

Atractosomus , Dicrepidius. 

Les deux premiers, créés, l'un par M. Hope , l'autre par 
Latreille, ont été adoptés par M. Lacordaire , dans son Genera, 
tels qu'ils avaient été formulés par leurs auteurs. Il en est de 

mème du genre Lobederus Guèrin. Le genre Atractosomus La- 
cordaire (1, c.), correspond aux Atractodes de Germar, outre 

le changement de nom qui a pour cause l'emploi qui en a 
déjà été fait par Gravenhorst , M. Lacordaire modifie les ca- 
ractères posés par Germar , et comprend, dans les Atractosomus , 

un groupe d'espèces dont le caractère principal consiste dans 
l'horizontalité des bords de la fossette mésosternale (1). 

Le savant auteur du Genera des Coléoptères a réuni , dans son 
grand traité, sous le nom d'Heterocrepidius , toutes les espèces 

d'Elatérides vrais à front caréné et à tarses plurilamellés , qui ne 
rentrent pas dans les quatre genres que je viens de citer. La 
nature méme de son travail lui interdisant la création de coupes 
genèriques nouvelles, il a dú prendre cette mesure , toute pro- 
visoire du reste, pour supprimer plusieurs genres ( Dipropus, 

Cyalhodera, Trielasmus, etc. ) dont les diagnoses ne lui ont pas 
paru suffisamment caractéristiques. 

Ayant à elasser, dans cette sous-tribu, un grand nombre 
d'espèces inédites , je me suis vu dans l'obligation de former 
quelques genres nouveaux, afin de faciliter l'étude des insectes 

en question. Ces genres, dans lesquels ils se trouvent répartis , 

sont , sinon très-naturels, du moins assez faciles à reconnaitre, 
Je me suis surtout attaché , en les formant , à grouper les espèces 
d'après leurs analogies les plus remarquables , leur facies , leur 
habitat , etc. , le tout appuyé sur quelques particularités de struc- 
ture ficile à constater, telles que la présence d'une dent aiguè 
sur le bord libre des hanches postérieures, la longueur relative 
du troisième article des antennes , la présence des canaux pro-. 
thoraciques , etc. 

(1) Yoy. pl IH, fig. 32. 
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La dénomination d'Heterocrepidius , choisie par M. Lacordaire 
pour désigner le groupe actuel, a élé créée par M. Guérin- 

Méneville, en place de celle d'Heteropus Germ., nom déjà 
appliqué précédemment à des genres de différents ordres. J'ai 
admis également ce genre, mais en le restreignant dans les 
limites que lui avait assignées Germar, 

Enfin, le genre Dicrepidius, auquel correspond, d'après la 

elassification d'Eschseholtz , toute la sous-tribu actuelle , ne com- 
prend ici qu'un petit nombre d'espèces , dont l'Elater ramicornis 
est le type. 
Quant à la place assignée aux Dicrépidiites , en tèle de la 

tribu des Élatérides vrais , elle est déterminée par les rapports 
qu'ont plusieurs de leurs genres , motamment les Piezophyilus 
et les /Emidius , avec les Tétralobides. Ges rapports ne consistent 

pas seulement dans le facies, mais encore dans la strueture du 
front, du mésosternum , des tarses, et d'autres organes. 

Pour terminer ce qui a rapport aux gènéralités de cette sous- 

tribu , je dirai qu'on ne connait encore rien sur les premiers 
états des insectes qui la composent. 

Les genres se reconnaitront aux caractères exposés dans le 

tableau suivant : : 

I. Bords de la fosselle mésosternale declives ou bien verticaux , 
c'est-à-dire suivant une direction oblique ou perpendiculaire à 

l'axe du corps. 

A Bord postérieur de la lame extérieure des hanches mé- 
tasternales plus ou moins sinueux, mais ne présentant 

pas une forte dent aigué vers son milieu. ( Pl. I, 

fig. 6) ). 
a Hanches postérieures plus larges à leur extrémité 

externe qu'en dedans, un fort tubercule acuminé 

à la base du prothorax. ( Pl. I, fig. 1p . Piezophylius. 

aa Hanches postérieures rétrécies dans leur portion 
externe. 

a Troisième article des antennes plus petil que le 

quatrième. 

EF Mésosternum déclive. 
Xx Paipes terminés par un article triangulaire ou 

semi -circulaire. 

4. Tarses très-courts, leurs Tamelles peu visibies, 
(PI. 1, 88. 24), Emidius 

Ti Tarses aussi longs que les jambes ou à peu 
près, leurs lamelles très-visibles. 
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o Antennes dentées en scie (1). Pscphus. 

00 Antennes grèles, plus ou moins lana 

(Pl. IL, fig. 48). i Adiaphorus, 

Xx X Palpes terminés par un article ovalaire. Heterocrepidius. 

hit. Mésosternum vertical, c'est-à-dire les bords de sa 
fossette formant un angle droit avec le plan 

du métasternum. (Pl. I, fig. 4). : Pantolamprus, 
aa Troisième article des antennes égal au quatrième 

et de mème forme. 

H Une ligne longitudinale élevée sur le front. 

X Bord antérieur du front arrondi, (Pl. IL, fig 22), Elius. 
Xx X Bord antérieur du front coupé carrément. 

(Pl. II, fig. 38). Singhalenus, 
"1 Pas de ligne longitudinale élevée sur le front. 

X Front très-fortement convexe , son bord anté- 
rieur arrondi, la bouche portée tout-à-fait 

en-dessous. (Pl. I, fig 504). Olopheus, 

x X Front médiocrement convexe et plus souvent 

concave. 
-t Dernier article des palpes acuminé, articles 

des antennes très-épaissis: dans leur bord 

postérieur et cunéiformes. ( Pl. III, fig. 4a). Sphenomerus. 
4t Dernier article des palpes triangulaire , 

antennes comprimées. 

o. Bord postérieur du prothorax ne portant 

pas d'appendices cornés et pénicillés, 

o Canaux prothoraciques grands , carèn e 

frontale grande, très-élargie, redressée 
el tronquée carrément (2). 

o o (anaux prothoraciques courts ou 

nuls, carène frontale déclive. Anoplischius. 
00. Un appendice corné et pénicillé. de 

chaque cóté, sur le bord postérieur 

du prothorax, en dedans des angles 

correspondants. ( Pl. 1I, fig. 1b). —Lobederus. 

AA Bord libre des hanches postérieures présentant dans 

son milieu une forte dent aiguè. (Pl, III, fig. 4 ). 

a Pas de canaux prothoraeiques, antennes flabellées 

chez les màles, (Pl. I, fig. IL). Crepidius. 

(1) Quelques espèces d'dnoplischius, genre exclusivement américain appar- 

tenant à l'embranchement 42, ayant les antennes conformées comme les 
Psephus , relativement à la brièveté proportionnée du 35€ article, sont amenées 

ici en suivant l'ordre des caraetères exposés dans ce tableau. ll sufiira de les 

mentionner pour éviter toute erreur, ce sont les Anoplischius longipeunis , 
mus , villicollis el trapezicollis. 

(2) Voyez le genre Psephus, section I. : 
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aa Canaux prothoraciques très-distincts, antennes den- 
tées en scie dans les deux sexes. 

a Mésosternum tout-à-fait vertical. (Pl, IL, fig. 103). Spilus. 

aa Mésosternum déclive. Ischiodontus, 

I. Mésosternum horizontal , c'est-à-dire , les bords de sa fossetle 
élevés au nivegu du métasternum et prolongés dans le méme 

plan. (Pl. III, fig. 92) 

A Plaque nasale, ( espace situé sous la carène frontale, 
entre celle-ci et le labre) ne présentant pas deux 

crètes obliques, d4tractosomus, 

AA Plaque nasale limitée de chaque cóté par deux crètes 
qui se réunissent en haut sous la carène írontale 
et rendent cet espace triangulaire. ( Pl. 1, fig. 82) —Dierepidius. 

PIEZOPHYLLUS. 

Horz, Proceed. Zool. S.c. Lond. 1849, 

Tetralobus. LaP. in SiLBERM. Rev. entom. 1836, IV, p. 12. 

Tète fortement engagée dans le prothorax. Front régulièrement 

et peu à peu rétréci du sommet au bord antérieur oú il se 
replie à angle droit pour former la plaque nasale qui est très- 

èpaisse. Mandibules courtes, robustes, simples. Palpes maxillaires 
et labiaux terminés par un article triangulaire. 

Antennes très-robustes chez les màles , leurs articles s'épais- 

sissant au sommet, fortement dentées en seie dans les deux 

sexes, composées de onze articles , les deuxième et troisième 

extrèmement petits, égaux, le dernier allongé, présentant , dans 
son milieu, une fausse articulation qui semble le partager en 
deux articles distincis. 

Prothorax très-convexe , son bord postérieur portant un fort 
tubercule acuminé. 

Elytres convexes, striées, divariquées à l'extrémiré. 
Prosternum court, très-rugueux, sa pointe postérieure droite. 

Sutures prosterpales concaves , largement ouvertes dans leur quart 
antérieur pour loger la base des antennes. 
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Bords de la fossette mésosternale très-déprimés. Saillie anté- 

rieure du métasternum plus élevée que le mésosternum. Un sillon 

profoud imprimé sur le métasternum autour de la cavité d'in- 

sertion des pattes moyennes. 

Parapleures étroites. 
Hanches postèrieures larges , s'élargissant en dehors à partir 

du milieu jusqu'à leur extrémité externe. 
Pattes assez longues. Tarses de la longueur des jambes , ou 

à peu près, les quatre premiers articles laminifères, la lamelle 

du premier fort petite et ressemblant plutòt à un disque mem- 
 braneux placé à l'extrémité de l'article. 

Corps pubescent. 

Les deux espèces qui composent ce genre sont des insectes 

de grande taille qui tiennent de très-près aux Tetralobus , de la 

tribu précédente, mais qui en diffèrent par l'étroitesse de leurs 

parapleures, par leurs antennes simplement dentées en scie dans 

les deux sexes et par leurs mandibules simples. 
Mais elles ont en commun avec les précédents, un caractère 

execptionnel chez les Elatérides, c'est la largeur des hanches 
postérieures dans leur moitié externe. Le genre actuel est le seul 
de la sous-tribu des Dicrépidiites qui ofire cette particularité. 

Il sert donc parfaitement de transition de la tribu des Tétra- 
lobides à la septième tribu. 

A Front canaliculé , prothorax légèrement rugueux. 1. P. macrocerus, 

AA Une ligne longitudinale élevée sur le front , pro- 

thorax fortement rugueux. 2. P. Spencei, 

1. P. mAcnocERus. Fuscus , fulvo-cinereo-tomentosus, protho- 

race convexo , crebre punctalo, canaliculato , utrinque bifoveolato, 
angulis posticis validis , divaricatis , acuminatis , tuberculo 

antescutellari acute prominulo , elytris striatis, prosterno basi 

rugose carioso. — Long. 40-45 mill., lat. 14-16 mill. (Pl. 1, fig. 1). 

Tetralobus macrocerus. LaP. in SiLBERN. Rev. entom, IV, 1856, p. 12, 

Piezophyilus macrocerus. Lac. Gener, d. Coleopt, IV , p. 168. 

Grand, brun-obsecur, revètu d'un pubescence serrée d'un 
fauve cendré à reflet jaunàtre. Front canalieulé, avec une im- 

pression ponetiforme profonde un peu en arrière du bord an- 
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tèrieur. Antennes de la longueur de la moitié du corps chez 
le màle , leur. dernier article très-allongé. Prothorax aussi large 
que long, rétréci en avant, arrondi sur les còtés, convexe, 
assez fortement et densément ponetué , canaliculé au milieu du 
disque et ofirant de ehaque còté du sillon une impression large 

et peu profonde , ses angles postérieurs recourbés en dehors, 
robustes , aigus au sommet, carénés près de leur bord externe, 

son bord postérieur muni au milieu d'un tubereule allongé, grèle , 
aigu, redressé. Ecusson triangulaire , acuminé en arrière. Elytres 
un peu plus larges que le prothorax et deux fois et demie aussi 

longues , subarrondies aux épaules, un peu élargies au milieu, 

divariquées et mueronées au sommet , densément ponctuées , 
striées , les stries externes ponctuées , les intervalles eonvexes 
au moins vers la base. Prosternum fortement rugueux dans sa 

moitié postérieure. 

De Madagascar. 
Cet insecte a la taille , le système de coloration et la tournure 

gènerale d'un Tetralobus , mais, en l'examinant dans ses détails , 

on observe des différences nombreuses , surtout dans la confor- 

mation des antennes et des épimères. 
Il est connu dans les collections sous le nom de Coresus 

firmus Dej., de Piesophyllus robustus Gory, de Cladocerus hy- 

pocritus Dup. etc. : 

9. P. SrENCEI. Fuscus, opacus, breviter pubescens, fronte 
carinata, antrorsum foveata : prothorace valde convexo , Tugoso, 

linea media levi , utrinque foveolato , angulis poslticis acutis , 
haud divaricatis, carinatis , elytris punctato-striatis. — Long. 30 

mill, , lat, 8 mill. 

Piezophyllus Spencei. HopE, Proceed. of the Zool, Soc. of Lond. 1812, 

p. 16 — Lac. Gener. d. Coleopt, IV , p. 68. 

Var. a. Prolhoracis fossulis obsolelis. 

Entièrement brun , revètu d'une pubescence légère, à reflet 

fauve. Front caréné à la base, fovéolé en avant, Antennes 

moins longues que la moitié du corps , les articles 4-10 très- 
fortement et brusquement épaissis chez le màle , le dernier une 
demi fois plus long que les précèdents. Prothorax subqua- 
drangulaire, arrondi en avant sur les cótés , fortemernt convexe, 
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très-rugueux , opaque , présentant une ligne lisse au milieu et, 
de ehaque còté, une impression plus ou moins forte, qui manque 

quelquefois complètement , ses angles postérieurs robustes , dirigés 
en arrière, aigus au sommet, carènés , son bord postérieur 
portant au milieu un tubercule redressé et acuminé. Ecusson 
triangulaire , allongé , très-déclive et mème presque vertical. 

Elytres à peine plus larges que le prothorax, convexes, diva- 
riquées , subacuminées chacune à l'extrémité, ponctuées-striées, 

les stries externes plus fortes que les stries dorsales , les in- 
tervalles légèrement convexes. Dessous du corps et pattes villeux, 
fortement ponetués. 

Du Sénégal. 
Les antennes du màle sont très-remarquables dans cette 

espèce, 
Un autre Piezophyllus est décrit , par M. Hope, sous le nom 

de P. Shuchardi , dans le recueil cité ci-dessus , mais jai tout 

lieu de croire que cette espèce est un Tetralobus (1). 

—m— DG ——— 

AEMIDIUS. 

LaTaELLE, Ann. d. l. Soc. entom. d. Fr. MI, 1't sér. p. 157. 

Eucnemis. MANNERH. Monogr. Eucnem. 1823, p. 14, 1, tab. 1, fig. 1. 

Tète assez grande, enchassée dans le prothorax, inelinée au 

point que la bouche est dirigée tout-à-fait en bas. Front grand, 
vertical , aplati, son bord inférieur légèrement arrondi , non 

redressé , séparé de la racine du labre par une plaque nasale 

transversale , peu épaisse mais très-large. Labre transversal, 
arrondi en avant. Mandibules arquées , terminées , chacune , par 
deux dents très-aigués. Palpes maxillaires courts, leur dernier 
article semi-cireulaire. 

Antennes courtes , leurs deuxième et troisième articles petits 
et presque égaux , les suivants triangulaires. 

Prothorax plus large que long, très-épais , ses angles pos- 
térieurs robustes. 

(4) Voy. Mon. d. Elat. I, p. 519, ( T. Dufourii). 
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Ecusson déclive, placé dans le plan de la base des élytres. 
Elytres trèsceonvexes dans le sens transversal. 

Prosternum court, sa mentonnière courte , sa pointe recourbée 
en dedans. Flanes prothoraciques présentant des canaux anten- 
naires en avant. 

Fossette du mésosternum à bords déclives , non saillants. 
Parapleures métathoraciques étroites. — 
Hanches postérieures peu et insensiblement élargies en dedans. 

Pattes médiocres , leurs tarses très-courts et composés d'ar 
tieles serrés, diminuant graduellement de longueur du premier 
au quatrième , les trois premiers articles munis en dessous d'une 
petite lamelle peu saillante. 

Corps subeylindrique, subparallèle, éparsément poilu. 
Ce genre ne comprend que l'espèce suivante : 

Mi. GiGAS. Brumneo- castaneus , parce pilosus , antennis brevi- 
bus, prothorace valde convezo , punctato-rugoso , angulis posticis 
validis , carinatis ç elytris ultra medium parallelis , convexis , 
profunde punctato-striatis. —Long. 25-38 mill. lat 7-11 mill, (PI. I, fig. 2), 

Eucnemis gigas. MANNERH,. Monogr, Eucnem. 18235, p. 14, pl. I, fig. 1-2. 

dEmidius gigas. LaTR. Ann. d. l. Soc. entom. d. Fe. III, 118 Sér., p. 157. 

— Bonem. Ins. Caffr. pars I, fasc, IL, p. 311, 424. — Lac. Gen. d. Colcopt, 
T. IV, p. 169. 

. Var. a. Nigro-piceus, prothoracis angulis posticis crassioribus. (Fem. 2) 

Epais et subeylindrique , d'un brun chàtain ou rougeàtre , ou 
noiràtre , comme la variété, couvert de poils petits et clair-semés , 
peu visibles à l'eeil nu, si ce n'est à la base du prothorax et 

des élytres oú ils sont plus longs et plus serrés. Antennes courtes, 
brunàtres. Prothorax fortement bombé, densément couvert de 

gros points, présentant au milieu une trace de ligne un peu 
enfoncée, ses còtés très-légèrement convexes ou presque droits, 
avec ses angles postérieurs épais, un peu redressés, dirigés 
en arrière, portant une carène courte mais assez élevée et large. 

Ecusson elliptique , tronqué en avant, deéclive. Elytres très- 
convexes , paralleles jusqu'au delà du milieu, subarrondie à 
l'extrémité , assez profondément striées , les stries fortement 
ponctuées , les intervalles convexes et couyerts de points. Paltes 

courtes , rougeàtres. 

Du Cap de Bonne-Espèrance, 
L'Emidius gigas est fort rare dans les collections. 
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OLOP HOEUS. 

Tète grande , fortement enchassée dans le prothorax. Front 
régulièrement convexe, son bord antérieur un peu acuminè au 
milieu , nullement redressé . Mandibules éehancrées à l'extrémité. 

Palpes terminés par un article linéaire. 
Antennes fortement dentées en scie, leur seeond article très- 

petit , les suivants égaux, triangulaires , le dernier allongè , 

brusquement rétréci avant son extrémité, ce qui le fait paraitre 

composé de deux articles soudés. 

Prothorax subglobuleux. 
Elytres subparallèles dans leur portion antérieure. 
Prosternum court, ses sutures latérales fortement concaves , 

ouvertes en avant, sa pointe postérieure recourbée en dedans. 
Mésosternum très-déclive , les bords de sa fossette déprimés. 
Hanches postérieures peu à peu atténuées de dedans en dehors, 

sinueuses sur leur bord libre. 
Pattes médiocres. Deuxième et troisième articles des tarses 

munis d'une lamelle étroite. 
Corps subeylindrique. 

Composé d'une seule espèce africaine. Son caractère distinctif 

principal réside dans la strueture des palpes ainsi que dans la 
forme de la tète, 

Il ressemble beaucoup, au premier aspeet , à l'Emidius gigas , 
mais on le distinguera par les caractères que je viens de 
mentionner. 

O. cisBUs. Brunneus , subeglindricus, parce fulvo-pubescens ç 

fronte convexa: prothorace gibboso, longitudine latiore , crebre 
punciato , angulis posticis valde carinalis ç elytris ullra medium 

parallelis, punctato-striatis , interstiliis granulalis. — Long. 13 
mill., lat. 4 4/2 mill. ( Pl. 1, fig. 5). 

Epais et subeylindrique , d'un brun rougeàtre, revètu d'une 
pubescence fauve visible seulement par son reflet. Front forte- 
ment convexe , sa carène antèrieure peu saillante et nullement 
redressée. Antennes plus longues que la tète et le prothorax. 
Prothorax assez court, fortement convexe , arrondi sur les còtés , 
très- densèment couvert de points, ofirant un sillon médian peu 
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marqué , ses angles postèrieurs dirigés directement en arrière, 
aigus, fortement carénés. Ecusson allongé,, pentagonal. Elytres 

de la largeur du prothorax , parallèles jusqu'au delà du milieu , 
très-convexes dans le sens transversal , ponctuées-striées , La 

intervalles des stries un peu élevés et finement granuleux. Dessous 
du corps et pattes rougeàtres et pubescents. 
Du Vieux-Calabar et du Gabon. 
Je l'ai reu de MM. Murray et de Mniszech. Un exemplaire 

provenant du Gabon, a é1é rapporté tout récemment par M. H. 

Deyrolle. L'espèce est encore fort rare dans les collections, 

—— ED OD Q Qeacae ——— 

PANTOLAMPRUS. 

dAmpedus. VVESTV. Ann. and Mag. of nat. Histor. VIII, 205. 

Tète assez inclinée, enchassée dans le prothorax. Front con- 
vexe, son bord antèrieur dépassant peu le niveau de la plaque 
nasale. Mandibules bifides. Palpes longs , terminés par un artiele 
triangulaire. 

Antennes peu allongées, médicerement dentées, leur deuxième 

article très-petit, le troisième de mème forme que le quatrième 

mais plus court, 

Prothorax assez allongé , épais. 
Elytres subparallèles en avant. 

Prosternum muni d'une mentonnière allongée , sa pointe 

postérieure courte et droite, ses sutures latérales terminées en 

avant par des canaux prothoraciques. 

Mésosternum vertical, sa fossette s'ouvrant direetement en 

avant, ses bords formant un angle droit avce la partie anté- 
ricure du métasternum. 

Hanches postérieures peu à peu atlénuées de dedans en 
dehors. 

Pautes de longueur ordinaire. Tarses distinctement trila- 
mellés, 

Corps subeylindrique. 

Les Pentolamprus sont remarquables par la disposition ver- 

ticale du mésosternum (Pl. L, fig. 4). Ce sont des insectes 
de taille moyenne , extrèmement brillants et rappelant tout-à-fait 
le système de coloration des Campsosternus. 
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Quant à la strueture du mésosternum , ce. genre n'est pas le 
seul qui présente cette particularité, que nous retrouverons égale- 
ment chez quelques espèces américaines. 

A Prothorax plus long que large, presque parallèle sur 

les còtés en arrière , éparsément ponctué. 4. P. perpulcher, 

AA Prothorax rétréci à partir de la base oú il est 
aussi large que long, fortement et densément ponctué 

en avant et sur les cótés. 3. P, nitens. 

1. P. pempuncueR. Viridi-cyaneus, nitidissimus , nigro-pilosus ç 

antennis nigris , prothorace latitudine longiore , convexo , parce 

fortiter punctato, a basi sensim angustato, elytris ultra me- 
dium parallelis, subtiliter striato-punctatis , viridibus, violaceo- 
marginatis, pedibus flavis, tibiis tarsisque nigricantibus. — 
Long. 12-14 mill. lat. 3. 1/4 — 5 3/4. mill. (Pl. E, fig. 4). 

dAmpedus perpulcher, VVESTX. Ann. and Magaz. of nat, Hist. VIIL, (1842) 

p. 205. 

dAmpedus. Iris, eganicollis el auricollis 2 HorE, Ann. and Magaz, of nat. 
Hist. IX, (1843), p. 563. 

Var, a. Prothorace minialo. 

Ampedus Savagei et cyanocephalus P Hoer , loc, cit. 

Var. b, Pedibus viridibus. 

Ampedus auripennis 2 HopE, loc. cit. 

Allongé, assez épais et subeylindrique, très-brillant, d'un vert 

bleuàtre ou bleu-violet , avec les élytres vertes, ecyanescentes 
ou noiràtres, revètu de poils hérissés et noirs, Front convexe 

et ponctué. Antennes noires. Prothorax plus long que large , 
légèrement et peu à peu atténué à partir de la base, très-con- 

vexe, peu densément mais assez fortement ponctué, ses angles 

postérieurs dirigés en arrière, aigus , carénés. Ecusson allongé, 

déclive, elliptique. Elytres de la largeur du prothorax , sub- 
parallèle jusqu'au delà de leur milieu, alténuées et subacuminées 
au sommet, très-convexes dans le sens transversal , striées- 
ponctuées , les stries de points de plus en plus tenues à mesure 
qu'elles se rapprochent de la suture. Pattes d'un flave jaunàtre 
avec les jambes et les tarses noiràtres. 

6) 
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Cette jolie espèce est originaire de la còte. de Guinée. 

Je n'ai indiqué que ses deux principales variétés, c'est-à-dire 

celle ou le prothorax est rouge et celle qui a les pattes d'un 
vert brillant comme les élytres. Quant aux diverses nuances de 
vert noiràtre, de vert doré, de vert bronzé, de vert bleuàtre, 
que peuvent présenter, dans leur ensemble ou séparément, la 
tète , le prothorax , les élytres, ou l'abdomen , jai eru devoir 

me dispenser d'en dresser la liste, attendu que les individus 
varient: tellement sous ce rapport qu'il est rare d'en rencontrer 
deux qui se ressemblent entièrement, ce que jai pu constater 
sur une vinglaine d'exemplaires que jai pu examiner. 

Je n'ai pas eu à ma da te gle les types de M. Hope, mais 
d'après ses diagnoses, je, pense que ses six espèces se rapportent 
à des variétés de celle-ei. 

2. P. NirENS. Ellipticus, nitidus, violaceo-coccineus , nigro- 

pubescens , antennis nigris , arliculo primo rufo, prothorace 
latitudine haud longiore, a basi angustato , convexo , sparsim , 
antrorsum fortius punciato, angulis posticis breviler carinatis ç 

elytris subtiliter strialo-punctatis , viridi-cyaneis , nitidissimis , 

abdomine tarsisque nigris. — Long. 24 mill,, lat. 7 mill, 

Beaucoup plus grand et plus large, en proportion , que le 

précédent , en ellipse allongée , assez épais, revètu de poils 
noir-grisàtres hérissés sur le prothorax , à demi couchés sur les 
èlytres , très-brillant , d'un rouge violacé submétallique , les élytres 
et l'écusson d'un hem bleu verdàtre. Front convexe , fortement 

ponetué. Antennes noires avec leur premier article rouge, Pro- 
thorax aussi large que long, rétréci peu à peu à partir de la 
base, légèrement arrondi Asiltalement au sommet , convexe , 
ponetué , les points plus gros à la partie antérieure , ses angles 

postérieurs courts, carénés brièvement au sommet. Ecusson 

aplati, déclive, arrondi en arrière. Elytres de la largeur du 
prothorax, parallèles jusqu/au milieu puis curvilinéairement ré- 
técies de ce point à l'extrémitè, finement striées-ponctuées, les 

intervalles éparsément ponctués. Dessous du corps et pattes diaca 

avee l'abdomen et les tarses noirs. 
Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cet Elatéride remar- 

quable, rapporté tout récemment du Gabon par M. H. Deyrolle, 

et que M. de Mniszech a eu l'obligeance de me communiquer. 
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Il ne diflère pas seulement par la taille et la couleur des 
diverses variétés du perpulcher , mais ses proportions sont diffé- 

rentes j la forme et la ponetuation du prothorax l'en distin- 

guent également, 

—n EI ES EE 

PSEPHUS. 

Elater. Fas, Syst. Eleuth, I, 256. 

Atractodes, Emcus, in VViEcM. Arech. 1845, p. 294, — BonEm, Ins. Caffr. 
pars. I, fasc. IL, p. 595. 

Dicrepidius. DEJ. Cat. ed. 5, p. 97. 

Heterocrepidius, Lac. Gener, d, Coléopt. IV, p. 110, 

Tète enchassée assez profondèment dans le prothorax. Front 
saillant en avant, convexe chez les uns, redressé vers sa partie 
antérieure chez les autres , la plaque nasale généralement épaisse. 
Mandibules bifides. Palpes terminés par un article triangulaire. 

Antennes médiocrement longues , quelquefois courtes, dentées 
en scie dans les deux sexes, composées de onze articles, le 
deuxième très-petit , le troisième égal à celui-ci ou un peu plus 
grand, mais, sauf deux exceptions, plus petit que le quatrième , 
le dernier souvent terminé par un faux article. 

Prothorax toujours arrondi sur les còtés. 
Elytres rarement atténuées à partir des épaules , plus souvent 

parallèles jusqu'au milieu ou mème au-delà. 
Prosternum court, ses sutures latérales coneaves. Flanes pro- 

thoraciques munis en avant de canaux antennaires quelquefois 
très-grands, 

Mésosternum déclive, 
Hanches postérieures sans dent aigué au milieu de leur bord 

libre. 
Pattes de longueur ordinaire , les deuxième et troisième articles 

de tous les tarses, quelquefois le premier, laminifères. 

Les caractères principaux des insectes de ce genre consistent 
dans la brièveté du troisième article des antennes , l'absence de 
dents au milieu du bord libre des hanches postérieures , enfin 

la strueture non filiforme des antennes. 
Leur forme èpaisse les rapproche des genres qui précèdent, 

comme ces derniers, ils sont propres à l'Afrique. 
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lis se divisent en deux sections, d'après la grandeur du troisième 
article des antennes. 

Deux espèces , formant la première section , ont le troisième 

article égal au quatrième , ce qui constitue une grave exception 
au caractère principal du genre. Ges deux espèces ont cependant, 

sous tous les autres rapports, tant d'analogie avec les Psephus 
en général et les genres qui précèdent, que jai préféré les in- 
tercaller ici, plutòt que de les ranger parmi les Anoplischius , 
0ú les appelait la conformation des antennes , mais oú, pour 
le reste, ils eussent été. fort déplacés. 

SECTION To 

Troisième article des antennes aussi grand que le quatrième. 

1 Elytres ponctuées -striées, 4. P. beniniensis, 

M Elytres simplement striées - ponciuées, 2, P. striato- punetatus. 

SECTION II. 

Troisième article des antennes plus petit que de quatrième. 

E Prothorax 'unicolore et plus ou moins obscur, jamaís 
rouge ni maculé. 

A Prolhorax de mème couleur que les élytres. 

a Pointe du prosternum droite ou à peu près. 

a Elytres finement striées- ponctuées, 5. P. climatus. 

aa Elytres ponctuées - striées. 
t Saillie frontale grande et redressée, 6. P. apiculatus. 

FE Saillie frontale déclive. 
X Elytres deux fois et demie plus longues 

que le prothorax. 9. P. macrophthalmus, 
X X Elytres deux fois seulement plus 

longues que le prothorax. 10. P. brevipennis, 
da Pointe "du prosternum incurvée. 

a Pattes rougeàtres, 

F Intervalles des stries des élytres aplatis, 7. P. cavifrons, 
TF Intervalles des stries des élytres convexes, 8. P. bucculatus, 

ea Pattes noires, 

E Mésosternum échancré postérieurement. 4. P. puneticollis, 

4" Mésosternum tronqué carrément en arrière 
de sa fossette. 5, P, algoensis, 

AA Prothorax d'une couleur autre que celledes élytres, 
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a Brun avec les élytres rougeàtres, 
a Moins de 10 millimètres, 44. P, rubrescens, 

ea Plus de 15 millimètres (1). 
da Noir avec les élytres d'un ferrugineux ocracé. 12. P. ochropterus. 

ada Noiràtre avec les élytres d'un brún chàtain. 13. P. castancipennis, 

aaad Brunàtre avec les élytres vert bronzé, 13. P. viridanus, 

II. Prothorax rouge ou avec des bandes rouges. 

A Prothorax rouge. 46. P. collaris. 

AA Prothorax obscur avec des bandes rouges. 11. P, margina'us. 

PREMIÈRE SECTION. 

A. P. BENINIENSIS. Fusco-castaneus, parum nilidus , breviter 
fulvo-pubescens , fronte antrorsum excavata: prothorace valde 

convexo , Tugose punctalo , angulis posticis retrorsum productis, 

carinatis ç elytris ultra medium parallelis , punctato-striatis , 

prosterni mucrone fere recto. —— Long. 26 mill., lat, 7 mill. 

Tout entier d'un brun chàtain obseur , médioerement brillant , 
revètu d'une fine et courte pubescence iaune. Front très-ineliné 

et mème à peu près perpendiculaire , rugueux , excavé en avant, 
sa carène large et redressée. Antennes courtes , brunes, Pro- 

thorax un peu plus large que long, peu rétréci en avant, 
fortement convexe , rugueusement ponetué sur toute sa suríace, 
ses angles postérieurs dirigés en arrière , assez grands, aplatis, 
carénés le long de leur bord externe , aigus au sommet. Ecusson 
allongé, très-déclive , ordinairement rétréci au milieu, acumine 

en arrière. Elytres de la largeur du prothorax, parallèles jus- 
qu'au delà du milieu , peu atténuées au sommet , très-convexes 
dans le sens transversal , striées , les stries fortement ponetuées , 
les intervalles plus ou moins convexes et ponetués. Pattes d'un 
brun rougeàtre. 

Du Vieux- Calabar et du Benin. 

2. P. STRIATO-PUNCTATUS. Fusco-castaneus , breviter, sat dense 

fulvo-pubescens, fronte antrorsum excavata, valde porrecta , 
prothorace convezo, creberrime grosseque punctato, longitrorsum 

(1) P. buceulatus var, 
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obsolete canaliculato , angulis posticis retrorsum productis , ca- 
rimatis ,. elytris convexis, striato-punctatis , prosterni mucrone 
mcurvato. — Long. 20 mill., lat, $ 4/2 mill, 

Il ressemble au précédent , mais il est plus petit, plus densé- 
ment pubescent et ses élytres sont striées- ponctuées et non 

ponctuées-striées. Front presque perpendiculaire, son bord an- 
térieur large, très-saillant et redressé, Prothorax un peu plus 

large que long , peu rétrèci en avant, convexe, fortement et 

trèsdensèment ponctué, légèrement canaliculé dans toute sa 
longueur , plus fortement vers la base, ses angles postérieurs 
larges et aplatis , dirigés en arrière , aigus et carénés le long de 

leur bord externe. Ecusson allongé , déclive, non rétréci au 
milieu , acuminé en arrière. Elytres parallèles jusquíau milieu, 
eurvilinéairement rétrécies à partir de ce point jusqu'à l'extré- 
mité, très-convexes dans le sens transversal , striées de points 
assez gros. Pointe du prosternum fortement recourbée en 
dedans. 

Du Vieux- Calabar, 
Je n'en ai vu qu'un exemplaire qui m'a été communiqué 

par M. Murray. Je doute qu'il constitue une espèce bien distincte 
de la précédente. 

DEUXIÈME —SECTION. 

5. P. ruiarus. Subellipticus, sat nitidus, fuseus, breviter 

denseque cervino - pubescens :. fronte latà , antrorsum dtalde 
extensa ç prothorace longitudine paulo latiore, convexo , crebre 

punetato , angulis posticis subdivaricatis , longe extrorsum 

carinatis 3 elytris ullra medium parallelis , tenuiter striato- 

punctatis, — Long. 22 mill. lat. $ 3/4 mill. 

Subelliptique , assez brillant, brun, revétu d'un pubescence 
assez serrée pour modifier la couleur du fond, d'un cendré- 
fauve elair, Front grand, très-fortement avancé au-dessus de 

la plaque nasale en une carène un peu redressée, triangulaire- 

ment impressionné, Antennes composées d'articles triangulaires , 
Jarges. Prothorax un peu plus large que long, arrondi sur les 

còtés , convexe, ponctué, les points plus gros vers les angles 
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antèrieurs, ses angles postérieurs allongés , un peu divergenís, 
longuement carénés près de leur bord externe. Ecusson très- 
déclive , vaguement pentagonal. Elytres de la largeur du pro- 
thorax, parallèles jusqu'au delà du milieu, curvilinéairément 
rétrécies au sommet , portant des séries de points presque 
obsolètes vers la suture , les intervalles couverts d'un pointillé 
très-fin, Dessous du corps , sauf le prosternum , pubescent comme 
le dessus , pattes d'un brun testacé. Bords de la fossette mé- 
sosternale horizontaux dans une petite partie de leur portion 
postérieure. 

De la cóte de Calabar. 
Je n'en ai vu qu'un exemplaire dans la coltection de M. Murray. 

4. P. puNCTICoLLIS. Fusco-brunneus , convexus , parce fulvo- 
pilosus, fronte rugosa, prothorace a basi attenuato, rugose 
punctato , basi carinula levi, angulis posticis validis , divaricatis , 

carinatis ç. elytris punctato-striatis, apice acuminatis , interstitiis 

deplanatis , profunde punctatis. — Long. 50 mill. lat. 8 mill. (PL I, fig. 5), 

Dicrepidius puncticollis. BonEm. Ins, Cajfr. pars T, fasc, IL, p. 584. 

Dicrepidius piceus. GERM. in litt. 

Brun-obseur , couvert de poils jaunàtres, plus longs vers la 
base du corselet et des élytres et sous le corps. Tète fortement 
inclinée, grande, très-ponctuée. Antennes de la longueur du 
corselet. Prothorax fortement eonvexe, rétréci en avant, densément 

couvert de gros points qui le font paraitre granuleux, avec une 

carène médiane sur le disque , lisse et plus visible en arrière, 
ses còtés droits , ses angles antérieurs très-abaissés , les postérieurs 
robustes , divergents , redressés et carénés. Ecusson declive, 
plan, tronqué en avant. Elytres deux fois et demie plus longues 
que le prothorax, convexes , ponctuces-striées , les intervalles 

aplatis et ponctués , les stries plus enfoncées à la base et à 
l'extrémité quíau milieu , leurs còtés subparallèles jusqu'au delà 
du milieu , puis arrondis au-delà , subacuminées au sommet. 
Dessous du corps très-ponctué, convexe , pattes d'un brun 
ferrugineux. 

De la Cafrerie. 
C'est l'une des plus grandes espèces de la sous-tribu ac- 

tuelle. 
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$. P. ALGOENSIS. Fusco-niger , subopacus, breviter fusco- 
pilosus ç fronte lata, perpendiculari, convexa, prothorace lon- 

gitudine paulo latiore, tumido, crebre fortiterque punctato- 
rugoso , postice linea media levi, angulis posticis validis , 

paulo divaricatis , carinatis , elytris tenuiter striato-punctatis , 

striis ad suturam subobsoletis. — Long. 17 mill. lat, 4 1/2 mill. 

II ressemble un peu, en petit , au P. puncticollis. D'un brun 
noiràtre, peu brillant, subparallèle , revètu de poils courts et 
brunàtres. Front grand , tombant perpendiculairement , convexe 

au sommet, très-ponctué. Prothorax fortement convexe et mème 
subglobuleux , arrondi sur les còtés , couvert de points très- 

gros et très-serrés , confluents sur les còtés , présentant une 
ligne lisse au milieu visible seulement vers la base, ses angles 
postérieurs redressés , épais , carénés. Elytres de la largeur du 

prothorax , parallèles jusqu'au delà du milieu, très-convexes , 
déprimées au sommet , striées-ponctuées , les points des stries se 
touchant presque , ceux des parties latérales plus gros, les in- 

tervalles aplatis, ponetués. Dessous du corps et pattes un peu 
moins obseurs que le dessus. 

De Natal. / 

Il m'a été communiqué, par M. de Mniszech , sous le nom 

de Dicronyehus algoensis Dup. 

6. P. APicuLATUS. Fusco-brunneus , breviter. griseo-pilosus Ç 

fronte antrersum valde extensa, prothorace subquadrato , apice 
angustato, convexo , crebre forliterque punctato , angulis pos- 

ticis divaricatis , carinalis, elytris, parallelis, apice attenuatis, 

strialis , striis fortiter punctatis , interslitiis convexis , pros- 
terni mucrone fere reclo. — Long. 20 mill. lat. 5 mill, 

Dicrepidius apiculatus. Bonem. Ins, Cuflr, pars I, fasc, Il, p. 585. 

Assez allongé, brun, recouvert de petits poils d'un gris 
jaunàtre. Antennes ferrugineuses. Prothorax aussi long que large, 

convexe , fortement , et très-densément ponctué, droit sur les 
còtés en arrière, un peu rétréci au sommet , ses angles pos- 

térieurs divergents , aigus , carénés. Ecusson déclive , portant 

une ligne longitudinale élevée. Elytres de la largeur du pro- 
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thorax, parallèles jusqu'au delà du milieu , attènuees en arrière, 
strides , les stries fortement ponctuées, les intervalles convexes , 
pointillés. Dessous du corps de la couleur du dessus, pattes 
rougeàtres. Pointe du prosternum à peu près droite. Hanches 
postèrieures peu à peu rétrécies de dedans en dehors. 

De la Cafrerie, 
Il m'a été communiqué par MM. Dohrn et Boheman, 

7. P. cavirRoNS. Rufo-castaneus , griseo-pilosulus ç— fronte 

antrorsum late acuteque marginata , prothorace latitudini lon- 

gitudine subaquali , a basi sensim allenualo , convexo , crebre 
fortiterque punctato , elytris tenuissime striatis , striis puncetatis, 

interstitiis planis. — Long. 16. mill. lat. 4 mill. 

Atractodes cavifrons. ERicns. Faun. Angol. in VVisgu. Arch. 1845, p. 224. 

Tout entier d'un chàtain rougeàtre, revètu d'une pubescence 
grise. Front très-grand, à peu près carré, très-excavé en. avant, 
son bord antérieur redressé, très—large et tronqué presque 
carrément. Antennes médiocrement longues. Prothorax aussi long 

que large, se rétrécissant d'arrière en avant à partir de la base, 
convexe, fortement et densément ponctué , ses angles postérieurs 

divergents et carénés. Ecusson déclive , oblong, sillonné lon- 
gitudinalement. Elytres subparallèles jusqu'au milieu , atténuées 
au-delà , très-finement striées, les stries ponetuées , les inter- 
valles aplatis. 

De la còte d'Angola. 

8. P. puccuLATUs. Rufo-castaneus, parce breviterque griseo- 

pilosus , fronte antrorsum fortiter marginata , prothorace lon- 

gitudini latitudine fere cquali , punctatissimo , antrorsum 

angustato , lateribus recto, elytris rufo-brunnets , striatis , 

siriis externis fortius punctatis 3 abdomine pedibusque rufes- 
centibus. — Long: 17 mill., lat. 4. 2/3. mill. 

Brun avec les élytres , l'abdomen et les pàttes rougeàtres , assez 
allongé , revètu de poils courts et grisàtres qui sont surtout 
visibles par leur reflet. Front grand, de forme à peu près carrée, 
fortement —caréné en avant, cette carène plus ou moins re- 

h 
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dressée en avant, de façon à former à la partie antèrieure 
de la plaque céphalique une impression tantòt forte, tantòt 
légère , quelquefois nulle. Antennes médioeres , rougeàtres. 
Prothorax à peu près aussi large que long, légèrement rétréci 

au sommet , convexe et très-ponctué , droit sur les cótés, ses 
angles postérieurs un peu redressés , à peine divergents, ca- 
rénés, aigus à l'extrémité, Eeusson déclive, sillonné. Elytres 
un peu plus larges que le prothorax , à peine visiblement plus 
larges au milieu qu'à la base , subatténuées au sommet , striées , 
les stries fortement ponetuées , surtout celles des còtés , les in- 
tervalles convexes et ponetués. Pointe du prosternum courbe 
à la base, redressée au sommet. 

De Natal et de Madagascar. 
Il est fort voisin du précédent , mais il est plus large en 

proportion , son prothorax est plus carré , les points des stries 
des élytres sont plus gros, etc. 

Un exemplaire indiquéè par M. Deyrolle comme provenant 
de Madagascar , ne m'a présentè aucune diflérence appréciable 
avec ceux de la Cafrerie. 

9. P. MACROPHTHALMUS. Cast aneus, parum nitidus, pilosus, fronte 

punctatissima , convexa , prothorace latitudine paulo longiore , 

a bast sensim angustato , convexo, crebre fortiterque punctato, 
basi canaliculato, angulis posticis carinatis ç elytris punctato- 
striatis , interstitiis convezis , subscabrosis, punctulatis , pedibus 

pallide castaneis. — Long. 15 mill., lat. 4 4/4 mill. 

Allongé et elliptique, médiocrement brillant, d'un chàtain 

obseur avec les antennes plus claires, revètu de poils peu serrés, 
à demi redressés , fauves. Front grand , très-densément et très. 

fortement ponetué , convexe , son bord antèrieur non redressé. 

Yeux gros, globuleux. Antennes plus longues que la tète et le 
prothorax. Prothorax un peu plus long que large, rétréci à 

partir de la base, insensiblement jusqu'au quart antérieur, plus 
fortement au sommet, assez convexe, ponetué uniformément 

comme le front , canaliculé en arrière, ses angles postérieurs 
aplatis, non divergents , carénés. Elytres de la largeur du pro- 

thorax , aussi larges au milieu qu'à la base, curvilinéairement 
rétrécies dans leur moitié postèrieure , ponctuées-striées , les in- 
tervalles ruguleux, pointillés et convexes. Dessous du corps de 



PSEPHUS. 97 

la couleur du dessus, avec les épipleures et les pattes d'une 

teinte plus claire. 
De la cóte du Vieux-Calabar. 
Cette espèce m'a été communiquée par M. Murray. 

10. P. sREVIPENNIS. Pallide castaneus, haud nitidus, pilosuss 

fronte punctatissima , convexa, prothorace latitudine longiore , 
convexo , crebre fortiterque punctato, basi canaliculato , angulis 
posticis carinatis , elytris thorace duplo vix longioribus , tenuiler 

punctato-striatis, interstitiis planis , punctatis. — Long. 12 mill. , 
lat. 5 4/5 mill. 

Voisin du précèdent, D'un chàtain elair, revètu de poils 
o jaunàtres ou grisàtres, plus ou moins serrés. Front grand , 

très-ponctué , son bord antérieur déclive, Yeux subglobuleux. 

Prothorax plus long que large, presque parallèle sur les cóòtés 
en arrière , rétrèci au sommet, très-convexe , fortement et 
densément ponctué, canaliculé en arrière, ses angles postérieurs 
carénés, Elyires à peu près aussi larges que le prothorax et 
deux fois seulement aussi longues , légèrement ponctuées-striées , 

les intervalles aplatis et ponctués. Dessous du corps de la couleur 
du dessus avec les pattes d'une teinte plus claire. Hanches pos- 

térieures munies d'une petite dent au milieu (1). 
De la còte de Guinée. 
Je l'ai regu de MM. Murray et de la Ferté Sénectère. On 

le reconnaitra aisément à la brièvelé relative de ses élytres. 

11. P. mARGINATOS. Niger, subnitidus, breviter parceque helvo- 
pilosus , fronte medio impressa , ferruginea , prothorace lali- 
tudine sublatiore , a basi angustato, convexo, crebre fortiterque 
puncetato, vittis duabus ferrugineis, angulis posticis carinatis , 
elytris punctato-striatis , apice mucronatis , lateribus ferruginets 5 

pedibus testaceis. — Long. 40 mill, lat, 3 mill, 

Noir, un peu brillant, revétu de poils courts, peu serrés , 
jaunàtres , le prothorax présentant deux taches allongées en 
larges bandes ferrugineuses , le front et les bords latéraux des 

(4) Ceci est une exception, cette dent n'est cependant pas, à beaucoup près, 
aussi forte que chez les Crepidius, Ischiodontus, etc. 
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Elytres de cette dernière couleur. Front convexe , avec une im- 
pression ponetiforme au milieu , très-fortement ponctué. Antennes 
rougeàtres. Prothorax un peu plus large que long, rétréci à 
partir de la base, arqué sur les còtés , convexe , ponetué comme 
le front au sommet et moins densément vers la base, les angles 

postérieurs dirigés en arrière, assez fortement carénés. Elytres 
de la largeur du prothorax, atténuées vers le sommet , mu- 
eronées brièvement à l'angle sutural, peu profondément striées , 
les stries ponetuées , les intervalles faiblement convexes et ponc- 
tués-subgranuleux. Dessous du corps rougeàtre avec les flancs 
du prothorax plus clairs et les épipleures jaunes. Pattes tes- 
tacées, 

De la còte de Guinée. 
d'en ai vu un exemplaire du Benin et un autre provenant 

du récent voyage de M. H. Deyrolle au Gaben. 

ha) 

12. P. ocumorreRus. Niger , subopacus , cimereo-pubescens Ç 

fronte convexa , crebre punctata , prothorace latitudini longi- 

tudine cquali, a basi sensim angustato , lateribus fere recto, 

convexo , creberrime punctato , angulis posticis brunneis, cari- 
natis, haud divaricatis , elytris ferrugineo-ochraceis, convexis, 

tenuiter punctato-striatis , apice acuminatis y corpore subtus 
nigricante, pedibus brunneis. — Long. 12 mill., lat. 5 mill. 

Dicrepidius sociatus pars. DEJ, Cat. ed. 5, p. 97. 

Fusiforme , noir, peu brillant, avec les élytres d'un jaune 
ferrugineux oeracé , revètu d'une pubescence courte et grise. 

Front convexe et très-ponctué. Antennes brunes. Prothorax aussi 
long que large, rétréci peu à peu de la base au sommet, 
presque droit sur les còtés, convexe, densément et assez forte- 
ment ponctué, ses angles postérieurs bruns , suivant la direction 

des bords latéraux , carénés. Elytres deux fois et un tiers plus 

longues que le prothorax, leurs cótés courbes des épaules à 
l'extrémité ou elles sont acuminées , convexes , finement ponc- 

tuées-striées, les intervalles faiblement convexes et subgranuleux. 
Dessous du corps noiràtre et pubescent, pattes d'un brun 

clair. 

Du Sénégal et du Gabon. 
Je l'ai vu dans la eollection de M. de la. Ferté Sénectère , 
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ou il avait élé placé, par le comte Dejean, avec le Dicrepidius 
sociatus ( litigiosus Boh.), et dans celle de M. Deyrolle. 

13. P. CASTANEIPENNIS. Fusco-niger, pubescens / fronte con- 

vexas prothorace longitudine paulo latiore, a basi altenuato , 
convexo, crebre fortiterque punciato , angulis posticis vix di- 
varicatis , bramneis , haud carinatis ç elytris castaneis , tenuiter 

punetato-striatis , interstitiis planis, pumelulatis. — Long. 8 mill. , 
lat, 2 mill. 

Noiràtre avec les angles postèrieurts du prothorax et les 
élytres d'un chàtain plus ou moins elair, revètu d'un pubes- 

cence d'un gris fauve. Front convexe, son bord antèrieur court 
et nullement redressé. Antennes brunes, dépassant un peu les 
angles postérieurs du prothorax. Prothorax un peu plus large 
que long, rètréci peu à peu de la base au sommet , droit sur 

les còtés , convexe , densèment et fortement ponctué, ses angles 
postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors, non ca- 
rénés, sa base impressionnée au milieu. Elytres parallèles jus- 

quiíau delà du milieu, atténuées au sommet, finement ponc- 
tuéessstriées , les intervalles aplatis et pointillés. Dessous du corps 
noir, avec les pattes, ou seulement les jambes et les tarses , 

brunes. 

Du Cap de Bonne-Espérance. 
Je ne l'ai vu que dans la collection de M. Deyrolle. 

14. P. RUBRESCENS. Brumneo-ferrugineus , pubescens 4. fronte 
convexa s prothorace latitudini longitudine cequali, a basi paulo 

atlenualo , convexo , crebre tenuiterque punctato, angulis posticis 

reirorsum —productis , subtiliter carinatis :. elytris rubrescen- 
tibus, punctato-striatis , interstitiis subconvexis , obscure gra- 

nulatis , corpore sublus pedibusque ferrugineis. — Long. 8 mill., 
lat, 2 mill, 

De la taille du précèdent. D'un brun ferrugineux, avec les 
èlytres rougeàtres , revètu d'une pubescence fauve-grisàtre. Front 
convexe, son bord antérieur court et non redressé. Antennes 

rougeàtres, dépassant peu les angles postèrieurs du prothorax , 
leur troisième article à peine plus court que le suivant. Prothorax 
aussi long que large, légèrement attènué 'à partir de la base, 
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ses còtés un peu convexes , finement et densément ponctué, ses 
angles postérieurs rougeàtres , dirigés en arrière ou mème en 

dedans , finement carénés, son bord postérieur lisse et brillant. 
Ecusson subarrondi. Elytres à peu près parallèles jusque vers 
le milieu , peu atténuées en arrière , striées , les stries forte- 

ment .ponetuées , les intervalles un peu eonvexes et vaguement 
granuleux. Dessous du corps et pattes ferrugineux. 

Du Sénégal. 

15. P. viipANUS. Brunneus, opacus , pubescens, fronte 
antrorsum depressa , margine antica leevi , prothorace latitudini 
longitudine cequali , confertissime punctalo , rugoso, a basi 

attenuato , basi breviter sulcato , angulis posticis tenuibus , 

carinatis ç. elytris subnitide virescentibus , ultra medium pa- 

rallelis, punctato-striatis , interstitiis granulatis. — Long. 8 mill, , 
lat. 2. mill. 

Elater viridanus, GxLL. in SCnòNH, Syn. Ins, append. p. 140, no 192. 

Dicrepidius viridanus. SCHòNH. in DEJ. Cat, ed. 5, p. 96. 

Var. a, Elytris testaceis. 

Brunàtre, avec les élytres offrant un reflet métallique verdàtre, 
mat sur la tète et le prothorax, revètu d'une pubescence d'un 
fauve grisàtre. Front très-ponctué, aplati en avant, son bord 
antérieur lisse, peu saillant, non redressé. Antennes brunes. 
Prothorax aussi long que large , rétréci à partir de la base, 
presque droit sur les còtés, convexe, rugueusement ponctué , 

brièvement canaliculé à la base , ses angles postérieurs gréles, 

un peu divergents , rougeàtres , non ponetués , finement carénés, 
Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu , peu atténuées à l'ex- 

trémité, convexes dans le sens transversal, ponetuées-striées , 

les intervalles granuleux. Dessous du corps et pattes d'un fer- 

rugineux testacé, 
Sierra-Leone. 
Je n'ai vu cette espèce que dans la collection" de M. de la 

Ferté Sénectère. La variclé est signalée par Gyllenhal. 

46. P. consanis. Niger , subnitidus, fulvo parce pilosus , 
fronte lata, convexa , linea media elevata, prothorace rubro- 
corallino , nitido , convexo , punetato , angulis posticis haud 
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divaricatis , carinalis ç elytris fortiter punctato-striatis , basi 

sutura depressis , interstitiis transverse rugosis. — Long. 10 mill., 

lat. 2 4/2 mill. 

Atractodes collaris, BonEm, Ins. Caffr. pars l, fasc. Il, p. 393, 

Un peu allongé, noir, avec le prothorax d'un rouge de corail 

brillant en dessus et en dessous , couvert d'une pubescence 

jaunàtre courte et rare. Tète denséèment mais peu profondè- 

ment ponetuée , avec une saillie linéaire longitudinale au milieu. 

Prothorax assez convexe , couvert de petits points peu serrés , 

ses ang es antérieurs fortement abaissés, ses còtés médiocre- 
ment arrondis , ses angles postérieurs allongés, aigus , ca 
rénés , embrassant les élytres. Ecusson allongé, tronqué en avant. 

Elytres subconyexes , d'un beau noir brillant, marquées de 
stries fortement ponetuées , leurs intervalles convexes, trans- 
versalement rugueux , diminuant peu à peu de largeur de la 

base jusqu'au delà de leur milieu , puis s'arrondissant de ce 
point jusqu'au sommet. Pattes noires. 

De la CGafrerie. 
Il m'a été communiqué par MM. Dohrn et Boheman, 

——— IA esta — 

HETEROCREPIDIUS. 

Guénin-MénEv. Mag. de Zool. 1858. 

Heteropus. GERMAR, Zeitschr, f. d. Entom. I, p. 207. 

Heterocrepidius. Lac. Gener, d. Coleopt. IV, p. 110. 

Dicrepidius. DEJ, Cat. éd. 5, p. 97. 

Tète médiocre, assez enfoncée dans le prothorax. Front 
gènéralement un peu concave en avant, sa carène transverse 
antérieure peu saillante , déprimée au milieu. Mandibules bifides. 
Palpes maxillaires terminés par un article linéaire ou ovalaire. 

Antennes ordinairement assez longues , grèles, brièvement 
dentées en seie, pubescentes, composées de onze articles , le 
deuxième très-petit , le troisième un peu plus grand , mais toujours 
plus court et plus étroit que le quatrième , le dernier allongé, 
acuminé , sans faux article appendiculaire. 



52 HETERÓCREPIDIUS. 

Prothorax court, gènéralement déprimé , ses angles postèrieurs 
grèles, peu ou point carénés. 

Ecusson de forme ordinaire. 
Elytres rarement atténuées avant leur tiers postérieur, fine- 

ment striées , leur bord marginal toujours d'un ferrugineux 
plus ou moins rougeàtre quelle que soit la couleur générale. 

Prosternum muni d'une mentonnière courte et, postèrieure- 
ment, d'une pointe fortement recourbée en dedans, Suture pros- 
ternale courte , très-concave. Pas de canaux prothoraciques 
chez lu plupart , très—courts et ne logeant pas la base. des 
antennes chez les autres. 

Mésosternum déclive , ses bords prolongés en arrière de la 
fossette ot ils forment par leur réunion une sorte de gout- 
tière. 

Hanches postérieures larges en dedans, très-atténuéces en 
dehors, leur bord libre présentant trois dents géneralement 
fortes. 

Pattes médiocerement longues mais robustes , les cuisses ren- 

flées, les jambes assez fortement élargies à l'extrémité. Tarses 
courts , leurs deuxième et troisième articles laminifères aux quatre 
pattes antérieures, le troisième seulement chez presque tous aux 
pattes postéricures. 

Les Heterocrepidius sont d'une taille au-dessous de la 

moyenne , leur système de coloration est uniforme : les uns sont 
bruns , les autres brunftres avec un rellet bronzé ou verdàtre, 

submétallescent. Tous sont originaires de l'Amérique, 
Ils constituent un genre très—naturel et bien caractérisc 

parmi les Elatérides, mais ils tranchent quelque peu au milieu 

des Dicrèpidiites ou jai été obligé de les placer , pour suivre 
la classification que jai adoptée. En effet , ces insectes touchent 

de très-près aux Physodactylus , genre de la famille des Cé- 
brionides , et les dernières espèces du genre ont déjà les jambes 

si dilatées et un tel facies de Physodactylus, qu'en poussant 

un peu plus loin on tomberait en plein dans la première tribu 
des Cébrionides. (1) 

Dans une méthode parfaitement naturelle, ce genre aurait 
done dú ètre placé aux dernières limites de la famille, mais 

là nous y trouverons les Campylides , dont quelques genres , 

(1) Voyez ce qu'en dit M. Lacordaire , Gener, d. Col, IV, p. 255. 
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fort voisins également d'autres types de Cébrionides , demandent 
tout autant à ètre rapprochés de ces derniers. 

Ceci prouve encore une fois , ainsi que le dit M. Lacordaire 
dans son Genera , que ces familles , en y joignant les Eucné- 
mides, de mème que les diflérentes tribus de la famille actuelle , 
ne forment pas une chaine continue , mais représentent. des 
sèries en quelque sorte parallèles , s'envoyant mutuellement des 
rameaux anastomoliques qui viennent contrarier à chaque pas 
l'ordre méthodique que l'on voudrait observer. 

On reconnaitra aisément les Heterocrepidius aux caractères que 
je viens d'exposer et dont voici le rèsumé : 

Longueur relative du troisième article des antennes , forme 
du dernier article des palpes , bordure des élytres , strueture du 
mésosternum , renflement des cuisses et élargissement du sommet 
des jambes , absence de la lamelle du deuxième article des 
tarses aux pattes postérieures chez la plupart. 

Le nom d'Heteropus, assigné par Germar aux insectes de ce 
genre, a été changé en celui d'Heterocrepidius , le premier ayant 
déjà eté appliqué plusieurs fois à des genres de différents ordres, 

Les espèces qui le composent se reconnaltront aux caractères 
suivants : 

A Corps brunàtre avec un reflet bronzé ou verdàtre plus 

ou moins prononcé , pubescence assez forte. 

d Prothorax notablement rétréci antérieurement. 

a Angles postérieurs du prothorax peu distincte- 

ment carénés , stries des élytres profondes, 

corps largé. 6. H. enescens. 
aa Angles postérieurs du prothorax très-distincte- 

ment carénés , stries des élytres larges et 

peu profondes, corps allongé. 

" Abdomen brunàtre. 4. EH. picipes. 

"" Abdomen rouge, 5. H. ventralis. 
aa Prothorax à peu près carré. : 

a Elytres courbes sur les còtés, des épaules au 

sommet, 2. H. gilvellus. 
ac Elytres parallèles sur les cótés jusqu'au delà 

du milieu. 

" Corps très-ponctué et mat. 3. H. granulatus. 
xx Corps ponctué mais présentant encore un 

reflet assez marqué. 1. H. crocipes. 

AA Noiràtres ou brunàtres, avec les élytres d'un brun 
rougeàtre ou chàtain. 
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a Corps peu pubescent. ) 

a Elytres convexes dans le sens transversal. 10. H. mendaz, 
. ga. Elytres déprimées. 

" Elytres ponctuées-striées, 9. H. tibialis, 
tx Elytres n'offrant que de fines séries de 

points. 8. H. depressus. 
aa: Corps trèsepubescent. ors 

a Prothorax plus large. que long. 1. H. glis. 

ea Prothorax. aussi long que large. i 11. H. castanopterus. 

4. H. cRocipps. Brunneo-subanescens , pubescens , fronte con- 

cava, crebre punclata , prothorace longitudine viz latiore, a 
basi subangustato, parum convexo , crebre fortiterque punctato , 

angulis posticis apice subdivaricatis , extrorsum vix carinatis Ç 

elytris ultra medium parallelis , punctato-striatis , interstitiis 

subconvezis, punctalis, margine ferrugineis, sublus brunneo , 

antennis pedibusque croceis, abdomine rufescente. — Long. 9-12 

mill,, lat. 2 1/2-3 mill. J 

" Elater crocipes. GEM. lus. spec. nov. p. 41. 

Heteropus crocipes. GERm. Zeitsehr. f. d. Entom. I, p. 218. 

Dicrepidius rufiventris. DEs Cat. éd. 5, p. 96. 

Var, a. Pedibus brunneis,. 

D'un brun olivàtre en dessus , avec un léger reflet mé- 

tallique , revètu d'une pubescence grisàtre, Front concave à sa 
partie antérieure, fortement et assez densément ponctué. Prothorax 

presque aussi long que large, atténué de la base au sommet, 
fortement et densément ponctué, peu convexe , ses angles pos- 
térieurs courts , à peine carénés près. de leur bord externe , 

un peu divergents au sommet. Elytres parallèles jusqu'au delà 
du milieu, non déprimées , striées , les stries plus ou moins 

visiblement ponetuées, les intervalles faiblement convexes et très- 

ponctués. Dessous du corps brunàtre, pattes jaunes , abdomen 

et tarses rougeàtres. 
Du Brésil. 

On trouve quelquefois des individus de celte espèce dont les 
pattes sont brunàires. 

2. H. cinveLnus. vFuscus, griseo-pilosus ,— fronte, concava ç 

antennis elongatis , prothorace longiludine latiore , a basi suban- 
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gustato, parumconvexo,  puncelato, basi canaliculato, angulis 
posticis divaricatis, carinatis , elytris medio paulo: dilatatis , 
lateribus paululum carinatis, punctato-striatis , interstitiis sub- 

convezxis , punctulatis, corpore subtus brunneo, abdomine rufo- 

ferrugineo. — Long. 10 mill. , lat. 2 5/4: mill. 

Brunàtre, assez densément revètu:de poils gris qui modiflent 

très-sensiblement la couleur foncière. Front excavé, très-ponctué. 

Antennes aussi longues que la moitié du corps, brunàtres. Pro- 
thorax plus large que long , peu convexe, ses còtés légèrement 

courbes, densément ponctué, subcanaliculé en arrière, ses angles 
postérieurs divergents , non carénés. Elytres un peu plus larges 
que le prothorax, élargies vers leur milieu, curvilinéairement 

rétrécies de ce point jusqu'à l'extrémité , ponetuées-striées , les 
intervalles faiblement convexes et pointillés. Dessous du corps 

brunàtre ainsi que les pattes, abdomen d'un rouge ferru- 
gineux, 

Du Brésil. 
Il ressemble tellement à l'H. crocipes que c'est avec doute 

que je le considère comme espèce distincte, Ses principales 
différences consistent dans sa vestiture pileuse plus épaisse. ainsi 

que dans l'élargissement médian. et la. courbure: latérale des 
élyires, organes qui, chez l'espèce précédente , sont parallèles 
jusquíau delà du milieu, 

Je ne l'ai vu que dans la collection de M. Chevrolat. 

5. H. GRANULATUS. Brunneus , opacus , griseo-pubescens Ç 

fronte concava, crebre punctata , prothorace: subquadrate, 

parum convexo , creberrime fortiterque puncíalo, rugoso, angulis 

posticis brevibus , paulo divaricatis, haud carinatis, elytrís 
parallelis, punctato-striatis , interstitiis granulatis Ç pedibus brun- 

nets y abdomine ferrugineo. — Long. 8 mill., lat. 2. mill. 

Proportionnèment plus étroit que le. crocipes. Entièrement 

d'un brun obscur, presque sans reflet verdàtre, mat, revétu 
d'une pubescence grise, Front concave en avant, fortement et 
densément : ponetué. . Prothorax presque carrè, peu rétréci en 
avant , peu eonvexe, couvert d'une ponetuation: forte et très- 
serrée qui le rend rugueux , ses angles postérieurs petits, dirigés 
en arrière et un peu en dehors, non carénés, Elytres parallèles , 
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ponctuées-striées , les intervalles convexes et granuleux. Pattes 

brunes , abdomen rougeàtre ferrugineux. 
Du Brésil. 
Il ressemble au crocipes, mais sa ponetuation plus forte et 

plus dense le rend presque opaque tandis que le crocipes a 

toujours un reflet plus ou moins brillant. 
Collection de M. Deyrolle. 

4. H. PicipEs. Fusco-niger, sepe enescens, subnitidus , griseo- 
pubescens ç fronte antrorsum concava, prothorace apice angus- 

tato, longitudine latiore, crebre fortiterque punctato, basi leviter 
canaliculato , angulis posticis divaricatis , carinatis , elytris 

thorace paulo latioribus, ulira medium parallelis , apice atte- 

nuatis , punctato-striatis , interstitiis convexis , punctatis Ç cor- 

pore subtus, antennis pedibusque brunneis. — Long. 12-45 mill., 
lat. 5.5 1/4 mill. (Pl. III, fig. 2). 

Heteropus picipes. GERm. Zeitschr. f. d. Entom. I, p. 218, 2. 

Allongé , d'un brunàtre obscur , quelquefois avec un reflet 
bleuàtre ou bronzé, revètu d'une pubescence grise. Front con. 
cave. Prothorax plus large que long, assez fortement rétréci 
en avant, ses còtés droits ou un peu convexes , fortement et 
densément ponctué , faiblement canaliculé à la base , ses angles 

postérieurs un peu divergents , distinetement carénés. Elytres 
visiblement plus larges que le prothorax et plus de trois fois 

aussi longues, parallèles dans les deux tiers antérieurs, striées , 

les stries légèrement ponctuées , les intervalles convexes et pone- 

tués. Dessous du corps et pattes brunàtres. 
Du Brésil. 

5. H. vENTRALIS. Fusco-niger, cenescens , gríseo- pubescens ç 

fronte impressa, antemnis obscuris , prothorace apice angustato, 
longitudine latiore , fortiter punctato, basi obsolete canaliculalo, 

angulis posticis brevibus , vix apice subdivaricatis, carinatis Ç 
elyiris prothorace paulo latioribus , ultra medium parallelis , 

apice attenuatis , punctato-striatis , interstitiis convexis, punctatis, 

corpore subtus pedibusque brunneis, abdomine rufo-ferrugineo. — 
Long. 10 mill., lat. 3 mill, 

Heterocrepidius ventralis, Guén. MéN. Voy. d. la Fav. in Mag. d. Zool. 18358, 
p. 25, pl. 229, fg. 1. 
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Moins allongé en proportion que le précédent , de mème 
couleur et également revètu d'une pubescence grise. Front im- 
pressionné. Antennes brunàtres. Prothorax un peu plus large que 
long, rétréci en avant, à peu près droit sur les còtés en arrière, 
déprimé , très-faiblement canaliculé à la base, ses angles pos- 
térieurs petits, dirigés en arrière et un peu en dehors à l'ex- 
trémité , distinctement carénés. Elytres un peu plus larges que 

le prothorax, parallèles jusqu'au delà du milieu, atténuées au 
sommet , légèrement striées, les stries ponctuées, les intervalles 

faiblement convexes et ponetués. Dessous du corps et patles 

brunàtres , abdomen d'un rouge ferrugineux. 
Du Pérou. 
Communiqué par M. Guérin-Méneville. 

6. H. ZNESCENS. Fusco-ceneus, parum nitidus, griseo pilosus ç 
fronte antrorsum rotundata , medio impressa, prolhorace lon- 

gitudine paulo latiore, medio obsolete canaliculato, crebre for- 
literque punciato, elytris tenuiter ferrugineo-marginatis, punc- 

tato-striatis, interstitiis subconvexis , punctatis , corpore subtus 

pedibusque brunneo-ferrugineis. — Long. 8-10 mill,, lat. 2 3/4-51/a 
mill, 

D'un brun verdàtre légèrement bronzé, submètallescent, 
revètu de poils à demi redressés, assez denses et gris. Front 

convexe , impressionné au milieu , très-ponctué, son bord an- 
térieur. arrondi et un peu avancé au milieu. Antennes plus 

longues que la tète et le prothorax, d'un brun rougeàtre. Pro- 

thorax un peu plus large que long, légèrement déprimé au 
milieu , arrondi sur les còtés , présentant un sillon large et 

peu profond au milieu , couvert de points très-serrés et assez 
gros , ses angles postérieurs petits, dirigés en arrière, indistincie- 

ment earènés. Ecusson pentagonal. Elytres de la largeur du 
prothorax à la base, parallèles jusqu'au milieu chez le màle, 

un peu élargies en arrière chez la femelle, subarrondies à l'ex- 
trèmité, eonvexes , striées, les stries ponetuées, les intervalles 

convexes et ponctués. Dessous du corps et pattes d'un brun 
ferrugineux. Ventre rougeàtre, 

De St Catherine , au Brésil. 

n se distingue par sa largeur plus grande relativement à sa 
— taille, 
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7. H. ans. Fuscus, dense griseo-pubescens: fronte medio im- 
pressa, prothorace transverso , creberrime fortiterque punetato , 

angulis posticis brevibus, subcarinatis, elytris substriatis , striis 
profunde punctatis, metathorace abdomineque ferrugineis, pe- 
dibus flavis. — Long. 7 mill., lat, 2 mill: 

Brun obscur avec les élytres d'un brun plus clair, très- 
densément revètu d'une pubescenee grise à demi redressée. Front 
sillonné au milieu. Antennes brunes. Prothorax transversal, 
rétréci en avant à partir de la base, convexe, très-densément 

couvert de gros points presque confluents, ses angles postérieurs 
petits, peu visiblement carénés. Elytres un peu plus de deux 
fois plus longues que larges, légèrement déprimees vers la suture , 
parallèles jusqu'au milieu , finement striées , les stries forte- 
ment ponetuées , les intervalles plans. Dessous du corps noiràtre , 

brillant, avec le métathorax et l'abdomen ferrugineux, Pattes 
jaunes. 

De l'Etat de Vera-Cruz. 
Communiqué par M. Sallé.. 

8. H. pepnEssus. Niger, subnitidus , pubescens : fronte an- 
trorsum concava , crebre fortiterque punctata, prothorace conico, 

a basi altenuato, parum convexo, crebre fortiterque punctato , 
angulis posticis relrorsum productis , viz carinatis, elytríis 
nigro-brunneis , parallelis , depressis, subtiliter striato-punctatis , 

interstitiis planis, punctulatis, corpore subtus pedibusque obscure 
brunneis. — Long. 12 mill., lat. fere. 5 mill. 

Déprimé sur les élytres, noir avec les élytres d'un brun 
obscur, assez brillant, revètu d'une pubescence d'un gris fauve. 
Front assez fortement exeavé en avant, fortement et densément 

ponctué. Antennes un peu moins longues que la moitié du corps. 
Prothorax aussi long que large, rétréci peu à peu à partir de 
la base jusqu'au sommet, légèrement eonvexe, densément et 

fortement ponctué, ses angles. postérieurs dirigés en arrière , 
à peine carènés, Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu, 
déprimées sur le dos, finement striées-ponctuées , les intervalles 

aplatis et pointillés. Dessous du corps et pattes brunàtres, 
Du Brésil. 
Je ne l'ai vu que dans la collection de M. Deyrolle. 
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9. H. miBiALis. Niger, subnitidus , helvolo-pubescens , fronte 
antrorsum dimpressa ç prothorace apice angustato, postice la- 
teribus recto parallelo , fortiter punctato , depresso , linea media 
levi , angulis posticis retrorsum productis , apice vix çarinatis , 

elytris brunnets, parallelis, depressis, punctato-striatis, inters- 
títiis puncetatis , basi depressis , postice convezis , corpore subtus 
pedibusque brunneis , tibiis apice valde dilatatis. — Long. 12 mill. 

lat. 5 4/4 mill. ds 

- Dicrepidius proximus. DE:. Cat. ed. 5, p. 97. 

Assez large, déprimé, noir, avec les élytres brunàtres , assez 
brillant, revètu d'une pubescence jaunàtre, Front impressionné 

en avant. Antennes brunes. . Prothorax rétréci au. sommet , 
parallèle sur les .còtés dans sa moitié postérieure, déprimé vers 

la base, ponctué, les points plus serrés en avant, présentant 
une ligne longitudinale médiane lisse, peu apparente, impres- 

sionné au milieu vers sa base , ses angles postérieurs dirigés 

en arrière, vaguement carénés à l'extrémité , quelquefois mème 

dépourvus de: carène. Elytres de la largeur du. prothorax, pa- 
rallèles jusqu/au tiers postérieur , . déprimées au milieu, pone- 
tuées-striées , les intervalles aplatis en avant, convexes en arrière, 
rugueusement ponetués. Dessous du corps et pattes brunàtres. 

Jambes très-élargies au sommet , les. antèrieurs un peu arquées., 

Du Brésil. , 
Cette espèce, par la strueture de. ses pattes , relie. d'une 

manière évidente les Elatérides à un genre de Cébrionides, le 
genre Physodactylus, Elle diffère de la précédente par la sculpture 

des élytres,. la forme du prothorax,. etc. 

10. H. mENDAx. Fusco-niger, helvolo-pubescens ,. fronte. con- 
vexa, prothorace a medio altenuato , postice lateribus reclo- 

parallelo , punctato , linea levi destitulo , angulis posticis re- 
trorsum productis,. vix carinatis y elytris pallide castanets , 

parallelis , haud depressis , tenuiter punctalo-striatis , interstitiis 

subconvexis , punctulatis , corpore subtus pedibusque Urunneis. 
— Long. 9 mill., lat. 2 4/s mill. 

Dicrepidius mendaz et cribricollis. DEJ.Cat, ed. 5, p. 9T. 

Noiràtre avec les élytres d'un brun ehàtain clair, revétu d'une 
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pubescence jaunàtre. Front convexe , très-ponetué. Antennes d'un 
brun ferrugineux. Prothorax plus large que long, assez forte- 
ment rétréci au sommet à partir du milieu, droit et parallèle 
sur les còtés en arrière, déprimé, ponctué, les points clair- 

semés sur le milieu et la base du disque , sans ligne médiane 
lisse, ses angles postérieurs dirigés en arrière, à peine dis- 

tinctement carénés. Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu , 

conjointement arrondies à l'extrèmité , convexes dans le sens 

transversal et nullement déprimées comme dans l'espèce. pré- 
cédente , finement ponetuées-striées , les intervalles faiblement 

convexes et pointillés. Dessous du corps, pattes et abdomen bruns. 
Cuisses épaisses, tarses très-dilatés au sommet. 
Du Brésil. 

Dejean a considéré le màle de cette espèce comme distinet 

spécifiquement - de son D. mendaz et l'a appelé D. cribricollis, 
il a les antennes plus longues et le prothorax moins large au 
milieu. 

41. H. casrANOprERUS. Niger , parum nitidus, longe et dense 
filavo-pubescens , antennis brumneis , prothorace latitudini longi- 

tudine equali , a basi angustalo , punctis umbilicatis adsperso, . 
angulis posticis brevibus , breviter carimatis , elytris castaneis, 

punctato-strialis, ferrugineo-marginatis , libiis tarsisque fer- 
Prugineis. — Long. 8 mill., lat. 4 9/5 mill. 

Allongè , noir, peu brillant , les élytres d'un brun chàtain 

clair , revètu d'une épaisse pubescence flave. Front médiocre- 

ment convexe , couvert de points ombiliqués, Antennes brunes , 
Jeurs articles 2 et 5 très-courts. Prothorax aussi long que large, 
retréci à partir de la base, couvert de points ombiliqués , ses 
angles postérieurs petits , brièvement carénés, Elytres un peu 
plus larges que le prothorax , subparallèles jusqu'au delà du 
milieu , subacuminées à l'extrémité , finement ponetuées-striées, 
les intervalles très-légèrement convexes et ponctués. Dessous du 
corps noir. Pattes noires avec les jambes et les tarses fer- 
rugineux , cuisses épaisses , jambes dilatées au sommet, tarses 
à peine visiblement lamellés. 

Cetle espèce, qui appartient bien èvidemment au genre actuel 
par l'ensemble de ses caractères, dont un cependant et le prin- 

cipal, la structure des tarses , est très-amoindri, se trouverait 
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au Cap de Bonne-Espèrance si l'indication que porte le seul 
exemplaire que jai pu examiner, dans la collection de M. de 
la Ferté-Sénectère , est exacte, mais je crois quil y a erreur 
à cet Egard et que cette espèce, comme toutes les autres, pro- 

vient de l'Amérique intertropicale. 

—— Fr o F————— 

SPHENOMERUS. 

Tète très-inelinée , assez enfoncée dans le prothorax. Front 
légèrement concave vers son bord antérieur , celui-ci médiocre- 
ment saillant, déprimé au milieu. Mandibules bifides, Palpes ter- 
minés par un article ovalaire. 

Antennes de la longueur, en moyenne, de la moitié du corps, 

très-ponctuées , pubescentes , assez fortement dentées en scie, 
composées de onze articles, le premier de forme ordinaire , 

le deuxième très-petit, le troisième de la longueur du suivant, 
le dernier oblong , paraissant formé de deux articles soudés , 
les articles 5-10 épaissis, chacun, au sommet, cet épaississe- 

ment exagérè chez les màles au point que la dent est élargie 

et déprimée transversalement à l'antenne, ce qui fait paraitre 

celle-ei brièvement lamellée. 
Prothorax plus ou moins carré. 

Elytres peu atténuées à l'extrémité. 
Prosternum muni d'une mentonnière courte, sa pointe forte- 

ment recourbée en dedans. Suture prosternale très-concave , de 
courts canaux prothoraciques en avant. 

Mésosternum déclive , ses bords prolongés et soudés en arrière 
od ils forment gouttière. 

Hanches postérieures larges en dedans, atlénuées en dehors. 
Pattes médiocres. Guisses un peu renflées , jambes un peu 

elargies au sommet. Tarses à deuxième et troisième articles 

laminifères , la lamelle du deuxième article des tarses postérieurs 
très-grèles et se confondant avec les poils qui en garnissent 
le dessous. 

Ce genre est très-voisin du précédent et le représente dans 
les Indes Orientales. Les espèces qui le composent ont le facies 
des Heterocrepidius, ainsi que plusieurs caraetères communs , 

6 
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mais on les en distinguera aisément à leurs 

strueture est très - différente. 
Hs se divisent ainsi qu'il suit : 

antennes dont la 

A Corps tout-à-fait noir, 1. S. antemnalis. 

AA Corps submétallique. 
a Prothorax non sillonné. 3 . S. submetallesecns, 

da Prothorax sillonné. 5. S. canaliculatus. 

1. S. ANTENNALIS. Niger, subopacus , fulvo-pubescens ç an-. 

tennis maris breviter lamellatis , fronte triangulariter excavata ç 

prothorace antice subeylindrico , postice depresso , crebre for- 
titerque punclato, elytris punctalo- striatis, interstitiis planis, 

punctatis. — Long. 12 mill., lat. 5 mill. (Pl. II, fig. 1.) 

Entièrement noir, peu brillant, revètu d'une pubescenee peu 
serrée , fauve. Front perpendiculaire , triangulairement impres- 
sionné. Antennes de la longueur de la moitié du corps, remar- 
quables , chez le màle, par la forme des articles 5-10, qui sont 

munis d'une lamelle large et fort courte. Prothorax subeylin- 
drique en avant, déprimé en arrière, plus long que large , 
fortement et très-densément ponetué , légèrement élargi vers la 
base, ses angles postérieurs un peu divergents , aigus, carénés. 

Eeusson mitréforme. Elytres plus larges que le prothorax, pa- 
vallèles jusqu'au delà du milieu, arrondies largement en arrière, 
striées, les stries peu distinctement ponctuées , les intervalles 

plats , couverts de points serrés. Dessous du corps et pattes noirs. 

Hanches postérieures très-amincies en dehors. 
De l'lle de Ceylan , còte occidentale. 
Je l'ai recu, ainsi que les deux suivants, de M. Dobrn. 

2. S. SUBMETALLESCENS. Brunneo -metallescens , subparallelus , 

fulvo-pilosus 3 fronte medio foveolata , prothorace antice sub. 

eglindrico', angulis posticis acutis, vix carimatis ,Ç elyiris sub- 
— parallelis, tenuiter punctato-striatis , interstitiis convexiusculis , 
punctatis. — Long. 10 mill. , lat. 24/2 mill. 

D'un brun obscur avec un reflet légèrement métallique, revètu 

d'une pubescence assez serrée, raide el à demi redressée. 
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Antennes à articles 53-10 brusquement épaissis au sommet, Front 
perpendiculaire, présentant au milieu une impression poneti- 
forme assez profonde. Prothorax aussi long que large, sub- 
eylindrique en avant, un peu déprimé en arrière , densément 

et assez fortement ponetué, légèrement élargi en arrière , ses 
angles postérieurs à peine divergents, gréles , Courts , peu dis- 

tinctement carénés. Elytres un peu plus larges que le prothorax, 
parallèles jusqu'au delà du milieu , arrondies à l'extrémité , 
finement striées, les stries légèrement ponctuées, les intervalles 

faiblement convexes et ponetués. Dessous du corps et pattes 
d'un brun rougeàtre plus clair que le dessus. Hanches fortement 

amincies en dehors. 

De l'lle de Ceylan , Negombo. 

ó. S. CANALICULATUS. Castaneo-metallescens', subnitidus , fulvo- 
pubescens, fronte rufescente, medio foveolata , prothorace sub- 
eylindrico , medio canaliculata , elytris parallelis , punctato- 

siriatis , interstiliis convexis, punctatis, — Long, 10 mill. , lat, 
2 mill. 

Plus étroit en proportion que le précédent, auquel il res- 
semble, du reste, beaucoup, mais duquel on le distinguerà 
aisément par son prothorax canaliculé. D'un brun chàtain à reflet 
métallique , assez fortement pubescent. Front présentant au 
milieu une petite impression ponetiforme. Antennes semblables 
à celles du précédent. Prothorax subeylindrique , un peu plus 
large que long, densèment couvert de points, canaliculé au 

milieu , un peu élargi en arrière , ses angles postérieurs petits, 

à peine divergents , non carénés. Elytres plus larges que le 
prothorax , parallèles, arrondies au sommet , ponetuées-strièes , 
les intervalles des stries légèrement convexes et ponctuées. Dessous 
du corps et pattes d'un brun rougeàtres hanches postèrieures 
très-amincies en dehors. 

De llle de Ceylan, Negombo. 

——3a P DOC Derén— 

SINGHALENUS. 

Tète inclinée, front convexe , de forme à peu près carrée, 
portant à sa partie antérieure une ligne élevée longitudinale 
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médiane, son bord antérieur coupé carrément et mème un peu 
concave. Plaque nasale haute. Mandibules bifides. Palpes ter- 
minés par un article triangulaire. 

Antennes médiocrement longues, composées de onze articles, 
assez grèles, le deuxième article petit , le troisième semblable 

au quatrième , le dernier allongé. 

Prothorax et élytres subeylindriques. 

Prosternum muni d'une mentonnière très-courte et d'une pointe 

postèrieure longue et presque droite. Canaux prothoraciques 

grands, 
Fossette mésosternale étroite, ses bords minces , déclives. 

Hanches postérieures très-etroites , élargies au còté interne et 
présentant , vers leur milieu, une petite dent peu aigué. 

Tarses courts, Jeur premier article très-brièvement lamellé , 
les deuxième et troisième munis d'une grande lamelle. 

Ce genre est parfaitement caractérisé par la forme tout-à-fait 
insolite du front. Il ne renferme que les deux espèces suivantes 

qui sont des Indes Orientales. 

A Points du prothorax simples. 1. S. taprobanicus. 

AA Points du prothorax ombiliqués, 2. S. rubiginosus. 

1. S. TAPROBANICUS. Brunneus, pubescens, fronte subquadrata, 
convexa, tongitrorsum carinata , antice emarginata , prothorace 

latitudine longiore, convexo, crebre fortiterque punctato, elytris 

subeglindricis , ultra medium parallelis, punctato-striatis , pe- 

dibus ferrugineis. — Long. 12 mill., lat, 2 4/2 mill, (Pl. II, Ég. 5.) 

Allongé, subeylindrique , entièrement brun , revètu d'une 
pubescence gris-fauve clair , assez longue et se partageant sur 

la ligne médiane du prothorax. Front à peu près carré, con- 
vexe, ponctué , portant une ligne longitudinale élevée , son bord 

antérieur un peu concave bien que parfaitement détaché de la 

plaque nasale. Prothorax un peu plus long que large, très- 
bombé , rétréci au sommet , fortement et densément ponctué, 

ses angles postérieurs dirigés en arrière et assez fortement ca- 

rénés. Ecusson en forme de mitre. Elytres subeylindriques , 
parallèles jusquau delà du milieu , déclives en avant, de la 
largeur du prothorax, ponctuées-strices , les intervalles des 

stries subgranuleux, leur extrémité aiguè. Pattes ferrugineuses. 
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De Ceylan y Colombo. 
Cet insecte m'a été communiqué par M. Dohrn. 

2. S. RUBIGINOSUS. Rufo-ferrugineus, pubescens, fronte qua- 
drata, convexa , longitrorsum subcarinata , antice emarginata , 
prothorace latitudine longiore , convexo , creberrime punctis 

umbilicatis adsperso , angulis /posticis divaricatis , elytris punc- 

tato-striatis , interstitiis granulatis 3 corpore subtus pedibusque 
rufescentibus. — Long. 11 mill., lat, 21/2 mill. 

Moins èpais que le précédent, entièrement rougeàtre , pubes- 
cent. Front de mème forme que chez le taprobanicus , mais 
moins fortement caréné longitudinalement. Prothorax un peu 

plus long que large , parallèle sur les cótés en avant, assez 
convexe , sillonné au milieu postérieurement , très—densément 
couvert de points larges , peu profonds et ombiliquès, ses angles 
postérieurs divergents et carénés. Elytres plus larges que le pro- 

thorax , parallèles sur les còtés dans leur partie antérieure, pone- 
tuées-striées , les intervalles finement granuleux , leur extrémité 

aiguè. Dessous du corps et patles d'un rouge ferrugineux 
clair. 

Des Indes Orientales. 

Collection de M. Sehaum. 

ELIUS. 

Tète inclinée , front allongé, son bord antérieur saillant, peu 
large, arrondi , le vertex surmonté d'une saillie linéaire longi- 
tudinale raccourcie. 

Plaque nasale très-haute. Mandibules bifides. 
Palpes terminés par un article subsémi-cireulaire. 
Antennes assez longues , pectinées , villeuses , le second article 

court et conique, le troisième muni comme les suivants d'un 

appendice au sommet , à peu près de mème longueur que le 

quatrième , le dernier long, denté près du sommet. 

Prothorax trapezoidal, ses angles courts. 
Elytres assez larges. 

Prosternum eourt, muni d'une mentonnière médiocre et d'une 
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pointe postèrieure longue et légèrement ineurvée, présentant, de 
chaque còté , de larges et profonds canaux prothoraciques. 

Fossette mésosternale triangulaire , ses bords déclives et dé- 
primés,. 

Hanches postérieures étroites, graduellement atténuées de dedans 
en dehors, sans dent au milieu de leur bord libre. 

Pattes assez longues , les deuxième et troisième articles des 

tarses brièvement lamellés aux pattes antérieures et moyennes , 
le troisième seulement aux pattes postérieures, 

Ce genre ne comprend qu'une espèce, remarquable par ses 
antennes, 

E. pRIONOCERUS. Fusco-piceus , cinereo-pubescens j antennís 

pectinatis , prothorace latitudini longitudine subequali , cre- 
berrime punctato , angulis posticis acutis , carinatis : elytris pro- 

thorace paulo latioribus, punctato-substriatis , interstitits planis. 
— Long. 15 mill., lat. 4 1/2 mill. (Pl. IL, fig. 2.) 

Dicrepidius prionocerus. CHEVR, in litt. 

Entièrement brun-noir , revètu d'une pubescence cendrée assez 

longue et fine. Front allongé, caréné sur le vertex, ponctué. 

Antennes pectinées , brunes. Prothorax en forme de trapèze, 
médiocrement convexe , très-densément et assez fortement ponctué, 
ses angles postérieurs gréles, aigus, portant une carène peu 
saillante. Ecusson large. Elytres un peu plus larges que le pro- 

thorax , parallèles sur les còtés jusqu'au milieu, finement striées , 

les stries ponctuées , les intervalles aplatis. Dessous du corps 
de la couleur du dessus , pattes moins obscures. 

De l'Hindoustan , Madras. 
Cet insecte se rattache aux Sphenomerus par ses tarses 

unilamellés aux. pattes postérieures , aux Singhalenus par son 

front caréné, aux Adiaphorus par la villosité des antennes , 

mais il présente un ensemble de caractères qui ne permettent 

pas de l'intercaler dans l'un eu l'autre de ces genres. 

tg AE Dg ral ea errat a 
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ADIAPHORUS. 

Téte enchassée dans le prothoràx. Front convexe , son bord 
antérieur arrondi et saillant , nullement redressé. Plaque nasale 
aplatie, épaisse, en carré long. Mandibules bifides. Palpes 
terminés par un article ovalaire , tronqué au sommet. 

Antennes très-longues , filiformes , couvertes de longs poils 
hérissés, composées de onze articles , le second très-petit , le 

suivant un peu plus court que le quatrième. 

Prothorax allongé , subeylindrique. 

Ecusson étroit et allongé. 
Elytres atténuées en arrière chez les màles. 
Prosternum muni d'une mentonnière courte , sa pointe pos- 

térieure droite. 
Flanes du prothorax présentant au sommet de courts et larges 

canaux antennaires. 

Mésosternum déclive , les bords de sa fossette déprimés. 
Hanches postérieures peu à peu amincies de dedans en dehors,, 

leur bord postérieur sans dent, à peine sinueux. 

Pattes gréles , les deuxième et troisième articles des tarses 
munis de grandes lamelles. 

Il comprend deux espèces des Indes Orientales. Les antennes 

tout-à-fait filiformes constituent, parmi les Dicrépidiites , une 
exception remarquable , et nécessitent la formation d'une coupe 
gènérique distincte pour cés insectes. 

A Noiràtre avec une bande testacée sur la suture des 

élytres. 1. 4. gracilicornis. 

AÀ Tout entier d'un testacé clair, P, l . ponticerianus, 

1. A. GRACILICORNIS. Fusco-niger , elongatus, pubescens , fronte 
convexa, antennis. elongatis , filiformibus, hirsutis, prothorace 

latitudine longiore , subeylindrico , crebre punctato , obsolete 

canaliculato, basin versus biimpresso , elytris a basi attenuatis , 
tenuiter punclato- striatis , —vitta lata dorsali —testacea. — 
Long. 10 mill. lat, 2 mill. 

Etroit et allongé , légèrement pubescent, d'un brun obscur, 
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avec les élytres noires offrant sur le dos une large bande lon- 
gitudinale testacée. Front perpendiculaire , ponctué, sans im- 
pression. Antennes filiformes , presque aussi longues que le eorps , 
noires , couvertes de longs poils hérissés. Prothorax subeylin- 
drique, plus long que large, presque parallèle , très-densément 
ponctué, présentant deux impressions légères vers la base et 
un sillon médian, longitudinal, peu marqué, ses angles pos- 
térieurs un peu divergents , finement ecarénés. Elytres plus larges 
que le prothorax , atténuées à partir de la base, finement pone- 
tuées-striées , les intervalles convexes et ponetués, brièvement 
divariquées et acuminées à l'extrémité. Dessous du corps et pattes 
noirs , avec l'extrémité de l'abdomen brun. 

De Ceylan , Colombo. 

Il m'a été communiqué par M. Dobrn. 

2. A. PONTICERIANUS. Brumneo -testaceus , griseo-pilosus , elon- 

gatus, antennis filiformibus , prothorace latitudine longiore , 
crebre punctalo, elytris elongatis, parallelis , punctato-striatis , 

interstittis convexts , punctatis ,Ç tarsis longe lamellatis. — 
Long. 15 mill. lat. 7 24/2, Q 5 mill. (Pl. H, fig. 4). 

(s') Etroit et allongé, brun testacé , revètu de poils d'un 
gris blanchàtre assez longs et à demi-redressés. Front aplati, 
vertical , arrondi et assez fortement rebordé en avant, sillonné 

au milieu. Antennes filiformes, aussi longues que les deux tiers 
du corps. Prothorax beaucoup plus long que large, rétréei au 
milieu, concave sur les còtés, subeylindrique en avant, dé- 
primé en arrière, très-densément mais peu profondément ponetué, 
ses angles postérieurs divergents, aigus , carénés. Ecusson oblong, 

déclive. Elytres plus larges que le prothorax et trois fois et 
demie plus longues , parallèles, arrondies à l'extrèmité , ponc- 

tuées-striées , les intervalles des stries convexes et ponctués. 
Pattes grèles , longues , testacées. 

La femelle a les antennes plus courtes, le prothorax plus 
large et plus bombé, les élytres également plus larges et plus 
convexes. 

De Pondichery, 

Je dois la connaissance de cette espèce à M. Guérin-Méneville. 
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ANOPLISCHIUS. 

Dipropus pars. GERM. Zeilschr. f. d. Entom. I, p. 215, 

Cyathodera. BLANCH. in d'ORB. Voyag. d. l'Am. mér, Zool, p. 150: 

Elater. Tnoxs. Rev. et Mag. d. Zool. 1856, 10, p. 4. 

Dicrepidius. DE3. Cat. ed. 5, p. 97. 

Heterocrepidius pars. Lac. Gener. d. Colcopt, t. IV , p. 110. 

Tète médiocre , ordinairement très-enfoncée dans le prothorax. 
Front plus ou moins saillant et généralement arrondi en avant , 

convexe ou canaliculé longitudinalement. Mandibules bifides. 
Palpes terminés par un article triangulaire. : 

Antennes de longueur variable, composées de onze articles , 

le second très-court, le troisième de la longueur du quatrième (1) 

et de mème forme, le dernier muni le plus souyent d'un faux 

article. 
Prothorax généralement court relativement à la longueur des 

èlytres, conique ou arrondi sur les còtés , présentant au bord 
postérieur: une petite échancrure et un pli en dedans des 
angles. 

Elytres atténuees en arrière et longues chez les espèces à pro- 
thorax conique, parallèles le plus souvent chez celles dont le 

prothorax est arrondi sur les còtés, plus souvent légèrement 
sillonnées que ponetuées-striées. 

Canaux prothoraciques nuls ou petits. 
Mésosternum déclive. / 

Hanches postérieures ne présentant pas de dent aiguè vers le 

milieu de leur bord libre, atténuées à leur extrémité externe. 
Pattes de longueur variable , les deuxième et troisième articles 

des tarses lamellés , le premier article muni également , chez 
quelques-uns , d'une courtet lamelle. 

Les insectes qui composent ce genre ont le corps assez allongé 
et généralement pubescent , leurs téèguments sont peu brillants 

et leur système de eoloration ne varie que dans des limites 
très-bornées. lis sont tous américains. 

On les distinguera des Ischiodontus, dont ils ont les antennes, 
par leurs hanches postérieures dépourvues de -dent aiguè , des 

(1) 4. longipennis , mus, trapezicollis el vitlicollis exceptés, 



50 ANOPLISCHIUS. 

Psephus par la longueur du troisième article des antennes, égale 
à celle du quatrième ( sauf les exceptions que j'ai signalées ) , des 
Atractosomus par leur mésosternum déclive, etc. 

Us se divisent en quatre sections d'après la longueur et la 
strueture des antennes , la forme du prothorax et de la plaque 
frontale. 

A Articles des antennes entièrement ponctués et ne prés 

sentant pas de ligne lisse longitudinale sur leurs 

deux faces. 
au Antennes plus courtes que la moitié du corps, 

mème chez les màles, Section I. 

da Antennes plus longues que la moitié du corps. Section H. 

AA Antennes présentant une ligne lisse longitudinale sur 

leurs deux faces. 
a Front sans sillon , carène des angles postérieurs 

du prothorax très-élevée. Section IH. 

ad Front canaliculé longitudinalement. Section IV. 

SECTION To. 

Corps gèndralement elliptique ou fusiforme : antennes de longueur 

médiocre et sans ligne longitudinale lisse sur leurs faces , angles 

postérieurs du prolhorax munis d'une carène peu élevée , 

souvent séparés de la base par un petit sillon 3 ordinairement 
trois lamelles aux tarses. 

A Elytres ou prothorax variés, ou de couleurs dis- 
semblables. 

a Prothorax et élytres noirs avec une bordure de 

poils fauves (1). 
da Pas de bordure de poils fauves. 

a Prothorax rougeàtre avec deux bandes dorsales 

noires. 8. 4. vitlicollis, 

ea Prothorax sans bandes dorsales. 
È Tète noire. 

xx Prothorax noir, élytres rougeàtres. 4. A. castaneipennis. 

iX X Prothorax rouge. 

4 Elytres rougeàtres avec l'extrémité 

noire, 15. A. ripurus. 

(1) 4. murginatus. Celte espèce est mentionnée ici, bien qu'elle appar- 
tienne à la section suivante, parce que les antennes de la femelle sont un peu 

plus courtes que la moitié du corps. 



ANOPLISCHIUS. 51 

4t Elytres noires. 1. 4. corallinicollis, 

FE Tète rouge. 9, 4, hemipyrrhus. 

AA Corps unicolore. 
a Angles postérieurs du prothorax bicarénés. 171. A. bicarinatus. 

da Angles postérieurs du prothorax unicarénés. 
a Bord antérieur du front très-peu saillant et 

dépassant à peine le niveau de la plaque 

nasale. 

f Prothorax trapéziforme, peu convexe. 

X Troisième article des antennes égal au 

quatrième, . 
-Y Corps noir. 99, 4. anthracinus. 
TT Corps brun rougeàtre. 20. 4. hematopus. 

X X Troisième article des antennes plus 
petit que le quatrième, 91, 4. trapezicollis, 

Sf Prothorax arrondi sur les cótés en avant, 

très - convexe. 
X Bord antérieur du front un peu acu- 

miné en avant. 

'j Ecusson bifide au sommet, 18. A. pilosus. —Ò 

ii Ecusson entier au sommet, 

o Extrémité de chaque élytre 
aigué. 19. 4. vestitus. 

00 Extrémité de chaque élytre 

émoussée. 16. 4. molliculus. 

X X Bord antérieur du front tronqué, — 18, 4. morosus, 
ua Bord antérieur du front bien détaché de la 

plaque nasale,. 
F Elytres simplement striées-ponctuées. 

X Prothorax canaliculé au milieu. 3. 4. pallidipes. 
X X Pas de sillon sur le prothorax. 

j Abdomen brun. 12. 4. melanotides, 

rr Abdomen rouge. 11. 4. catulus. 

xx Elytres distinctement striées ou sillon- 

nées , avec des points au fond des 

stries, 
X Téguments testacés ou rougeàtres. 

'r Intervalles des stries des élytres 

costiformes à la base. 
it Intervalles des stries des élytres 

non costiformes à la base. 

0 Intervalles des stries convexes, 10. 4. festaceus. 
00 Intervalles des stries plans. — 14, A. atractodes. 

X X Téguments obscurs. 

0 Angles postérieurs du prothorax 
nullement divergents. 

o Troisième article des antennes 

plus court que le qua- 
trième, 6, A. mus, 

Le) . 4. rufulus, 
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o o Troisième article des an- 

tennes aussi long que le 

quatrième. 1. A. laminatus, 
00 Angles postérieurs du prothorax 

divergents, 5. 4. acallus, 

SECTION II. 

Anlennes sans ligne longitudimale lisse sur leurs faces, très- 
longues (1) , prothorax géneralement court et conique , la carène 

de ses angles postérieurs médiocre , deux ou trois lamelles aux 
tarses. 

A Téguments bicolores, 

a Rouge avec la moitié postérieure des élytres noire 35, 4. seminiger. 
da Noir avec le prothorax rouge. 

a Pas de lignes longitudinales jaunes sur les 

élytres. 52. 4. pyronotus, 

aa Deux lignes longitudinales jaunes sur les 

élytres. 54. 4. lineipennis. 
ada Testacé, bordé de noir. 96. A, lateralis, 

dada Noir avec deux bandes ferrugineux-rougeàtre 

sur le prothorax et une bordure complète 

de poils flaves, 58. 4. marginatus, 

AA Téguments unicolores, 
a Premier article des tarses dépourvu de lamelle. 

a Front déprimé ou impressionné en avant, sans 
sillon proprement dit. 

f Prothorax fortement et rugueusement ponc- 

tué, élytres déprimées. 29, A. depressipennis. 
ff Promorax éparsément ponctué , élytres 

convexes, 

X Pubescence d'un cendré blanchàtre, 27. A. hirtellus. 
X X Pubescence noiràtre, 28, A. nigrinus, 

xx Front fortement sillonné longitudinalement, 

$ Elytres assez fortement ponctuées-striées. 50. 4. sulcifrons, 

88 Elytres très -finement striées. 51. 4. punclatus. 

ua Tarses trilamellés. 
a Stries des élytres finement ponctuées. 

Y Elytres parallèles, 95. A. longipennis, 
$E Elytres atténuées et très- rétrécies en A 

arrière. 25. A. longulus. 
ua Stries des élytres fortement ponctuées, 94. A. conicicollis, 

(1) Comme la moitié du corps au moins, méme chez les femelles, 
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SECTION III. 

Antennes assez longues et presentant une ligne longitudinale lisse 

moins bien définie que dans la section suivantes prothorax 
court, la carène des angles. postèrieurs longue et forte, ceux-ci 

ordingirement recourbés en dedans au sommet, front déprimè , 
non sillonnés élytres longues et attènuées eu arrière. 

A Angles postérieurs du prothorax recourbés en dedans 

au sommét. : 

a Elytres en forme de còne allongé, leurs cótés à peu 

près rectilignes. 56. 4. laticollis, 
da Còtés des élytres curvilinéaires ou subparallèles. 

a Prothorax fortement rebordé sur les còtés. 39. 4. Claudii. 
aa Prothorax lfinement rebordé sur les cótés. 957. 4. pubescens, 

AA Angles postérieurs du prothorax nullement recourbés 
en dedans au sommet. 58. 4. transversus, 

SECTION IV. 

Antennes longues et préèsentant une ligne lisse et brillante , longi- 

tudinale, sur leurs deua faces : prothorax court en proportion 
des élytres, front fortement sillonné longitudinalement. 

A Angles postérieurs du prothorax très - divergents. 40. A. longicornis, 

AA Angles postérieurs du prothorax dirigés en arrière, 41. 4. lanugicollis, 

PREMIÈRE —SECTION. 

1. A. CORALLINICOLLIS. Niger , nitidus , pubescenss fronte 

convexa , prothorace corallino , nitidissimo , longitudine latiore, 
lateribus rotundato , convexo , sparsim punctato, postice cana- 
liculato , angulis posticis carinatis , retrorsum productis ç. elytris 

brevibus, thorace angustioribus, a basi attenuatis, striato-punctatis. 
— Long. 15 mill., lat. fere S mill. 

(Q) Court et assez large, épais, brillant, noir avec le pro- 
thorax d'un rouge de corail vif, revètu d'une pubescence peu 
visible à l'eeil nu, rouge sur le prothorax, noire sur les autres 

parties du corps, Front grand, convexe. Antennes assez courtes, 
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Prothorax grand , convexe , plus large que long, arrondi sur les 
còtés en avant, droit et parallèle en arrière , canaliculé vers 
la base , son bord antérieur très-echancré , ses angles postérieurs 
dirigés en arrière , carénés, Ecusson pentagonal , large. Elytres 

plus étroites que le prothorax , deux fois et un quart plus 
longues , atténuées à partir de la base, subacuminées au sommet, 
déprimées vers la suture, striées-ponctuées, Dessous du corps 
noir , avec les flancs du prothorax rouges. 

De l'Amérique équatoriale. 
Je n'ai vu quíun exemplaire femelle dans la collection de 

M. de Mniszech. 
Les bords de la fossette mésosternale s'élèvent, chez cette espèce, 

au niveau du métasternum dans une petite portion de leur 

extrémité postérieure, mais ils sont loin d'étre franchement hori- 
zontaux comme dans les Atraciosomus et les Dicrepidius. 

9. A. nsmipyRRnus. Rufus, nitidus , pubescens, fronte sub- 

conxexa 3 prothorace a basi angustato , longitudine latiore , 

antrorsum puncialo, basi canaliculato , angulis posticis brevibus , 

paulo divaricatis , carinatis , elytris nigris, a basi altenuatis, 

apice obtusis , punctato-strialis, interstiliis convexis , punctulatiss 
pedibus rufis, tibiis obscuris, — Long. 12 mill,, lat. 5 4/2 mill, , 

Rouge, avec les antennes, les élytres et les tibias noirs, re- 
vètu d'une pubescence rouge sur les parties de cette couleur, 

grise sur les autres. Front légèrement conyexe au sommet , 

impressionné en avant, son bord antérieur tronqué. Antennes 

assez fortement dentées en scie. Prothorax plus large que long, 

rétréci dès la base, convexe , ponetué assez fortement dans 

sa moitió antérieure seulement , canaliculé en arrière , ses angles 

postérieurs courts , divergents, carénés. Ecusson très-déclive et 

très-acuminé au sommet. Elytres de la largeur du prothorax à 

la base, alténudes à partir des épaules , obtuses à l'extrémité, 

légèrement striées , les stries ponetuées, les intervalles un peu 

convexes et ponctués. Bords de la fossette mésosternale très- 

déelives. 
Du Brésil : Minas- Geraes. 
Collection de M. de la Ferté Sénectère, 

5. A. PALLIDIPES, Brunneo-niger, nitidus , parce fusco pubes- 

- 
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cens :. fronte antrorsum valde carinata 3 prothorace lateribus 
rotundato , medio canaliculato , sparsim punctulato , angulis 

posticis haud divaricatis, subcarinatis, elytris bast profunde , 

apice obsoletius seriatim punctatis , abdomine rufescente , pedibus 

testaceis. — Long. 9 mill., lat, 2 1/2 mill. 

Noiràtre et brillant , revètu de poils obscurs peu serrés. 
Front aplati au milieu et en avant, sa carène horizontale très- 
saillante. Antennes noiràtres, médiocrement longues. Prothorax 
presque aussí long que large, parallèle dans sa moitié postérieure, 

rétréci et arrondi sur les còtés dans sa partie antérieure, peu 
convexe , longitudinalement sillonné au milieu , éparsément et 

légèrement ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, 
subcarénés. Ecusson large , acuminé en arrière. Elytres de la 
largeur du prothorax, parallèles jusqu'au milieu, striées-ponc- 
tuées , les points des stries gros et profonds , vers -la base, 

petits et superfciels, à l'extrémité, Dessous du corps brun , 
abdomen rougeàtre , très-brillant , pattes jaunes. 

De S' Catherine, au Brésil. 

Il m'a été communiqué par M. Deyrolle. 

h, A. CASTANEIPENNIS. Nigro-brunneus , nilidus , tenuiter pu- 
bescens 3 fronte porrecta, antrorsum depressa, antennis obcuris, 

prothorace marginibus rufescente, apice rotundatim angustalo, 

medio obsolete canaliculato , sparsim punclato , elytris rufo- 

castaneis, a basi attenuatis , tenuiter punctato-striatis , interstitiis 

convexiusculis 4 epipleuris pedibusque rufis. — Long. 12 mill., 
lat. 5 mill. 

Dicrepidius castancipennis, DEJ. Cat. ed. 5, p. 96. 

Brillant, noir-brunàtre avec les bords du prothorax et les 
élytres rougeàtres , revètu d'une fine et courte pubescence grise. 
Front saillant en avant, déprimé antérieurement. Antennes 
brunes , assez longues , fortement dentèes en scie. Prothorax 
droit et parallèle sur les cótés dans ses deux tiers postérieurs, 
fortement rétréci au sommet , convexe, subcanaliculé , éparsé- 
ment ponctué , ses angles postérieurs Un peu divergents , briève- 
ment carénés , rouges. Elytres rétrécies à partir de la base, 
finement striées , les stries ponetuées , les intervalles lègèrement 
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convexes et pointillés. Dessous du corps noir, épipleures et 
pattes d'un rouge ferrugineux, 

Du Brésil. 

$. A. AcALLUS. Fuscus, subtilissime eneo tincius , dense fusco- 
pubescens, fronte plana, porrecta , prothorace longitudine latiore, 

convexo , sparsim punctato , angulis posticis apice paulo 
divaricatis , carinalis , elytris subtiliter basi fortius sulcatis , 
punclatis, pedibus obscure ferrugineis. — Long. 12 mill., lat. 5 mill. 

D'un brun obscur avec un reflet submétallique verdàtre , 
distinet surtout vers les parties latérales du corps, revètu d'une 

èpaisse pubescence grise. Front aplati, assez fortement prolongé 
en avant. Antennes obscures , courtes. Prothorax plus large que 
long, rétréci légèrement et arrondi sur les còtés, en avant, 

convexe , très-éparsément ponctué , ses angles postérieurs un 
peu recourbés en dehors au sommet, carénés. Elytres de la 
largeur du prothorax, un peu plus étroites au milieu qu'aux 

èpaules , curvilinéairement rétrécies du milieu au sommet, super- 
ficiellement ponetuées-sillonnées , les sillons mieux marqués à la 

base. Dessous du corps brun obscur. Pattes d'un ferrugineux 
sombre. 

De Caracas. 
Le reflet submetallique des téguments fera facilement reconnaitre 

cette espèce, 

6. A. mus, Fuscus , dense cinereo-pubescens , fronte convexa , 

punetata, antennis obscure ferrugineis , articulo tertio quarto 
breviore , prothorace transverso , a basi angustato , subtiliter 

haud dense punctato , elytris medio subdilatatis , apice attenuatis , 
punctato-substriatis , abdomine apice rufescente, pedibus testaceis. 
— loug. 6 mill., lat, 1 5/4 mill, 

Petit, assez large et convexe, brunàtre et brillant, revètu 

d'une pubescence cendrée. Front convexe et ponetué. Antennes 
d'un ferrugineux obscur, leur troisième article plus court que 
le quatrième. Prothorax plus large que long, assez convexe , 
rétréci assez brusquement en avant à partir de la base, éparsé- 
ment et finement ponctué, ses angles postérieurs petits, dirigés 

en arrière , brièvement carénés, Elytres élargies au-delà de la 
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base, convexes , finement striées , les stries poncluées. Sommet 

de l'abdomen rougeàtre. Pattes testacées. 

Du Mexique. 
Communiquè par M. Riingelhòffer. 

7. A. LAMINATUS. Brunneus , cinereo-pubescens ,. fronte con- 
vexas antennis basi apiceque rufescentibus ç prothorace convezo, 
nitido, sparsim , ulrinque densius punctato , angulis posticis 

tenuibus , acutissimis j elytris subtiliter punctato-striatis , basi 
suturaque rufescentibus , corpore subtus rufescente, pedibus flavis, 
tarsis longe bilamellatis. — Long. 614/2 mill., lat. 4 3/4 mill. 

Brunàtre avec la base et le bout des antennés , la base et la 
suture des élytres rougeàtres , le prosternum et les còtés de 

l'abdomen rouges, les pattes flaves. Front convexe, son bord 
antérieur saillant. Antennes assez longues. Prothorax plus large 
que long, convexe , arrondi sur les còtés, ponetué éparsément 

au milieu , plus densément et plus fortement sur les còtés, ses 
angles postérieurs gréles et courts , dirigés en arrière, très-aigus, 

carénés. Ecusson ogival, Elytres de la largeur de la base du 
prothorax , eurvilinéairement rétrécies du milieu à l'extrémité , 

finement ponetuèes-striées , les intervalles aplatis , légèrement 

élevés seulement à la base. 
Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette petite espèce , qui 

m'a dlé communiqué , par M. Dohrn , parmi des Elatérides 
provenant de l'ile de Ceylan, son factes américain ne mé 
laisse aueun doute que cette indication de provenance est 

erronée. 

8. A. virriconLis. Testaceus , flavescenti-pilosus ç antennis bré- 
vibus , articulo tertio quarto breviore: prothorace latitudini lon: 
gitudine cequali , convexo , vittis duabus nigris : elyiris sub- 
tiliter punctato-striatis , interstitiis comvexis j pedibus flavis. — 

Long. 8 mill. , lat. 2 4/2 mill, 

Var, a. Omnino lestaceus. (immaturus 7) 

A peu près de la forme de l'A, tufulus , mais un peu 
plus large, testacé , avec deux bandes longitudinales noires, 
rapprochées, sur le prothorax, revètu de poils flaves. Front 

, 8 
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coupé carrément en avant, avec la carène très-courte. Antennes 

composèes d'articles courts , triangulaires , de sorte qu'elles ne 
dépassent pas les angles postérieurs du prothorax. Prothorax 

presque aussi long que large , ponctué, convexe , arrondi sur 
les còtés , ses angles postérieurs petits, un peu divergents , 
aigus à l'extrémité, carènés. Elytres de la largeur du prothorax 
à la base, peu à peu élargies jusqu/au delà du milieu, suba- 
cuminées au sommet , ponetuées -striées , les intervalles eonvexes 

et ponctués. Hanches postérieures peu élargies en dedans , 
dépouryues de dent aiguè au milieu de leur bord libre. Pautes 
flaves. 

De la Colombie. 
Je ne l'ai vu que dans les collections de MM. de Mniszech 

et de la Ferté Sénectère. ll présente un caractère exceptionnel 

dans ses antennes , dont le troisième article , comme chez les 

Psephus , est plus court que le quatrième. 

9. A. RuFuLUS. Rufo-testaceus , pubescens, fronte subconvexa, 
antrorsum valde carinata, prothorace longitudine paulo latiore, 

convexo, crebre punctalo , linea dorsali subelevata levi, angulis 

posticis paulo divaricatis, carinatis , elytris punctato-strialis , 

interstiliis convexis, basi subcostatis. — Long. 10 mill., lat. 24/2 mill, 

D'un testacé rougeàtre, finement pubescent. Front légèrement 
convexe, ponetvé , fortement carèné en avant. Antennes plus 
longues que la téte et le prothorax, Prothorax un peu plus large 
que long, presque droit et parallèle sur les còtés, convexe, 

densément ponetué, ofirant une ligne peu distincte, elevée et 
lisse, au milieu, ses angles postérieurs visiblement divergents , 

carènés au sommet. Ecusson en forme de mítre, peu acuminé 
en arrière. Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu, très- 
convexes dans le sens transversal , assez fortement ponetuées- 
striées , les points des stries visibles à l'eeil nu, les intervalles 

convexes et ponctués , costiformes à la base. Dessous du corps 

rougeàtre , pattes testacées. 

D'Orizaba. 
d'ai recu cette espèce de M. Chevrolat, sous le nom de 

Dicrepidius rufutus. 

10. A. rEsrACEUS. Testaceus , griseo - pubescens 3 fronte fere 
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plana, parum porrecta , prothorace longitudine latiore, convezxo, 

a basi angustalo, crebre punctalo, angulis posticis carinatis , 
elytris punctato-striatis , interstitiis convexis , punclatis , corpore 
subtus pedibusque brunneis , abdomine rufescente. — Long, 10 
mill., lat, 24/82 mill. 

D'un testacé obscur , avee le dessous du corps et les pattes 
bruns , l'abdomen rougeàtre , revètu d'une pubescence grise. 
Front presque plat, très-ponctué , médiocrement caréné en avant. 
Antennes presque aussi longues que la moitié du corps. Prothorax 

plus large que long, rétréci en avant à partir de la base, 
convexe , densément ponctué , ses angles postérieurs à peu prés 
dans la direetion des bords latéraux , carénés. Ecusson court, 

tronqué en avant , acuminé en arrière, Elytres aussi larges que 
la base du prothorax, et trois fois aussi longues , parallèles 

jusqu'au quart postérieur , ponetuées-striées , les intervalles des 
stries convexes et ponctués , les stries souvent brunàtres. 

De la Colombie. 
Il ressemble au morosus , décrit plus bas, mais il est beaueoup 

plus petit, d'une autre couleur , ses élytres sont plus fortement 

striées , etc. 

11. A. caruLus. Piceus , longius griseo-pubescens 3. fronte 

convexa , prothorace transverso, fortiter punctato, convexo, 
angulis posticis brevibus vix carinatis , elytris ultra medium 
paulo dilatatis , subtiliter striato- punctatis, abdomine rufo-san- 
guineo 5 pedibus flavis. — Long. T mill., lat. 2 mill, 

De mème forme que le précédent, mais plus petit, noiràtre , 
revètu d'une pubescence forte , longue, redressée , grisàtre. 
Front convexe, son bord antérieur bien détaché de la plaque 
nasale. Antennes plus courtes que la moitié du corps, d'un 
brun obscur, Prothorax transversal , rétréei au sommet , arrondi 

sur les còtés, eonvexe, ponctué assez densèment et fortement, 
ses angles postérieurs petits, à peine visiblement carénés. Elytres 

de la largeur du prothorax à la base, graduellement élargies 

jusqu'au delà du milieu, assez eonvexes , finement striées-ponetuées. 
Dessous du cerps brunàtre, abdomen rouge. Pattes d'un jaune 

elair. 

De l'État de Vera - Cruz. 
Cetle petite espèce m'a élé communiquéc par M. Sallé. 
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192. A. MELANOTIDES. Rufo-brunneus , subnitidus , fulvo-pubeg- 

cens 3 fronte antice depressa: prothorace longitudine latiore , 
apice angustato, crebre fortitrque punctato , angulis posticis 
carinatis , elgtris tenuiter striato - punctulatis , interstitiis planis, 
vix punctulatis. — Long. 13-14 mill., lat. 3 4/2-4 mill. 

Rougeàtre avec les paltes ferrugineuses , revètu d'une pubes- 
cenee fauve moins longue que ehez le précédent. Front grand, 
incliné , déprimé entre les yeux , sa carène non redressée , 

présentant de chaque còté, vers la base, une petite ligne dlevée, 

oblique. Prothorax plus large que long, rétréci au sommet, peu 

arrondi sur les còtés, convexe, fortement et densément ponctué, 

ses angles postèrieurs dirigés en arrière , carénés. Ecusson plus 
long que large , ogival , acuminé en arrière. Elytres de la largeur 
du prothorax et trois fois, au plus, aussi longues , parallèles 

jusqu'au delà du milieu, finement striées-ponetuées , les in- 
tervalles aplatis et à peine visiblement pointillés. Canaux pro- 

thoraciques grands. Pointe du prosternum reeourbée en dedans. 
Hanches postérieures sinueuses. 

Yucatan. 

Je lui ai laissé le nom sous lequel je l'ai reeu de M. Che- 

vrolat. 

15. A. mipuRts. Brunneo-rufescens, pube flava vestitus : fronte 

antennisque nigris : prothorace conico, convexo , sparsim punc- 

tato , angulis posticis acutis breviler carinatis : elytris ultra 

medium parallelis, punctatis , subtiliter striatis , apice infuscatis. 

— Long. 15 mill., lat. 5 3/4 mill. 

Rougeàtre, revètu d'une pubescence subsoyeuse flave , le 
front, les antennes , l'éeusson , l'extrémité des élytres et les 
parapleures du métathorax noirs. Front déprimé en avant, forte- 

ment ponctué. Antennes plus eourtes que la moitié du corps. 
Protborax un peu plus large que long, en forme de còne 

tronqué, fortement eonvexe, éparsèment couvert de points plus 
gros au sommet que vers la base, les angles postérieurs diver- 
genis, aigus , brièvement carénés. Ecusson assez large , acuminé 

en arrière. Elytres aussi larges que la base du prothorax, pa- 
rallèles sur les còtés jusquíau delà du milieu , subacuminées 

en arrière, ponctuées et peu profondément striées, Dessous du 
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corps et pattes de la couleur du dessus , sauí les parapleures 
métathoraciques. 

De la Nouvelle — Grenade. 
Ceite espèce se trouve dans la collection de M. Guérin- 

Méneville. 

14. A. ATRACTODES. Brunneus , subnitidus, pube subsericea , 

flavo-grisea vestitus , fronte convexa , punctata, marginata ç pro- 

thorace conico , fortiter minus dense punctato , elytris ultra 

medium parallelis, subtilissime striatis , striis punctatis , in- 

terstitiis planis. — Long. 15-16 mill., lat. 4 mill. 

Tout entier d'un brun assez brillant, revètu d'une pubescence 

grisàtre,, fine, subsoyeuse, assez dense et longue. Front convexe, 
son bord antérieur arrondi et détaché de la plaque nasale. 
Antennes plus courtes que la moitié du corps. Prothorax trans- 

versal, en còne tronqué , assez convexe, fortement ponetué , 

ses angles postérieurs petits et médiocrement earénés. Elytres 

de la largeur de la base du prothorax, parallèles jusqu'au 
delà du milieu , atténuées au sommet , convexes, très-finement 

striées , les stries ponctuées , les intervalles nullement convexes, 

ponctués. Dessous du corps brun. Pattes d'un brun un peu 

rougeàtre. 
Du Mexique. 
Il a quelque peu l'aspeet d'un Atraclosomus , mais son mésos- 

ternum déclive l'éloigne des espèces de ce genre. 

15. A. moRosus. Brunneus , subparallelus , parce griseo- 

pubescens , fronte convexa, prothorace brevi, convexo, haud 
crebre punctato, angulis posticis apice carinatis, elytris elongatis , 
crebre punctatis, obsolete punctato-strialis: pedibus pallidioribus. 

— Long. 15-18 mill., lat. 4-4 1/2 mill. 

Tout entier d'un brun rougeàtre , sauf les paltes. qui sont 
d'un ferrugineux jaunàtre , revètu d'une pubescence grise , courte 

el peu serrée. Front convexe, sa carène antèrieure très-courte 
et non redressée. Prothorax court , convexe , arrondi sur les 

cólés , ponctué , ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés 
seulement au sommet. Eeusson aussi large que long, tronqué 
en avant. Elytres de la largeur du prothorax à la base et trois 
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fois et demie plus longues, s'élargissant insensiblement jusqu'au 
delà du milieu, assez densément ponetuées , présentant des 
stries de points ordinairement peu apparentes. Canaux pro- 
thoraciques médioeres , pointe du prosternum très-fortement re- 
courbée en dedans. Hanches postérieures sinueuses. 

De la Colombie. 

Gette espèce est commune et ancienne dans les collections , 

oj elle est connue sous le nom de Dicrepidius morosus Buq. 

16. A. monticuLus. Fusco-brunmneus , nitidus , minus dense 

fulvo-pubescens , fronte longitrorsum excavata, antice subacu- 
minata, prothorace longitudine paulo latiore , convexo, a basi 
angustato , fortiter sparsim punctato , angulis posticis brevibus , 
breviter carinatis , elytris punctatis , subtilissime strialis, apice 

retusís. — Long. 17 mill,, lat, 24 mill. 

D'un brun moins obscur que le précèdent, plus brillant et 
revètu d'une pubescence plus fine, moins épaisse et fauve. Front 
allongé , fortement recourbé , un peu acuminé en avant, peu 

saillant, excavé en avant. Antennes ferrugineuses, Prothorax un 

peu plus large que long, rétréci à partir de la base, arrondi 
sur les còtés au sommet , très-convexe , fortement et éparsément 
ponctué , sillonné à la base, ses angles postérieurs petits, non 

divergents , brièvement carénés. Elytres parallèles dans leur 
moitié antérieure , curvilinéaires sur les còtés dans leur moitié 

postérieure, striées à la base, à peine visiblement striées au- 

delà, ponetuées, leur extrémité obtuse. Pattes de la couleur 

du corps. 
De la Nouvelle-Grenade. 
Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce dans la colleetion 

de M. Deyrolle. 

17. A. BicaRINATUS. Fusiformi-elongatus, brunneus , griseo- 

pilosus, fronte antrorsum impressa, prothorace convexo, for- 

titer punctato ç elytris apice mulicis, punctato-striatis, interstitiis 

subconvexis. — Long. 20 mill., lat. $ mill. 

Allongé, fusiforme, moins épais que les précédents et revètu 
un peu plus densément de poils grisàtres , presque couchés , 

brun et médiocrement brillant. Front déclive, légèrement con- 
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cave en avant. Prothorax un peu plus large que long, rétrèci 
en avant. presque droit et parallèle sur les còtés en arrière, 
convexe , fortement ponctué , les points plus petits vers les 

angles postérieurs, ceux-ei larges , aigus à l'extréèmité, distincte- 

ment bicarénés , la carène interne parallèle à l'autre et plus 
petite. Ecusson pentagonal. Elytres de la largeur de la base 
du prothorax aux épaules , élargies au milieu , curvilinéairement 
rétrécies de ce point jusqu'à l'extrémité oú elles sont mutiques, 
ponetuées-striées, les intervalles des stries faiblement convexes, 

Dessous du corps de la couleur du dessus. Pattes rougeàtres. 

De St Paul, au Brésil. 

18. A. PiLosus. Crassus , fuscus , longius pilosus, fronte 
triangulariter impressa, prothorace longitudine latiore, convexo, 

crebre fortiterque punctato , angulis posticis carinatis ç scutello 

apice bidendato , elytris subtiliter punctato-striatis , interstitiis 
planis, apice muticis. — Long. 26 mill., lat. 7 mill. 

Très - épais , brun , revètu de poils raides, assez longs et 

hérissés , d'un gris jaunàtre. Front portant une impression pro- 
fonde et triangulaire au milieu. Antennes d'un brun rougeàtre. 

Prothorax plus large que long, très-convexe , fortement et assez 

densément ponctué , ses angles postérieurs dirigés en arrière , 

assez larges , carénés le long de leur bord externe. Ecusson 

déclive , aplati, échancré et bidenté au sommet. Elytres très- 

convexes dans le sens transversal , parallèles jusqu'au delà du 
milieu , curvilinéairement amincies à partir de ce point jusqu'à 
l'extrémité , très-légèrement striées , les stries fortement pone- 
tuées , les intervalles aplatis. Pautes robustes , d'un brun 
rougeàtre. 

De Bahia. 

Je l'ai trouvé sans nom dans la eolleetion de M. de Muiszech, 
C'est la seule espèce de la sous-tribu, dont l'écusson présente 
le caractère mentionné ci-dessus, 

19. A. vesrimus. Fuscus dense griseo-pubescens , fronte lon- 
gitrorsum excavala 3 prothorace longitudini latitudine cequali, 
convexo, a bast angustato , crebre fortiterque punctato, angulis 
posticis carinatis ç. elytris subtiliter striatis, strils punctatis , 
interstitiis planis , apice acuminatis. — Long. 18 mill, lat. 41/2 mill, 
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Brun , revètu assez densément de poils longs et grisàtres. 

Front déclive , canaliculé longitudinalement. Prothorax aussi 
long que large , rétréci à partir de la base, à peu près droit 
sur les eòtés , convexe , fortement et densément ponctué, ses 
angles postérieurs dirigés en arrière , carénés près de leur bord 
externe. Ecusson en forme de mitre, acuminé en arrière. Elytres 
aussi larges que la base du prothorax et deux fois et demie 

aussi longues , parallèles jusquíau milieu , curvilinéairement 
atténuées du milieu à l'extrémité oú elles sont acuminées , très- 

finement striées , les stries ponctuées , les intervalles aplatis et 
sans points. Pattes rougeàtres. 

De la Nouyelle-Grenade. 
Getle espèce parait intermédiaire entre le précèdent et l'hema- 

topus. Elle diffère de celui-ci par la longueur et la convexité 

du prothorax, et du premier par son écusson entier. 

90. A. nzvaropes. Fusiformi-elongalus , brunneus , nitidus , 
griseo-pilosus ç. fronte antrorsum dimpressa , prothorace tra- 

peziformi , parum comvexo , fortiter punctalo , biimpresso , 

èlytris apice spinòsis , obsoletissime striatis. — Long. 52-38 mill. , 

lat. 64/2-7 mill. (Pl. 1, fig. 9). 

Dicrepidius heematopus. DEJ, Cat. éd. 5, p. 9T. 

Etroit et très-allongé , fusiformè , assez brillant, brun, revètu 

de poils grisàtres assez longs et peu serrés. Front incliné , son 
bord antérieur non redressé , fortement impressionné en avant. 
Antennes longues et fortement dentées en scie. Prothorax plus 

large que long, en forme de còne tronqué, peu convexe, aplati 

en arrière, fortement ponctué , présentant deux petites im- 
pressions ponetiformes , droit sur les cóòtés, ses angles posté- 

rieurs larges , aplatis, carénés le long de leur bord externe. 
Ecusson allongé, déclive, acuminé en arrière. Elytres un peu 

plus larges que la base du prothorax , parallèles jusqu'au delà 
du milieu , atténuees à l'extrémité, épineuses à l'angle terminal, 

ponctuées , à peine visiblement striées- ponctuées. Dessous du 
corps de la couleur du dessus. Pattes rougeàtres, 

Du Brésil. i 

Cette espèce est l'une des plus grandes du gròupe actuel. 

Elle n'est pas rare dans les eollections. 
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21. A. TRAPEZICOLLIS. Badio - brunneus , pubescens , fronte brevi, 
punctata 3 antennis obscuris, articulo tertio quarto breviore, 

prothorace transverso, trapeziformi , elytris ultra medium pa- 

rallelis , subtiliter sulcatis punctatisque , corpore sublus pedi- 
busque cbscuris. — Long. 16 mill., lat. 44/3 mill. 

D'un brun rougeàtre, revètu d'une pubescence assez longue, 

mais très-caduque , de sorte que les téguments sont quelquefois 
glabres accidentellement. Front court et ponctué, Antennes 

noiràtres , moins longues que la moitié du corps , leur troisième 
article un peu plus petit que le quatrième. Prothorax en forme 
de trapèze , transversal, peu convexe et couvert de points iné- 

gaux, ses angles postérieurs prolongés dans la direction des 
bords latéraux, leur extrémité un peu recourbée en dedans. 

Ecusson déclive , pentagonal , acuminé en arrière, Elytres à peu 
près parallèles jusqu'au delà du milieu, atténuées à l'extrémité, 

légèrement sillonnées avec des stries fines au fond des sillons , 

les intervalles ponctués. Dessous du corps et pattes obscurs. 

Du Brésil, 

Il a la tournure générale du précédent, mais il est moins 
long en proportion j la brièveté relative du troisième article 
des antennes , la couleur des pattes, la taille , etc, , l'en dis- 

tinguent suflisamment. 

99. A. ANTIRACINUS. Aler, nilidus, parce griseo -pilogulus 

fronte antrorsum concava , prothorace conico , latitudini lon- 

gitudine cequali , fortiter punctato , elytris apice subspinosis , 

subtilissime punctato-striatiss — Long. 20 mill., lat, $ mill, 

Allongé , assez brillant, noir, revétu de poils peu serrés , 
grisàtres. Front incliné , fortement concave. en. avant. Prothorax 
aussi long que large, en forme de còne tronqué, droit sur les 

còtés , assez convexe en avant, déprimé en arrière , fortement 

ponctué, ses angles postérieurs courts , aigus , dirigés en arrière, 

carénés. Elytres plus larges que le prothorax, atténuées à partir 
de la base, terminées en pointe aiguè , déprimées sur la suture, 

très-légèrement.ponciuées striées. Dessous du corps el pattes noirs. 

De la Colombie. / 
Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire qui m'a été communiqué 

par M. Boheman. 
9 
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DEUXIÈME SECTION. 

25. A. moNGuLUs. Fusco—testaceus, dense griseo-pilosus fronte 
antrorsum parum concava, prothorace trapeziformi, fortiter 
sparsim punctato, angulis posticis haud divaricatis , extrorsum 

carinatis, elytris ultra medium valde attenuatis , apice acuminatis , 

subtiliter , extrorsum profundius punctalo -striatis, interstitiis 
planis. — Long. 16 mill., lat. 5 3/4 mill. 

Etroit et allongè, d'un testacé obscur, revètu de poils gri- 
sàtres, longs , assez serrés et à demi redressés. Front déclive, 

large, peu concave en avant. Antennes de la longueur de la 

moitié du corps, ou à peu près. Prothorax trapéziforme, un 

peu plus large à la base que long, assez fortement mais peu 
densément ponetué, ses angles postérieurs prolongés suivant la 
direction des bords latéraux , légèrement carénés près de leur 
bord esterne. Ecusson oblong, séparé de claque còté des 
élytres par un court sillon. Elytres allongées , trèseatténuées en 

arrière , acuminées à l'extrémité, finement ponetuées-strices sur 
le dos, plus fortement vers leur bord externe, la première 
strie assez profonde surtout vers l'extrémité. Dessous du corps 
de la couleur du dessus , pattes testacées. 

De la Nouvelle- Grenade. 

24. A. CoNIcicoLLIS. Elongalus, ferrugineus , subnitidus , griseo- 

pilosus , fronte antrorsum excavata , prothorace conico, crebre 
puncetato, elytris profunde punctalo-striatis, interstiliis convezis. 
— Long, 18 mill., lat. 4 mill. 

Var, a. Prothorace nigro. 

D'un ferrugineux pàle, couvert de poils longs, d'un gris 
blanchàtre.. Front largement et peu profondément eoncave en 

avant, Antennes longues et grèles, noiràtres, Prothorax en forme 
de còne tronqué, fortement et assez densément ponetué , très- 
étroit en avant, ses angles postèricurs divergents , carénés très- 
près de leur bord externe. Elytres très-allongées, peu atténuées 

dans leurs deux tiers antérieurs , eurvilinéairement rétrécies 
dans le tiers postèrieur , acuminces à l'extrémité , —fortement 
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strices , les stries ponetuées , les intervalles convexes. Dessous 

du eorps et pattes brunàtres. 
De la Nouvelle - Grenade, 
La femelle a le front moins coneave , les antennes plus 

courtes , le prothorax un peu plus large et plus convexe, enfin 
ses élytres sont parallèles dans leurs deux tiers antérieurs, 

Je n'ai vu cette espèce que dans la collection de M. de la 

Ferté Sénectère. 

95. A. LONGIPENNIS. Angustus , parallelus, elongatus , fusco- 

brunneus , griseo- pubescens , prothorace brevi, trapeziformi , 
basi depresso , elytris elongatis, subparallelis , apice singulatim 
rotundatis , tenuiter punctato- striatis, interstitiis haud convezis 5 

antennis articulo tertio quarto breviore, pedibus brumneis. — 

Long. 20 mill., lat. 4 mill. ( PI. I, fg. 7). 

Var, a. Prothorace obscure xufo- sanguineo. 

Etroit et allongè, entièrement brun , recouvert d'une pubes- 
cence grisàtre peu serrée, Front recourbé à sa partie antéricure, 
ponctué. Antennes longues, dépassant, chez les màles , la moitié 
de la longueur du corps , leur troisième article plus court que 
le quatrième. Prothorax en forme de còne tronqué, ses eòtés 

droits , convexe en avant, déprimé en arrière , peu densément 

ponctué , ses angles postérieurs courts , assez larges, aplatis , 

peu distinetement ecarénés. Eeusson déclive , oblong, acuminé 
en arrière. Elytres quatre fois , au moins , plus longues que le 
prothorax, plus larges que lui, parallèles dans les deux tiers 
de leur longueur, atténuées au sommet, arrondies séparément 

à l'extrèmité , très -légèrement ponctuées -striées et mème sim- 
plement striées - ponctuées ehez beaucoup d'individus, les in- 

tervalles aplatis et ponctués. , 
Il se trouve dans toutes les régions chaudes de l'ambrique 

méridionale oceidentale. La brièveté relative du troisième article 

des antennes est exceptionnelle dans le genre. 

26. A. LATERALIS. Brunneo-testaceus , obscure marginalus , 
flavescenti-pilosus, fronte depressa, antrorsum anguste rotun- 
data, antemnis elongatis , prothorace trapeziformi, punetato , 

angulis posticis apice carinatis, elytris ultra medium parallelis , 
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apice altenuatis, punctatis, subliliter strialis , laminis coxalibus 
posticis gradatim fortiterque intus dilatatis. — Long. 10-11 mill. 
lat. 25/s-5 mill. 

Var. a. Pedibus flavis. 

Var. b. Pedibus obscuris, 

Etroit et allongé, parallèle dans sa partie. moyenne, d'un 

testacé obseur, avec les bords latéraux du prothorax et des 
élytres. noiràtres , submétalliques , revètu de poils assez longs , 

flaves, à demi—redressés. Front aplati, avancé et déprimé an- 

térieurement, Antennes aussi longues que la moitié du corps. 

Prothorax en forme de còne tronqué, ou de trapèze, déprimé 
en arrière , ponctué , surtout en avant, ses angles postérieurs 
petits, carénés seulement à leur extréèmité,  Elytres de la largeur 

de la base du prothorax , parfaitement parallèles sur les còtés 

jusqu'au milieu et mème  au-delà , 'atténuées en arrière , su- 

perficiellement striées, ponctuées. Hanches postérieures fortement 

mais non brusquement élargies en dedans, sans dent sur leur 
bord libre. Pattes flaves ou noiràtres, 

De Rio -Janeiro. 

Je l'ai reçu de M. Boheman, 

27. A. HIRTELLUS. Obscurus, densius cinereo - pubescens fronte 

concava , antrorsum valde carinata: antennis dimídio corporis 

longioribus, prothorace trapeziformi , parum convexo , medio 

canaliculato ac sparsim , utrinque densius fortiusque punctato, 
angulis posticis carinatis, elytris punctato-striatis, interstitiis 

subconvexis , epipleuris postice ferrugineis. — Long. 8 mill., 
lat. 21/a mill, 

Tout entier d'un brun noiràtre sauf la moitié postérieure des 
épipleures qui est ferrugineuse , assez densément couvert de poils 

gris clair, Front concave en avant, son bord antérieur très- 
saillant. Antennes plus longues que la moitié du corps et assez 

larges. Prothorax assez fortement rétréci en avant à partir de 

la base, ce qui lui donne la forme d'un trapèze, peu eonvexe, 
droit sur les còtés, canaliculè au milieu, éparsément ponetu 
sur le dos, plus fortement et plus densément sur les còtés, 
ses angles postérieurs suivant la direction des bords latéraux 
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fortement carénés. Ecusson large, ogival. Elytres de la largeur 
de la base du prothorax, subatténuées au sommet, striées , les 
stries ponetuées, les intervalles légèrement convexes et ponetués. 

Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 

Du Brésil. 

28. A. NiGRINUS. Niger, fusco-pubescens , fronte antice con- 
cava, antrorsum breviter carinata , antennis dimidii corporis 
longitudine equalibus , prothorace conico , comvexo, sparsim 

punctato, haud canaliculato, elytris brevibus, a basi altenuatis, 

sulcalis, sulcis interstitiisque punctatis , corpore subtus pedi- 

busque nigris. — Long. 842 mill. , lat, 24/2 mill. 

Entièrement noir, assez brillant, revétu d'une pubescence 

obseure. Front assez fortement replié en avant, concave dans 
sa moitjé antérieure, sa carène transverse peu saillante. Antennes 
noires , aussi longues que la moitié du corps. Prothorax aussi 
long que large, très-convexe , graduellement rétréci de la base 

au sommet, éparsément couvert de points plus gros en avant 
que dans sa portion postérieure , ses angles courts , aigus , 

brièvement carénés. Ecusson un peu allongé , subpentagonal, 
acuminé en arrière, Elytres assez courtes relativement au pro- 

thorax et eu égard aux autres espèces du genre, rétrécies à partir 
des épaules , légèrement sillonnées, les sillons ainsi que leurs 

intervalles ponctués. Dessous du corps et patles de la couleur 
du dessus, ces dernières un peu brunes. 

De la Bolivie orientale, pays des Chiquitos. 
Je n'ai vu cette espèce que dans la collection de M. Guérin- 

Méneville. 

29. A. DEPRESSIPENNIS. Fuscus, pube cinerea dense vesiitus , 

fronte antice impressa 3 prothorace longitudine paulo latiore, 
trapesiformi , convexo, rugose punctato, elytris depressis, pro- 
funde punetato -striatis, interstitiis rugulosis. — Long. 12mill., 

lat, 51/2 mill. 

Brunàtre, peu brillant, assez densément revètu d'une pubes- 
cence à demi redressée et d'un cendré blanchàtre qui donne à 
tout le corps de l'insecte cette dernière teinte. Front légèrement 

excavé en avant. Antennes très-allongées el composées d'articles 
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triangulaires , larges. Prothorax plus large que long, en forme 
de trapèze, convexe, rugueusement ponetué, ses angles pos- 
térieurs carénés, Elytres fortement déprimées sur le dos, pa- 
rallèles sur les còtés jusqu'au delà du milieu, striées , les 
stries fortement et profondément ponctuées , au moins les latérales. 
Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 

De Cuba. 
Cette espèce se trouve dans la eollection de M. Riehl. 

50. A. suncirnoNs, Elongatus , badius , parce pubescens 5 

fronte antrorsum breviter carinata , longitrorsum canaliculata 5 
prothorace brevi, a basi angustato, sparsim punctalo , basi ac 

utrinque impresso, elytris thorace latioribus, a basi angustatis, 
apice altenuatis, punctato-striatis , interstitiis convexiusculis. — 
Long. 10 mill., lat, 2 1/5 mill. 

Entièrement rougeàtre, finement et peu densément pubeseent , 
Etroit et atténué aux extrémités. Front convexe, sillonné lon- 

gitudinalement, assez fortement et densément ponctué, surtout 

à la base , sa saillie antérieure peu avancée et nullement re- 

dressée. Antennes très-longues , larges et comprimées. Prothorax 
petit, trapéziforme, un peu plus étroit que la téte au sommet, 

peu convexe , éparsèment ponctué , impressionné à la base et 
sur les còtés , ses angles postérieurs aigus , petits , finement 

carènés très-près de leur bord externe. Ecusson large, subova- 
laire. Elytres un peu plus larges que le prothorax, atténudes 
à partir de la base, finement striées , les stries ponctuées, les 

intervalles légèrement convexes. 

De la Guadeloupe, 
Collection de M. Guérin - Méneville. 

51. A. puNcraTus. Fuscus, griseo — pubescens 4 fronte cana- 

liculata, prothorace longitudine latiore, a basi angustato , crebre 
fortiterque pumetato , late parum profunde canaliculato , angulis 

posticis divaricatis , apice retrorsum flexis , elytris ultra medium 

parallelis , dorso depressis , tenuiter punctato-strialis , inters- 

tiliis planis, antennis pedibusque ferrugimeis. — Long. 15 mill, 
lat. 4 mill. 

Dicrepidius grandicornis, DEJ. Cat. ed. 5, p. 96. 

D'un brun obseur , médiccrement brillant , revètu d'une 
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pubescence grise peu visible. Front fortement eanaliculé dans 
toute sa longueur, fortement ponetué. Antennes très-longues , 
larges el comprimées, Prothorax plus large que long, rétréei 
en avant de la base au sommet , fortement et densément ponctué , 

offrant sur le disque un sillon large et peu profond, ses angles 
postérieurs divergents , fortement earénés près de leur bord 

externe, leur extrèmité recourbée en arrière. Eeusson large , 
subarrondi, Elytres un peu plus larges que le prothorax, par- 
faitement parallèles sur les còtés jusqu'au delà de leur partic 
moyenpe, curvilinéairement rétrécies de ee point jusqu'au sommet, 

déprimées sur le dos , finement poncetuées-striées , les. intervalles 
aplatis. Hanches postérieures fortement et brusquement amincies 

en dehors. Pattes, ainsi que les antennes , rougeàtres. 

De St Domingue. 
Collection de M. le marquis de la Ferté Sénectère. 

52. A. PyYRONOTUS. Aler, nitidus, longius pubescens: fronte 
concava , prothorace miniato, longitudine latiore, a basi atte- 

nuato , remote fortiter punctato , elytris a basi attenuatis, striis 

profunde punciatis. — Long. 8 mill., lat. 24/4 mill. 

Noir et assez brillant avec le prothorax d'un rouge orangé 
clair, revètu d'une pubescence assez longue et à demi redressée, 
rougeàtre sur le prothorax, grise sur le reste du corps. Front 

longitudinalement excavé. Antennes longues. Prothorax plus 
large que long , trapéziforme , convexe , sa ponetuation grosse 

et elair-semée , ses angles postérieurs petits , carénés en dehors. 

Elytres peu à peu atténuées à partir des épaules , légèrement 
striées , les stries fortement ponctuées , les intervalles offrant 

des points plus petits. Dessous du corps et pattes noirs avec 
l'antépecetus rouge. 

Cette jolie espèce est de Cuba. 
Collection de MM. Riehl et Chevrolat. La femelle a les 

antennes plus courtes, le prothorax moins rétréci en avant et 
les élytres à peu près parallèles. 

55. A. SEMINIGER. Rufo- ferrugineus , haud nitidus , fulvo- 

pubescens , antennis elongatis , basi Trufis, prothorace antice 

angustato , fortiter crebreque punctato, angulis posticis divari- 

catis , carinatis , elytris e dimidia postice nigris , basi fere 
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parallelis , punetalo - striatis , interstitiis convexis , puncetatis. 

— Long. 7-9 mill., lat. 1 3/4 — 2 4/4 mill, 

Dicrepidius venustus, DEJ, Cat, ed, 5, p. 97. 

D'un rouge ferrugineux mat, avec les antennes, moins les 
deux premiers articles , et la moitiéó postèrieure des élytres 
noires. Front convexe , aplati et déclive en avant, sa carène 

antérieure peu saillante, arrondie. Antennes longues et larges. 
Prothorax un peu plus large que long, rétréci en avant, eon- 
vexe, impressionné à la base, fortement et densément ponctúé, 
ses angles postérieurs divergents et carénés. Elytres à peu près 
parallèles jusqu'au delà du milieu , arrondies à l'extrémité , 

déprimées vers la suture , striées, les stries fortement ponetuées , 

les intervalles convexes et ponetués. Dessous du corps et pattes 

d'un rouge ferrugineux brillant. 

De Cuba. 
Cette espèce est très-lacile à reconnaitre au système de colo- 

ration de ses élytres. Elle est plus connue dans les collections 

sous le nom de Dicr. seminiger Guér. que sous celui de Dejean, 
voilà pourquoi je lui ai conservé le premier, qui du reste la 

caractèrise. parfaitement. 

54. A. LINEIPENNIS, Crassus , niger, breviter helvo-pubescens , 
fionte nigra, concava , antennis maris validissimis , nigris , 
femine gracilibus , brumneis , prothorace transverso , a basi 

angustato, fortiter basi subtilius punctato , croceo , elytris sub- 

parallelis, punctato-substriatis , linea dorsali margineque ex- 

terna flavis, pedibus sulfureis. — Long. 9-10 mill., lat. 23/4 mill. 

(c') Epais et assez large , noir , revètu d'une. pubescence 

jaunàtre , le prothorax safrané, les élytres parées d'une ligne 
longitudinale dorsale flave , le bord externe de mème couleur. 
Front assez fortement excavé, son bord antérieur saillant. 

Antennes noires , aussi longues que les trois quarts du corps 
et très-épaisses. Prothorax transversal , rétréci de la base au 

sommet , ses còtés rectilignes , médiocrement bombé , fortement 
ponctué , les points beaucoup plus serrés vers le milieu et le 
sommet qu'à la base, présentant un sillon médioere en arrière, 
ses angles postérieurs petits, aigus, carénés , prolongés dans 



ANOPLISCHIUS. 75 

la direction des còtés. Elytres de la largeur de la base du 
prothorax, à peu prés parallèles jusqu'au delà du milieu, dé- 
primées sur le dos, finement striées , les stries fortement pone- 
tuées , les intervalles apiatis. Dessous du eorps noiràtre avec 

l'antepectus et les patles d'un jaune de soufre , tarses brunàtres. 
(e) Diflère du màle par son corps plus bombé, ses antennes 

plus grèles , plus courtes et brunes, son prothorax et les lignes 
des élytres d'un jaune rouge. 

Cette jolie espèce se trouve à Cuba. Je ne l'ai vue que dans 

la collection de M. Chevrolat , sous le nom que je lui ai 

conservé. 

55. A. maARGINATUS. Niger , pubescens , fronte convexa, pro- 
thorace transverso , canaliculato , crebre punctato, utrinque vitta 
ferruginea flavo-villosa : elytris punctato -striatis , interstitiis 

subtiliter granulatis , margine flavo-villosis. — Long. 12 mill, lat. 
3 4/3 mill. 

Dicrepidius allomarginatus. DEJ. Cat. éd. 5, p. 97. 

Assez large, noir, revètu d'une pubescence longue, avec deux 
bandes courtes , ferrugineuses, recouvertes de poils flaves , sur les 

còtés du prothorax, les élytres offrant une bordure formée par 
des poils jaunàtres plus serrés. Front convexe , ponctué , sa 

carène antérieure courte et non redressée. Prothorax plus large 

que long, ponctué , canaliculé , arrondi sur les còtés, ses angles 

postérieurs eourts , dirigés en arrière , fortement carénés, Ecusson 

pentagonal. Elytres de la largeur du prothorax et trois fois plus 

longues, parallèles jusqu'au delà du milieu , arrondies à l'ex- 
trémité , finement et nettement striées , les stries ponctuées, 

les intervalles légèrement convexes et distinctement granuleux , 
un peu plus élevés , surtout le troisième , àla base. Canaux 

prothoraciques grands, pointe du prosternum fortement recourbée. 

— Hanches postérieures très-rétrécies en dehors, 

Du Brésil. 
Cette espèce est facile à reconnaitre à sa bordure de poils 

flaves. Elle a, sous ce rapport, quelque peu le facies de l'Ocneus 
limbatus , de la tribu des Agrypnides, et d'un autre Elatéride, 
l'Aphanobius pubescens Rirby, connu aussi dans les collections 
sous le nom d'Aphanobius luctuosus Dej. Elle se rapproche beau- 

10 
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coup, par la forme de son prothorax, des espèces de la seetion 
qui ssuit. 

TROISIÈME SECTION. 

56. A. LATICOLLIS. Elongatus, badius, nitidus, villosulus, thorace 
transverso, planiusculo , àntice angustalo , parce el profunde 

punctato, elytris basi striatis, subseriatim punctatis , a basi 

usque ad apicem sensim atlenuatis , corpore subtus —concolore, 
antennis pedibusque rufo- testaceis. — Long. 15-20 mill. lat, 3 1/2-8 
mill. (Pl. £, fig. 10). 

Dicrepidius laticollis. Escnscn. in THON, Areh. IL, p. 51. 

Dipropus laticollis. GERMAR, Zeitsehr. f. d. Entom, 1, p. 216. 

Dierepidius cuneatus. DE3. Cat, ed, 5, p. 99. 

Var. a. Elyiris lateribus nigricantibus, 

Allongé, peu convexe, ferrugineux, assez brillant, revètu de 
poils longs et elair-semés , redressés sur le prothorax, 'plus 
ou moins couchés sur les élytres, Front longitudinalement con- 

vexe, arrondi en avant, marqué de points profonds et peu 
serrés. Antennes plus longues que la moitié du corps , les articles 

graduellement plus allongés et plus minces à partir du quatrième, 
le troisième presque égal à ce dernier, d'un brun testacé, 

très-poilues. Prothorax large, carré, un peu rétréci en avant, 

aplati, ponctué comme la tète, sillonné dans son milieu et en 
arrière, son bord, antérieur échancré , ses angles correspondants 
très-abaissés sous les yeux, ses còtés parallèles dans leur moitié 
postérieure , ses angles postéèrieurs droits, très-fortement carénés, 
leur earène prolongée le long du bord latèral jusqu'au tiers 

antérieur, Ecusson mitriforme, déclive. Elytres aussi larges ou 

à peu près que le corselet à la base, et près de 4 fois aussi 
longues , graduellement rétrécies de la base à l'extrémité qui est 
arrondie. et comme tronquée , assez convexes transversalement , 

portant des séries plus ou moins distinctes de points devenant de 

véritables stries à la base, la strie suturale seule bien marquée. 
jusquà l'extrémité, Dessous du eorps de la mème couleur que 
le dessus , l'abdomen plus elair, l'extrémité de son dernier 
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annéau plus fortement ponetué, pattes longues, pubescentes, d'un 

rouge testacé. 
Il se trouve au Brésil, oú il est commun, à la Guyane et 

jusque dans la Colombie. 

57, A. puBescENS. Elongatus, ferrugineo - testaceus , densius 
fulvo- pubescens, prothorace transverso, antice paulo angustato , 
parce punctato , lateribus subtiliter marginato, elytris basi 
striatis , subseriatim punctulatis, a basi usque ad medium 

sensim atlenuatis 3 corpore subtus antennis pedibusque palli- 

dioribus. — Long. 12 mill., lat. 2 2/5 mill. 

Dicrepidius longicornis. DE3. Cat. ed. 5, p. 99. 

Voisin du précédent dont on le distinguera cependant par les 
caractères qui suivent : la taille est plus petite, la teinte générale 
moins obscure , la pubescence plus serrée, les angles du pro- 

thorax sont porportionnément plus petits, leur carène n'ègale 

que la moitié de la longueur des bords latéraux, tandis que 
chez le prècédent cette carène est plus longue, les élytres sont 

moins attènuées au sommet et se rétrécissent curvilinéairement 
à partir du milieu seulement, enfin, la couleur des pattes n'est 
pàs diflérente de celle du dessous du corps. 

De Buenos - Ayres. 
Je n'ai vu que deux individus de cette espèce dans la collection 

de M. de la Ferté SEneclère. 

58. A. TRANSVERSUS. Ra, Giaten, fulvo - pubescéns ç 

prothorace transverso , antice rotundatim. angustalo , parce 
punctato , angulis posticis retrorsum produciis, elytris sparsim 
punctatis, vix subseriatim punctatis, usque ad medium fere 

parallelis 3 pedibus flavis. — Long. 12 mill. lat. 5 1/2 mill. 

Plus large en proportion que les précédents et bien distinet 
par ses élytres parallèles ou à peu près jusqu'au milieu. D'un, 

testacé-ferrugineux , púbescent. Front grand, fortement et iné- 
galement ponctué, arrondi en avant, Antennes longues, d'un 
testacé ferrugineux. Prothorax une demi fois plus large que long, 

arrondi légèrement sur les còtés , au sommet, droit en arrière, 
èparsément ponetué, sillonné au milieu, ses angles postérieurs 

dirigés directement en arrière, fortement ecarénés , la carène 
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n'ègalant pas la moitié de la longueur du bord latéral, leur 
extrémité non recourbée en dedans. Elytres atténuées à partir 
du milieu, assez convexes , éparsèment ponetuées , à peine 
visiblement striées - ponctuées. Dessous du corps ferrugineux clair, 
assez brillant, pattes flaves. 

De la Nouvelle- Grenade. 
Collection du marquis de la Ferté Sénectère. 

59, A. CuAupit. Brunneus, sparsim pubescens ç. prothorace 
transverso , lateribus fere recto, apice paulo angustato, parce 

utrinque crebrius punctato , lateribus acute marginalo , elytris 
sparsim dinequaliter punctatis, usque ad medium parallelis , 
pedibus ferrugineis. — Long. 10 mill. , lat, 2 4/2 mill. 

Semblable à l'A. transversus pour la forme des élytres mais 
distinet par d'autres caractères. D'un rougeàtre ferrugineux, 

légèrement pubescent. Front ponctué , déprimé en avant. Antennes 

longues , de la eouleur du corps. Prothorax transversal, peu 
rètréci au sommet , presque droit et rebordé sur les còtés , 

peu convexe , éparsément ponctué sur le milieu , plus densé- 

ment sur les cótés, brièvement sillonné à la base, ses angles 
postérieurs très-courts , leur pointe un peu recourbée en dedans, 
carénés , la carène moins longue que la moitié du bord latéral. 

Eeusson large, acuminé en arrière, Elytres parallèles jusque 
vers le milieu , inégalement et éparsément ponetuées, présentant 

à la base quelques còtes très-courtes. Paltes ferrugineuses. 
De Cayenne. 
Je lui ai, laissé le nom sous lequel je l'ai trouvé dans la 

collection de M. de la Ferté Séènectère. 

QUATRIÈME —SECTION. 

Cette section correspond au genre Cyalhodera Blanch. Les deux 
espèces qui la composent sont de grande taille. 

40. A. LoNGiconyis. Elongalus, fuscus, cervino - pilosus, an- 

tennis elongatis , prothorace transverso ,: trisulcalo, angulis 
posticis validis , divaricatis, carinatis , elytris elongatis, a bast 

attenuatis , convezis , punciato-striatis, interstitiis alternis parcius 

pilosis subelevatioribusque. — Long. 50-40 mill., lat. 7-10 mill, 



AXOPLISCHIUS. 77 

Cyathodera longicornis. BLANCH, in b'ORBIGN., Voyag. d. l'Am. mér, Zool. 

p. 130, 415, pl. VIII, fig. 10. 

Elater Chabrillacii. THoms. Rev. et Mag. d. Zool. 1856, 10, p. 4, pl. 1. fig. 5. 

Allongé, brun, revètu de poils longs, assez serrés , d'un 

cendré jaunàtre, plus denses sur les intervalles pairs des élytres 
que sur les autres, ce qui donne à ses organes un aspeet rayé. 

Front canalieulé dans toute sa longueur. Prothorax plus large que 
long, couvert de gros points espacés, largement canaliculé au mi- 

lieu, présentant en outre, de chaque còté, un sillon aussi large 
que celui du milieu mais raccourei en avant, son bord antérieur 
fortement bisineux, ses angles postérieurs très-longs,, très-diver- 

gents , carénés, un peu recourbés en arrière à l'extrèmité, son 
bord postérieur droit. Ecusson allongé, acuminé en arrière, 

coupé carrément en avant. Elytres quatre fois plus longues que 
le prothorax , larges et très-convexes à la base, atlénuées à 
partir de celle-ci jusqu'au sommet ou elles sont brièvement 
arrondies , ponctuées-striées , les intervalles impairs un peu plus 
Elevés, plus étroits et moins poilus que les autres. Abdomen 
ofirant de chaque còté une sèrie de bosselures ovales, obliques, 

très-lisses. Pattes longues. 
Du Brésil. 
Le maximum de la mesure indiquée ci-dessus est atteint par 

les femelles. Les màles sont plus petits et plus densément 
pubescents, 

44. A. LANUGICOLLIS. Elongatus , fuscus , fulvo - hirtus , pro- 
thorace dense fortiterque punctato, medio canaliculato , angulis 
posticis retrorsum productis, elyiris elongatis , a basi attenualts , 
convexis, punetato -striatis , interstitiis equaliter convexis. — 

Long. 50 mill. lat, 7 mill. (Pl, I, fig. 6). 

Dicrepidius lanugicollis, DEJ. Cat. ed. 5, p. 99. 

De la taille du précédent, allongéè, brun , revètu de poils 

fauves , hérissés sur la téle et le prothorax, plus courts et 
couchés sur les élytres. Front largement canaliculé d'arrière. en 
avant. Antennes moins longues que la moitié du corps. Pro- 
thorax plus large que long, arrondi sur les còtés, fortement 
et densément ponctué, canaliculé au milieu, ses angles pos- 

térieurs dirigés en arrière. Ecusson cordiforme. Elytres quarre 
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fois et demie plus longues que le prothorax et à peu près de 
mème largeur, alténuées à partir de la base, assez fortement 
ponctuées- striées , les intervalles égaux et convexes. Dessous du 
corps moins densèment poilu que le dessus. Pattes allongées. 

De la Guyane. 
Je n'ai vu que deux exemplaires de cette espèce, l'un dans 

la eolleetion de M. de Mniszech, l'autre dans celle de M. de 
la Ferté Sénectère. 

III QS 

LOBEDERUS. 

Guéniy-Méxev. Mag. d. Zool. Ins, 1831 , pl. 9 

Tète peu inclinée , enchassée dans le prothorax. Front grand 

largement sillonné au milieu, muni en avant d'un rebord très-. 
saillant. Plaque nasale haute et assez étroite. Mandibules munies 

d'une petite dent avant l'extrèmité. Labre semi-eirculaire. Palpes 
maxillaires grands , leur dernier article sécuriforme. 

Antennes de la longueur de la moitié du corps et déprimées, 
ehez le màle, plus courtes et filiformes chez la femelle , de 
onze articles, le premier épais , le second petit, subglobuleux, 
le dernier allongé. 

Prothorax transversal, peu convexe , présentant de ehaque 

còté, en dedans des angles postérieurs et enchassé dans une 
échanerure de la base, un appendiee corné, recourbé en dehors 
et terminé par un faisceau de poils. 

Elytres longues , subparallèles et striées. 
Prosternum court, sa mentonnière avancée, sa pointe pos- 

térieure saillante à la base, recourbée en dedans. 

Mésosternum dèclive, les bords de sa fossette non saillants. 
Hanches postérieures. médiocrement élargies en dedans. 

. Pattes assez longues. Tarses plus courts que les jambes, leur. 
premier article aussi long que les deux suivants , ceux-ei munis 
d'une petite lamelle. 

Corps revètu de poils. 
Ce genre eurieux ne comprend qu'une espèce du Brésil, 

fort rare dans les collections et qui a dté déerite en mème temps 
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par MM. Guérin — Mèneville et Perty. Latreille l'indique à tort 
comme provenant de Java. 

M. Lacordaire, dans son Genera des Coléoptères , ne signale 
qu'une seule lamelle sous le troisième article des tarses. Celle 
que je mentionne sous le second est, en eflet , variable sous 
le rapport de la grandeur , elle ne se voit bien qu'aux tarses 
antérieurs des màles , les femelles en sont presque dépourvues. 
G'est pour cette raison que M. Guérin - Méneville, qui n'a connu 
que la femelle, la passe sous silence. 

L. APPENDICULATUS. Castaneus , dense cervino- tomentosus L, 
fronte canaliculata , antrorsum valde prominula, prothorace 
transverso, parum convexo, inequali , medio canaliculato , 
basi appendiculato: elytris elongatis, subparallelis , apice con- 
gunetim rotundalis, fortiter punetato-striatis , interstitiis convexis. 
ee Long. 20 mill., lat. $ mill. (Pl. II, fig. 1). 

Elater appendiculatus. PERTY, Del. anim. art. Brasil. p. 21, pl. 3, fig. 3, 

Lobederus appendiculatus, Lac. Gener. d. Coléopt. IV, p. 170. 

Lotederus mònilicornis. GuéR.- MEN. Mag. d. Zool. Ins. 1831, pl. 9. — 

LAaTR. Ann. soc. entom, Fr. 1835, p. 148. — Lap. Hist. nat. Ins. col. I 

p. 240. Sa 

e — D'un brun rougeàtre, entièrement revétu de poils assez serrés et 
cendré jaunàtre, subparallèle, assez large, peu convexe. Front 

eanaliculé longitudinalement , très-avancé au milieu entre les 

yeux. Antennes robustes chez les màles, filiformes chez la 
femelle. Prothorax transversal , rètréci en avant, arrondi sur 
les còtés, déprimé, sa surface inégale, canaliculé au milieu , 

- ses angles postérieurs émoussés et garnis de longs poils, son 

bord postérieur présentant de chaque cóté, près des angles corres- 
pondants, une échanerure d'oú part une lamelle cornée, dirigée en 

dehors, terminée par un pinceau de poils jaunes.-Ecusson ogival, 
 déclive. Elytres quatre: fois au: moins aussi longues que le pro- 

thorax, peu à peu atténuées à partir de la base, arrondies au 
sommet , largement striées , surtout vers la base, les stries 
fortement ponctuées. Dessous du corps:et pattes poilus comme 
le dessus. 

Du Brésil. $ ca 
d'ai adopté, à l'exemple de M. Lacordaire , le nom spécifique 
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qui lui a été assigné par M. Perty, celui de monilicornis ne 
convient en effet qu'à la femelle. 

CREPIDIUS. 

Dicrepidius. ERICHs, in VVIEGM, Areh. 1841, p. 11. — Deu. Cat. ed. 5, p. 96. 

Heterocrepidius pars, Lac. Gener. d. Coleopt. IV , p. 170, 

4 

Tète à demi engagée dans le prothorax. Front grand, à 
peine ineliné et suivant la direction de la courbure du pro- 
thorax, sa carène horizontale antérieure très-saillante et souvent 
un peu redressée, de sorte qu'elle fait alors un angle avec lui, 
exceptionnellement courte et déclive. Yeux globuleus et assez 
saillants. Mandibules échancrées. Palpes terminés par un article 
triangulaire. 

Antennes longues , composées de onze articles, le deuxième 

petit, les suivants égaux et munis, chez le màle, d'une longue 
Jamelle insérée à leur base, le dernier en ovale très-allongé , 
plus courtes et dentées en seie chez la femelle. 

o Prothorax gènéralement plus large que long , plus ou moins 

convexe , présentant toujours un court sillon médian à la bases 
Ecusson en forme de mitre, 
Elytres ordinairement longues , atténuées en arrière , entières 

ou échanerées à l'extrémité. 
Pas de canaux prothoraciques, la suture prosternale plus ou 

moins large et ouverte en avant, très-concave. 
Bords de la fossette mègosiertale variables, quelquefois tout-à. 

fait verticaux , quelquefois seulement déclives dans leur" portion 

postérieure. 
Pattes assez longues, : tarses un peu plus courts que les 

jambes , leur premier article grand, les -deuxième et troisième 

munis d'une longue lamelle. 
Corps gènéralement lisse et brillant. 
Ce genre est propre à l'Amérique intertropicale, Les espèces 

qui le composent sont remarquables par la strueture des antennes 

des màles. 
Il peut ètre divisé en deux sections d'aprés la forme du front. 
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SECTION lo 

Front déprimé , recourbé en avant et presque verlical dans sa 

partie antérieure , sa carène courte. 

1. GC. ophthalmicus, 

SECTION II, 

Front avancé , plus ou moins horizontal, sa carène très- 

saillante. 

A Front convexe, sans impression, è 5. C. castaneus, 

AA Front plus ou moins excavé à la base de sa carène. 

a Protorax unicolore. 
a Bord latéral des élytres et souvent du prothorax 

noir. 2. C. flabellifer. 

ax Pas de bandes noires sur les élytres, 

€ Elytres conjointement échancrées à l'ex- 

trémité. 
X Carène frontale tronquée carrément en 

avant. 5. CG. resectus. 

X X Carène frontale arrondie en avant. 6. C, emarginatus, 

4é Elytres entières à l'extrémité. 
X Stries des élytres se transformant en sillons 

à la base. 

d- Elytres deux fois et demie au plus 
aussi longues que le prothorax. 4. C. cuneiformis. 

d--- Elytres trois fois au moins aussi 

longues que le prothorax. 9. C. rhipiphorus. 

X X Pas de sillon à la base des élytres. —7. C. pubescens. 

aa Prothorax testacé avec une tache annuliforme 

discoidale noire. 8. Ç. Saundersii, 

PREMIÈRE SECTION. 

1. C. opuruaLmIcus. Fusco-castaneus, subnitidus, pubescens 5 

fronte depressa , vertice obsolete carinulata, antrorsum inter 
oculos concava ç. oculis eminentibus 3 prothorace .brevi , apice 

valde angustalo , elytris latis , ultra medium parallelis, punctato- 
siriatis , interstitiis convexis. — Long. 18 mill., lat, 4 4/2 mill, 

(Q) D'un brun obseur, assez brillant , revétu d'une pubes- 

cence grise. Front replié en avant et perpendiculaire à l'axe du 
corps dans sa portion antérieure , muni d'une carène dirigée 
directement en bas, déprimé et mème concave entre les yeux, 

ofirant sur le vertex une ligne élevée peu distincte. Yeux gros, 

11 
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saillants , globuleux. Antennes de la longueur de la moitiè du 
corps , dentées en seie. Prothorax transversal , trapéziforme, 
fortement rétréci au sommet, o il est mème plus étroit que 
la tète , ses bords latéraux droits et convergents , ponctué, 
présentant une ligne longitudinalement obsolète, enfoncée, ses 
angles postéricurs un peu divergents , brièvement carénés. 
Ecusson en forme de mitre, très-déclive, Elytres larges, quatre 

fois plus longues que le prothorax, parallèles jusqu'au delà du 
milieu , assez convexes dans le sens transversal, déprimées à 

la base de chaque còté de l'écusson, ponctuées-striées , les 
intervalles convexes et ponctués. Pattes rougeàtres. 

Du Brésil. 
Je l'ai reçu de M. Deyrolle. J'ignore si le màle, qui m'est 

inconnu, a les antennes flabellées. ) 

DEUXIÈME SECTION, 

9. C. FLABELLIFER. Elongatus , badius , niltidus, parce fulvo- 

pubescens 3 fronte porrecta, impressd, antrorsum rotundala ç 
prothorace longitudine latiore , parum convexo , fortiter parcius 
punctalo, utrinque nigro tincio: elytris a basi altenuatis , apice 

singulatim subacuminatis , seriatim punctatis, nigro-marginatis. 
— Long. 14-16 mill., lat, 5-4 mill, (Pl. I, fig. 11). 

Dicrepidius flabellifer, ERicus, in VVisem. Arch. 1847, p. 77. 

Allongé , rougeàtre et brillant, revètu peu densément d'une 

pubescence d'un gris fauve, les còtés du prothorax et des élytres 
plus ou moins noirs. Front très-saillant en avant, sa carène 

arrondie , impressionné au milieu. Antennes très -longues et 

fortement flabellées chez le màle , composées d'articles très-larges 

et dentiformes chez la femelle. Prothorax plus large que long, 

peu convexe, fortement et peu densément ponctué , légèrement 

arrondi sur les còtés , ses angles postérieurs non divergents, 

petits, aigus, earénés près du bord externe, Elytres de. la 

largeur du prothorax à la base, atténuées à partir de ce point, 

l'angle sutural de l'extrémité aigu, striées- ponctuées, assez dé- 

primées au milieu du dos. Dessous du corps et patles de la 
couleur du dessus. 

Des régions équatoriales de l'Amérique. 
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5, GC. casTANEUS. Elongalus, badius , nitidior, parce villosus 5 
fronte subconvexa , antrorsum valde —qmotundata: prothorace 

convexo, punctato, longitudine latiore, angulis posticis retror- 

sum productis , elytris substriatis , striis profunde punctatis , 
nigro-marginatis , apice singulatim angulatis, — Long. 18- 22 mill., 
lat. 5 3/4 — 4 1/2 mill. 

. Dicrepidius castaneus, BiANCH. in p'ORBiGNY, Voyag. d. l'Am. mérid, VI, part. HL, 

p. 152, 416. 

Dicrepidius prionocerus, DEJ. Cat. éd. 5, p. 96. 

(9) Le plus grand du genre, rougeàtre , très-brillant, éparsé- 
ment villeux , les còtés des élytres et quelquefois du prothorax , 
noiràtres. Front assez grand , légèrement convexe, sa carène 

antérieure très-saillante , arrondie. Prothorax plus large que 
long, assez convexe, fortement ponctué, arrondi sur les còtés , 

ses angles postérieurs dirigés directement en arrière , carénés. 

Ecusson très-déclive. Elytres de la largeur du prothorax ou à 

peu près, trois fois, au moins , plus longues , largement et 

peu profondément striées , les stries fortement ponctuées , leur 
extrémité anguleuse, Dessous du corps de la couleur du dessus , 
cuisses et extrémité de l'abdomen d'un rouge moins obscur, Bords 

de la fossette mésosternale tout-à-fait verticaux, 

Du Brésil, de l'Uruguay et de la Bolivie, 
Je n'ai vu que la femelle de cette espèce. On la distinguera 

de la précédente par la strueture du front et les élyires sub- 
sillonnées, 

h. C. cunmironmis. Fusco-brunneus, subnitidus , grisco-pubes- 
cens, fronte producta, impressa, antrorsum rotundata ç pro- 
thorace longitudine paulo latiore, convexo, punctato , angulís 
posticis retrorsum productis , carinatis , elytris brevibus , pro- 

thorace angustioribus, a basi allenuatis , seriatim punctatis 
apice singulatim angulatis, —- Long. 15 mill., lat. 4 mill, 

. Voisin, par le faciés, du C. nitidus mais moins brillant. 
D'un brun obscur, pubescent. Front très-saillant et arrondi en 

avant , impressionné au milieu. Prothorax un peu plus large 

que long, convexe, assez densément ponctué, arrondi sur les 
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còtés , ses angles postérieurs dirigés directement en arrière , 
carénés. Elytres plus étroites que le prothorax et deux fois et 

demie seulement plus longues, atténuées à partir de la base, 
l'angle sutural intact, portant des stries de points assez pro- 

fonds. Extrémité de l'abdomen rougeàtre. Bords de la fossette 
mésosternale déclive dans leur moitié postérieure. 

De Cayenne. 
Je n'en ai vu qu'un exemplaire femelle dans la collection de 

M. Chevrolat. Il a quelque ressemblance avec l'I. puncticollis 
Fabr. , mais l'absence des canaux prothoraciques le ramène dans 
je genre actuel. 

5. GC. RESECTUS. Elongatus, badius , nitidus , parce fulvo- 

pubescens ç fronte porrecta , triangulariter excavata , antice 
truncata ç. prothorace a basi attenuato , sparsim punctato , 
angulis posticis carinatis, elytris postice valde attenuatis, sub- 

tiliter basi profunde striatis , striis punctatis , apice truncatis. 
— Long. 12 mill., lat, 3 mill. 

Assez étroit, lisse et brillant , présentant cà et là, sur le 

dessus, quelques poils fauves. Front grand , triangulairement 
excavé, sa carène saillante et coupée carrément en avant. 

Antennes longuement lamellées chez les màles. Prothorax un 

peu plus large que long, peu convexe, très-brillant , offrant une 
ponctuation très-clair-semée , ses angles postérieurs suivant la 
direetion des còtés , qui sont un peu divergents d'avant en 
arrière chez le màle, assez fortement carénés. Elytres très-attè- 
nuées en arrière, tronquées à l'extrèmité, légèrement striées , 

les stries ponctuées, les intervalles élevés et costiformes à la 

base. Dessous du corps , patles et antennes d'un ferrugincux 

jaunàtre. 

Du Brésil. 

6. C. EMARGINATUS. Elongatus, badius , nitidus, longius' fulvo- 
pubescens , fronte porrecta, impressa, antrorsum rotundata, 
prothorace parum convexo, sparsim punctato, elytris bast sul- 

catis, tenuiter punctato-striatis, apice conjunclim emarginatis. 

— Long, 14-15 mill., lat, 3-51/4 mill, 

Voisin, par le facies, du C. flabellifer et par les caractères, 
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du précédent , mais bien distinet de ces deux espèces. Rougeàtre , 

assez brillant , revètu d'une pubescence assez longue et fauve. 
Front muni d'une carène horizontale très-saillante et arrondie 
en avant, triangulairement impressionné. Antennes flabellées chez 
les màles, larges et dentées en seie chez les femelles. Prothorax 

plus large que long , médiocrement convexe , éparsèment ponctué, 
subparallèle sur les còtés, ses angles postérieurs point ou à 

peine divergents, carénés. Elytres profondèment sillonnées à la 
base, finement ponctuées-striées, très-atténuées en arrière, con- 
jointement échancrées à l'extrèmité. Dessous du corps et pattes 

de la couleur du dessus, les cuisses quelquefois d'une teinte 
plus claire. 

Du Brésil. 
Il ressemble, ainsi que je l'ai dit, au C. flabellifer , mais 

il a le mésosternum presque horizontal dans sa portion postérieure 
tandis qu'il est vertical chez ce dernier. La structure de la 

carène frontale, outre quelques autres caractères de détail, le 
fera aisèment distinguer d'avec le précédent. 

7. G. PUBESCENS. Brumneus , subnitidus , griseo-pubescens y 

fronte excavata, antrorsum rotundata, prothorace subquadralo, 

punctato, elytris punctato-striatis, postice attenuatis, apice sin- 
gulatim retusis. — Long. 10 mill., lat. 24/2 mill. 

Brunàtre, revétu d'une pubescenee grise assez longue, Antennes 
fortement flabellées chez le màle, les lamelles des articles assez 
gréles. Front excavé en avant, sa carène très-saillante, légère- 

ment redressée, arrondie. Prothorax un peu moins long que 

large, presque carré, peu convexe, ponetué, droit sur les còtés, 
ses angles postérieurs directement dirigés en arrière, portant 
une fine carène qui se prolonge très-près du bord latéral , jusqu'à 
la moitié de la longueur de ce dernier. Ecusson déclive, de 
forme ordinaire. Elytres à peine plus larges que la base du 
prothorax, presque point rétrécies au milieu, atténuées en arrière, 

obtuses à l'extrémité, finement ponetuées-striées , les intervalles 
à peine convexes. Dessous du corps et pattes d'un brun rougeàtre. 
Du Brésil, Rio- Janeiro. 

8. GC. SAUNDERSI. Fusco-niger , dense longeque pubescens ç 
fronte porrecta, excavata 3 antennis valde pectinatis, prothorace 
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testaceo , crebre fortiterque punctato, macula dorsali circinata 
nigra, elytris postice parum allenuatis , pumclato-striatis, in- 
terstiliis convexis, punctatis , macula humerali testacea. — 
Long. 9-10 mill., lat. 2 4/2 mill. 

Var. a. Elytrorum macula testacea dilatatd. 

Var. b, Elytris testaceis, apice nigris. 

Noiràtre, très-pubescent, le prothorax testacé, avec une tache 
noire en forme d'anneau au milieu du dos et souvent les bords 

latéraux de la mème couleur, les élytres présentant une tache 
testacée sur chaque épaule, tache qui peut s'agrandir plus ou 

moins et couyrir dans quelques cas la presque totalité des élytres. 

Front excavé, Antennes noiràtres , longues , .longuement et 

délicatement pectinées. Prothorax un peu plus large que long 

couvert de gros points serrés, ses angles postérieurs nullement 

divergents , carénés. Elytres de la largeur du prothorax, gra- 

duellement et légèrement atténuées à partir de la base, un peu 
divariquées et isolément submucronées à l'extrèmité , peu con- 

vexes, fortement ponetuées -striées avec les intervalles des stries 
convexes et ponetués. Dessous du corps noiràtre avec les flancs 
du prothorax et les cuisses, plus rarement les jambes et les 

tarses , testacés, 

Des bords de l'Amazone. 
Cette espèce , remarquable par la forte pectination des antennes, 

s'éloigne un peu des autres par son système de coloration, son 

aspect mat et la densité de sa pubescence. Elle provient des 

chasses de M. Bates, et est répandue dans les collections anglaises. 
J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires dans les collec- 
tions du Musée britannique , de MM. Saunders et Stevens , 

et tous avaient les antennes peetinées au mème degré, èn sorte 

que je ne sais si je n'ai observé que des màles oú si la femella 
est, sous ce rapport, conformée comme ceux-ci. 

9, C. mmpipnonus. Fusco-niger , griseo-pubescens, fronte trian- 

gulariter excavata , antrorsum rotundata , prothorace longiludine 

paulo latiore, puncialo , angulis posticis extrorsum leviter in- 
flexis y elytris thorace sublatioribus , temuiter stríatis , strits 

profunde punctatis, apice integris j antennis pedibusque palli- 
- dioribus, — Long. 12 mill,, lat, 5 mill. 
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D'un brun obscur avec le prothorax quelquefois d'un brun 
rougeàtre ou tout-à-fait noir , revètu d'une pubescence peu serrée , 
grise. Antennes fortement flabellées chez les màles. Front assez 

fortement caréné en avant, présentant une large et profonde 
impression de forme triangulaire. Prothorax un peu plus large 
que long, parallèle sur les còtés, légèrement convexe, forte- 

ment ponctué, ses angles postérieurs un peu divergents , carénés. 
Elytres un peu plus larges que le prothorax, moins atténuées 
en arrière que dans les autres respèces du genre , entières à 
l'extrémité , finement striées, les stries profondément ponctuées. 
Pattes, de mème que les antennes, jaupàtres. 

De la Guadeloupe, 
Je lui ai laissé le nom qui lui a été imposé par M, Chevrolat. 

—— LL DR e——í——é 

SPILUS. 

Dicrepidius. Dé5. Cat, ed. 5, p. 91. 

Ce genre a tous les caractères du g. Ischiodontus, à l'exception 
d'un seul, qui consiste dans la strueture de la fossette mé- 
sosternale. Chez les suivants, ainsi que nous le verrons, les bords 

de la fossette sont déclives d'arrière en avant et déprimés , ici, 
au contraire, ils sont tout-à-fait verticaux et forment un angle 

droit avec le mésosternum , en sorte que la cavité ou se loge 

la pointe prosternale regarde directement en avant. En outre, 
le point de réunion de ces bords s'élève en une sorte de tubercule 

arrondi , qui arrive au niveau du prolongement antérieur du 
métasteraum. 

il a, d'autre part, des rapports évidents avec les Crepidius 

dont certaines espèces , et notamment le C. nitidius , ont le 
mésosternum conformé à peu près de la mème façon. Il sert 
done fort bien de transition de ce genre au suivant, 

Il renferme quelques espèces américaines qui se divisent ainsi 
qu'il suit : 

A Elytres unicolores, 
a Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu et méme 

élargies en ce point. A. S. levigalus. 
da, Eiytres atténuées avant leur milieu, 
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€ Elytres peu distinctement striées-ponctuées. 2. S, nilidus. 
ea Stries ponctuées des élytres très-distinctes 

à l'eil nu. 1. S. atractomorphus, 

AA Elgtres rougeàtres , noires sur les cótés (1). 5. S. rubidus. 

4. S. ATRACTONMORPHUS. Brunneus , pube lutea, subsericea sat 
dense vestitus, fronte antice depressa, parum porrecta, pro- 

thorace longitudine latiore, a basi angustato, convexo, punctato, 

basi canaliculato , angulis posticis carinatis : elytris brunneo- 

ferrugineis, basi lutescentibus, tenuiler punctato-striatis j pedibus 

testaceis. — Long. 10-12 mill. , lat. 5-5 4/2 mili. 

Var. a. Elytris brunneis, vel brunneo-marginatis. 

Brun , médiocrement brillant , revètu de poils jaunes, les 

èlytres souvent d'un brun ferrugineux avec la base jaunàtre. 

Front peu saillant, sa carène horizontale nullement redressée. 
Prothorax plus large que long, rétréci de la base au sommet 
avec ses còtés légèrement courbes , convexe, ponetué, eanaliculé 

à la base, ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés. 

Elytres de la largeur du prothorax, curvilinéaires sur les còtés 

de la base à l'extrémité, assez convexes , finement poncetuées-striées, 

sillonnées à la base. Pattes testacées. 

Du Brésil et de la Colombie. 

Les élytres sont quelquefois brunàtres , soit en. totalité , soit 
seulement sur les .còtés. On distinguera facilement les individus 
qui sont dans ce dernier cas par les élytres distinctement, quoique 
tinement, ponctuées-striées. 

9, S. NITIDUS. Brunneus , nilidus , fulvo-pubescens ç fronte 

antice depressa, parum porrecta, prothorace longitudine latiore, 

a basi angustato, minus convexo, sparsim punctalo , bast ca- 

naliculato, angulis posticis carinatis , elytris subtilissime striato- 

puncetatis , pedibus ferrugineis. — Long. 11-15 mill,, lat, 5-51/4 mill, 

Dicrepidius neutralis. DEJ, Cat. ed. 5, p. 97. 

Brun, brillant, revètu de poils fauves. Front conformé comme 
celui du précèdent. Prothorax plus large que long, rétréci à 

(1) V. aussi S. atraclomorphus var. a, 
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partir de la base, peu arrondi sur les còtés , médiocrement 
eonvexe , éparsément ponctué, présentant un court sillon médian 
vers la base, ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés, 

Elytres aussi larges que le prothorax, courbées sur les eòtés des 
épaules à lextrémité , ponetuées , à peine visiblement striées- 
ponetuées sur le dos, plus distinctement sur les còtés, ime 

pressionnées à la base. Pattes ferrugineuses. 
De la Guyane et de la Colombie. 

II diflère du S. atractomorphus par son aspeet plus brillant, 

sa ponetuation beaucoup plus clair-semée et par l'absenee presque 

complète de stries sur la région dorsale des élytres. 

5. S. RUBIDUS. Obscure rubro-ferrugineus, nitidus, fulvo- 

pubescens ç.— fronte impressa y prothorace longitudine latiore , 
apice angustato, sparsim punclato, obsolete canaliculato , con- 
vexo , angulis posticis divaricdlis , carinalis : elytris striato- 

punctatis, ad marginem nigrescentibus, pedibus testaceis. — 

Long. 15—15 mill., lat. 5 5/4- 4 4/4 mill. 

D'un rougeàtre ferrugineux obscur, assez brillant, avec les 
còtés des Elytres noiràtres, revètu d'une pubescence fauve. Front 

déprimé , impressionné. Antennes d'un testacé brunàtre, leut 
troisième article beaucoup plus court que le quatrième, Pro- 

ihorax un peu plus large que long, rétréei légèrement à partir 
de la base, puis plus brusquement au sommet, ses còtés courbés, 
irès-convexe , éparsément ponetué , obsolètement eanaliculé, ses 
angles postérieurs divergents , carénés. Elytres presque parallèles 
jusquíau milieu, curvilinéairement rétrécies de ce point jusqu'à 
l'extrémité , finement striées-ponctuées sur le dos, plus forte- 
ment sur les còtés , la strie suturale enfoncée, Pattes testacées, 

Du Brésil. 

4. S, LaviçATUs. Badius, nitidus, fulvo-pubescens : fronte 

lata , antice valde porrectà, prothorace a basi altenualo, apice 

angustalo , convexo ,' sparsim punclalo . angulis posticis diva- 

ricatis , carinatis, elytris ultrà medium parallelis, tenuiter seria- 

tim punctatis, pedibus rufis. — Long. 14-17 mill., lat. 3:4 mill, 
(Pl. IL, fig. 10) 

D'un rougeàtre plus ou moins obseur, avec un reflet submétalli- 
12 
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que grisàtre ou bleuàtre, brillant, revètu d'une pubescenee rare et 

fauve. Front grand, déprimé en avant, son bord antérieur très- 
saillant et très-large. Antennes ohscures. Prothorax un peu plus 
large que long, rétréci à partir de la base, arrondi sur les còtés au 
sommet, canaliculéen arrière, très-éparsément ponetué, ses angles 
postérieurs un peu divergents, aigus à l'extrémité, carénés en 

dehors. Elytres larges , parallèles dans leurs deux tiers antérieurs , 
lrusquement rétrécies à l'extrémitè, finement striées-ponetuées , 

la première strie seule enfoncée. Pattes rougeàtres. 

De la Colombie. 
Je n'ai vu cette espèce que dans les cartons de MM. de la 

Ferté Sénectère et de Mniszech, 

al 

ISCBJODONTUS. 

Elater. FABR. System, Eleuth. II. — GeRm. Ins. Sp, nov. 

Dipropus (pars). GERM. Zeitschr, f. d. Ent. 1, p. 216. 

Atractodes (pars). GERM. loc. cit. p. 220 et 221. 

Dicrepidius. DEJ. Cat. ed. 5. — BounEm. Ins. Caffr. pars I. fasc. IL. p. 

Heterocrepidius (pars). Lac. Gener. d. Coleopt. t, 1V, p. 110. 

Tète médiocre, plus ou moins inclinée. Front généralement 
assez grand, convexe jusqu'au bord antérieur dans la plupart des 

espèces, ce bord quelquelois redressé et horizontal, dans tous les 
cas assez saillant au-dessus de la bouche. Mandibules bifides. 

Palpes maxillaires peu allongés, terminés par un article trian- 
gulaire. 

Antennes dentées en seie dans les deux sexes, génèralement 
épaisses, quelquefois très-longues, dépassant toujours les angles 

postérieurs du prothorax, composées de onze articles, le troisième 
aussi grand et de mème forme que le quatrième chez la plupart 

des espèees (1), le dernier ne présentant pas de faux article appen- 
diculaire. 

Prothorax génèralement plus large que long, eouvert de points 

simples ou ombiliqués, ses angles postérieurs médiocres et portant 
une earène plus ou moins forte, mais qui ne dépasse jamais en lon- 

gueur la moitié du bord latéral qu'elle suit parallèlement. 

(1) Celles de la première section. 
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Ecusson de forme ordinaire, placé au niveau de la portion des 
élytres qui l'entoure. 

Elytres esrvilinéairement atténuées du milieu au sommet dans 
presque tous, quelquefois se rétrécissantà partir des épaules, plus 
rarement parallèles jusque près de l'extrémité, plus ou moins 
ponetuées-striées ou striées-ponctuées, exceptionnellement sans 
trace de stries. 

Prosternum court, sa ial courbée en dedans, 3es sutures 
latérales eoncaves. Flanes prothoraciques toujours munis de ca- 

naux à leur sommet, oú se logent les deux ou trois premiers 
articles des antennes au repos. 

Bords de la fossette mésosternale déclives et déprimés, jamais 

horizontaux ni verticaux. 
Hanches postérieures présentant une dent souvent très-longue et 

très-aigué sur leur bord libre, en dehors de l'insertion des euisses ,. 
vers le milieu de ce bord, au delà de laquelle (en allant de dedans 
en dehors) elles se rétrécissent brusquement. 

Pattes mèdiocrement longues, les cuisses et les jambes peu 

élargies. Tarses un peu plus courts queles jambes, leur premier 

article grand, les deuxième et troisième courts, munis en dessous 

d'une lamelle. 
En résumó, ce genre se distingue des autres de la mème sous- 

tribu, par la présence d'une dent au milieu du bord libre des 

hanches postérieures, la présence de canaux prothoraciques, le 
nombre de lamelles aux tarses, enfin, par la déclivité des bords 

de Ja fossette mésosternale. 

Les Ischiodontus sont des insectes de moyenne ou de petite 
taille, peu brillants, à l'exception de quelques espèces, brunàtres 
et pubescents pour la plupart, propres aux régions chaudes de 
l'Amérique, ainsi quià l'Afrique équatoriale et australe. 

Leur uniformité rend leur distinction spécifique difficile. A part 
quelques-uns qui se font remarquer par un caractère saillant, ou 

un système de eoloration particulier, ils n'offrent que des diffé- 
rences que l'oeil saisit facilement lorsqu'on a toutes les espèces 

sous les yeux , mais qu'on ne peut faire sentir. qu'imparfaitement, 

par la deseription. 

Voici le tableau synoptique des espèces : 
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SECTION I. 

Troisième article des antennes aussi grand que le quatrième 

de méme forme. 

1 Points du prothorax simples, c'est-à-dire, non ombili- 

qués au centre, au moins sur le milieu du disque. 

A Prothorax uniformément rouge, les élytres , sojt en 
totalité, soit en partie, d'une autre couleur. 

a Pattes obscures. 
a Elytres d'un bleu d'azur, prosternum et métaster- 

num rouges, des stries de gros points sur les 
élytres. 41. I. insignis. 

ec. Métasternum de la couleur de l'abdomen: élytres 
poires, finement ponctuées-striées, 50. I. calbonga, 

ada Métasternum de la conleur de l'abdomen: élytres 

verdàtres , brillantes, vaguement striées-ponc- 
tuées. 95. I. venustulus. 

a Pattes testacées ou rouges. 
a Elytres striées, les stries ponctuées (1). 99. I. thoracicus. 

aa De simples séries de points ,sur les élytres. 

FE Pubescence jaune, épaisse, hérissée, élytres 

et 

d'un vert métallique, brillant. 11. I. smaragdinus. 

XS Pubescence gris-cendrée , éElytres souvent 
bronzées. 10. I. chloropterus. 

AA Prothorax noir ou brun, ou de la couleur des élytres. 

a Corps d'un noir bleuàtre, 
ce Elytres striées. 97. I. atroceruleus. 
ac Elytres sans stries. 98. 1. cyanopterus. 

aa Noir avec les élytres vertes ou jaunes. 
a Elytres vertes. 12. I. viridipennis. 

ax Elytres jaunes, 15. I. nigricollis. 
ada Corps d'un jaune testacé, clair. 16. I. Faldermanni. 

aada Brun ou rougeàtre, avec un reflet métallique sur 

les élytres (8). 
dadad Brun, brun rougeàtre, ferrugineux, noiràtre ou 

chàtain , non métallique. 
a Elytres d'un brun ferrugineux , rouges à la base, — 14. I. vulneratus. 

aa Pas de taches rouges à la base des élytres. 

€ Elytres profondément striées, les intervalles 

des stries très-convexes, antennes ne dépas - 

sant pas la moitié du corps. 

X Elytres déprimées. 55. I. depressus. 

(1) Voyez aussi Í. brasilianus, var. a. 

(2) Voyez aussi J, pexus et chloropterus. 
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X X Elytres convexes dans le sens transversal. 

4. Cóltés des élytres courbes, des épaules à 

l'extrémité, 
"hi Cótés des élytres parallèles dans leur 

moitié antérieure. 
o Prothorax pluslarge que long. 

o Frontdébordantà peine la pla- 

que nasale. 
o o Front très-saillant et débor- 

dant fortement la plaque 

nasale. 

00 Prothorax aussi long que large. 
ft Elytres superficiellement striées , quoique les 

stries soient quelquefois profondément 
ponctuées , ou simplement striées-ponctuées, 

les intervalles aplatis ou très-peu convexes, 

antennes dépassant quelquefois la moitié du 

corps. 
X Prothorax criblé de très-gros points, 

bord antérieur du front, très-saillant, 
très-large, plus ou moins redressé. 

XX Ponctuation du prothorax médiocre ou 

fine, carène frontale prolongée chez 

ja plupart, dans le plan du front , ou 

plus déclive. 

T Corps brillant et comme vernissé, re- 
vétu de poils jaunes, longs, peu 
serrés et hérissés, élytres vaguement 

striées-ponctuées. 

tt Pubescence inclinée ou couchée, au 

moins sur les élytres. 

o Cette pubescence très-íorte, cen- 
drée, donnant à l'insecte un as- 

pect blanchàtre. 
00 Cette pubescence fauve, ou bien, 

médiocrement apparente et mo- 

difiant pes la couleur foncière. 
e Elytres parallèles, au moins 

jusquíau milieu, ou méme 

élargies dans la partie moy- 

enne, : 
v Prothorax ponctué seulement 

dans sa partie antérieure, 

corps arquésur lescòtés. 

vy Prothorax ponctué aussi vers 

la base. 
x Points des stries des ély- 

tres petits et distants, 

pubescence longue et 

fauve, 

41. I. ovalis. 

4. I. brunneus. 

5, I. vicinus. 

9, I. oblitus. 

1. I. punceticollis. 

15. I. horripilosus. 

56. I. vetulus. 

9, I. auricomus,. 

96. I. semipunctatus. 
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xx Points des stries des élytres 
rapprochés. 

y Corps arqué sur les còtés. 42. I. mestus. 

yy Corps plus ou moins paral- 
lèle. 

z Elytres rougeàtres, ordinai- 
rement noiràtres vers les 
parties latérales, pubes" 
cence fauve-jaunàtre. 6. 1. peaus. 

zz Elytres brun obscur, uni- 

colores. 
ce. Pubescence fauye. 

. Prothorax finement et 
éparsément ponctué.. — 5. I. vulpinys. 

.. Prothorax fortement et 
densément ponctué. — 20. J. aper. 

ac Pubescence cendré blan- 

chàtre, 

. Prothorax très-convexe, 
pubescenee très-courte, 8. I. pinguis. 

.e Pubescence assez ion- 
gue. 7. HI. inornatus. 

o o Elytres graduellement rétrécies à 

partir dela base, antennes lon- 

gues. 

v Angles postérieurs du prothorax, 
recourbés en dedans, à l'extré- 

mité. 
x Prothorax rétréci à partir de la 

base. 93. I. obscurus. 

xx Prothorax à peu près carré. 91. I. antennatus. 

vv Angles postérieurs du prothorax, 
non recourbés en dedans, à l'ex- 

trémité. 
x Prothorax droit et parallèle sur 

les còtés, dans sa moitié posté- 

rieure. 50. I. tuspanus. 

xx Prothorax rétréci à partir de la 
base. 

y Noiràtre, assez brillant. 

7 Antennes ferrugineuses.. — 57. I. anceps. 

zz Antennes noires. 58, I. nigricornis. 

yy Brun plusou moins clair. 

7 Brun obscur, le prothorax 
quelquefois rougeàtre. 

. Antennes ferrugineuses. 17. I. brasilianys, 

.. Antennes noiràtres. 18. I. fuscicornis. 

77 Brun ferrugineux clair, — 19, I. magnicornis, 
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MH Points de toute la surface du prothorax, larges, peu 
profonds, ombiliqués. 

A Elytres profondément striées , les stries crénelées. 
a Corps ferrugineux rougeàtre clair, pubescence d'un 

gris blanchàtre. 39. I. striatus. 

aa Corps obscur. — 
a Pubescence noire, 93. 1. erosus, 
ax Pubescence cendré jaunàtre. 24. I. acutangulus. 

AA Elytres peu profondément ponctuées-striées ou sim- 

plement striées-ponctuées. 
a Angles postérieurs du prothorax sensiblement diver- 

gents (1). 
a Obscuravec les élytres ferrugineux rougeàtre. 48. I. litigiosus, 
ex Prothorax et élyires de mème couleur. 

X Prothorax plus long que large. 49. I. puberulus 

X X Prothorax aussi ou moins long que large. 

'F Prothorax presque carré, rétréci seulement au 

sommet. 

o Elytres plus larges que le prothorax. 
eo Prothorax légèrement silonné, élytres 

striées- ponctuées, 52. I. badius. 
eo e Prothorax sans sillon, élytres ponc- 

tuées-striées. 55. I. sus. 
00 Elytres aussi ou moins larges que le pro- 

thorax. 54. I. angustipennis, 
Ti Prothorax atténué à partir de la base. 

o Prothorax arrondi sur les cótés (2). 

00 Prothorax presque droit sur les cótés..—. — 351, I. approximatus. 

aa Angles postérieurs du prothorax non sensiblement 
divergents. 

a Angles postérieurs du prothorax courbés en dedans 

au sommet, élytres plus étroites que le prothorax. 45. J. úrsus, 
aa Angles postérieurs du prothorax dirigés directe- 

ment en arrières éiytres de la largeur du pro- 

thorax. 

€ Elytres atténuées à partir du milieu. 44. I. monachus. 

Ht Elytres. parallèles dans leurs deux tiers anté- 

rieurs au moins, 
X Obscur avec les élytres brunes, revétu d'une 

pubescence d'un gris jaunàtre. 46. I. parallelus. 

X X Tout entier d'un ferrugineux rougeàtre. 45, I. granulatus. 

(1)II est entendu que les angles suivant la direction des cótés, alors que 

ceux-ci sont divergents, rentrent dans ce cas. 

(2) I. puneticollis. 
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SECTION II. 

Troisième article des antennes plus petit que le quatrième. 

A Prothorax de la couleur des élytres ou noiràtre. 
a Elytres testacées avec une fascie noiràtre. 

a Gelte fascie large et située vers le milieu des élytres. 61. I. cruciatus, 
za Gette fascie étroite et située un peu au delà du 

milieu des élytres. 62. I. fasciatus. 

da Pas de bande transversale sur les élytres, 
a Prothorax rétréci à la base. 

€ Elytres élargies au delà du milieu. 56. I. proximus. 
8 Elytres non élargies au delà du milieu. 57. I. punetatus. 

za Prothorax non rétréci à la base. 
€ Prothorax noiràtre, élytres testacées, noiràtres 

sur les cótés, 58. I. deletus. 

FE Elytres unicolores, noires ou rougeàtres. 

X Pointe du prosternum courbe, 
f Intervalles des stries des élytres légèrement 

, convexes. 
o Prothorax brusquement rétréci à partir du 

milieu. 55. I. alopez. 

/ 00 Prothorax régulièrement arrondi sur les 
cótés. 54. I. comosus. 

4 Intervalles des stries des élytres plans (1). 
o Elytres élargies au delà du milieu. 60. I. rufus. 

00 Elytres plus étroites au milieu qu'à la 
base. — 59, L. ichthydius, 

X X Pointe du prosternum droite ou à peu près. 
Y Elytres peu distinctement striées. 52, I. nigrita. 

d-f Elytres distinctement striées. 
o Pubescence raide. 51. I. latus. 

00 Pubescence fine, subsoyeuse,. 53 I. subscericeus. 

AA Prothorax rouge jaune, les élytres noires, 65. I. crocicollis. 

PREMIÈRE SECTION, 

4. L puncriconns. Brumneus, ellipticus, fulvo-pubescens, fronte 

valde porrecta, prothorace latitudini longitudine fere cequali, 

fortiter, crebre profundeque punctaio, angulis posticis longe 

curinatis, elytris basi parallelis , convezis, profunde seriatim 
punctatis, subtiliter striatis. — Long. 17-20 mill., lat. 4 42 mill. 

(PI. II, tg. 11). 

(1) Voyez aussi L. punctatus, les màles de celte espèce ayant souvent le prothó- 

rax droit sur les cótés en arrière. 
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Elatev puncticollis. FABR. System. Eleuth. IL, 254, 65, 

Var. a. Fuscus, sat dense griseo-pubescens. 

Elliptique, allongé, brun rougeàtre ou obscur, revètu d'une 
pubescence assez longue, variant pour la couleur entre le fauye 
et legris, Front grand, très-ponctué, son bord antérieur prolongé, 
en avant, en une forte saillie plus ou moins redressée, plaque 

nasale très-épaisse. Antennes longues, composées d'Amttoles larges 

et de plus longs. Prothorax presque aussi long que large, con- 

vexe, arrondi sur les còtés en avant, BE et brièvement 

eanaliculé à la base, couvert de points très-fros et très-serrés, qui 

Jui donnent un aspeet rugueux, ses angles postérieurs —assez 

robustes, dirigés en arrière, longuement carénés près de leur bord 
externe. Eeusson large, en forme de mitre. Elytres de la largeur 
du prothorax, parallèles jusqu'au milieu, curvilinéairement 

rétrècies jusqu'à l'extrémité, convexes, offrant neuf séries de gros 
points, placés sur des stries à peine marquées, les intervalles apla- 
tis et peu distinetement pointillés. 
De la Guyane et du Brésil. 

Cette espèce varie quelque peu sous le rapport de la eoloration , 
ainsi que par la strueture de la carène frontale, qui, chez quelques 
individus, suit la direction du front, et chez d'autres se redresse au 

point de devenir tout-à-fait horizontale, en formant un angle avec 

le chaperon. J'ai, du reste, observé toutes les nuances intermé- 
diaires entre ces deux formes extrèmes, 

. Eriehson (in ScuovB. Guyan. . HI, p. 558) signale, sous le nom 

de Dicrepidius porosus, une espèce que je n'ai point vue, et qui 
ne diflère de l'I. puncticollis que. par les stries des élytres plus 
profondes. 

Ll 

2.1. AURICONUS. Brunneo-castaneus , subnitidus , longius fulvo- 

pubescens , fronte valde porrecta, prothorace longitudine latiore , 
lateribus fere recto, minus crebre punctato, angulis posticis 

cavinatis, elytris medio subamplialis, subtiliter striaio-punctatis. 

— Long. 12-48 mill, lat. 51/44 mil 

$ Dicrepidius auricomus, GERM. in lilt. 

Brun, assez brillant, revètu d'une pubescence longue, fauye , 
à demi-redressée. Front grand, très-ponctué, son bord antérieur 

très-saillant. Antennes bages Prothorax Ds large que long, 

15 
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un peu rétréci en avant, presque droit sur les cótés , convexe, 
ponctué, les points médiocrement serrés, les angles postérieurs 
dirigés en arrière, carénés. Ecusson en forme de mitre. Elytres de 
la largeur du prothorax à la base, parallèles ou un peu élargies 
vers le milieu, atténuées à l'extrémité , finement striées-ponctuées , 
les intervalles aplatis et éparsément pointillés, Pattes rougeàtres. 
Du Brésil. 

Il est plus brillant que le précédent, ce qui tientà sa ponetua- 

tion, moins forte et moins dense, sa pubescence est plus longue, 

enfin, il diffère encore de l' I. puncticollis, par ses élytres visible- 
ment dilatées au milieu. 

5. I. vuLpiNys. Brunneus, longius fulvo-pubescens, fronte 
valde porrecta , prothorace latitudine paulo latiore, convexo, spar- 
sim punetato, elytris ultra medium parallelis, distinotius striato- 

punetatis. — Long. 12mill., lat. 5 mill. 

I ressemble beaucoup à l'auricomus pour la taille, la couleur, 

Ja forme gènérale et la pubescence, mais il est un peu plus parallèle 
dans Ja partie moyenne du corps. Il en diffère essentiellement par 

les points sériés des élytres, plus gros et plus distants. 

Il est de la Bolivie orientale, pays des Chiquitos. Je ne l'ai vu 
que dans la collection de M. Guérin-Méneville. 

4. 1. pauNNEUS. Elongatus, obscure brunneus, longe fulvo- 

pubescens, fronte convexa, antice parum porrecta, prothorace 

longitudine latiore, a bast angustalo, convexo, fortiter punctato, 

angulis posticis acule carinalis, elytris usque ad medium paral- 

lelis, apice subacuminatis , punctato-striatis, interstitiis convexis , 

pedibus ferrugineis, — Long. 20 mill. , lat. $ mill. (PI. II, fig. 12). 

Dicrepidius congener. DE3. Cat. ed. 5, p. 96. 

Allongé, d'un brun obseur, revètu d'une pubescence fauve 

assez longue. Front convexe, fortement ponctué , souvent avec une 

impression ponetiforme au milieu, son bord antérieur arrondi , 

médiocrement saillant, nullement redressé. Antennes furrugineu- 

ses, beaucoup plus courtes que la moitié du corps. Prothorax plus 
large que long, rétrèci à partir de la base, convexe, très-ponctué, 

ses angles postérieurs larges, surmontés d'une earène aiguè. 
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Eecusson grand , déelive, finement caréné longitudinalement. Ely- 

tres de la largeur de la base du prothorax, parallèles jusquau 

milieu , curvilinéairement atténuées de ce point à l'extrémité qui 

est acuminée, assez fortement ponctuées-striées, les intervalles 

convexes et ponctués, Pattes ferrugineuses, 

Du Brésil. 
C'est l'une des plus grandes espèces du genre. 

5. L. vicius. Obscure brunmneus , longe fulvo-pubescens, frontè 

parum convexa, subimpressa, anlice valde porrecta, prolhorace 

longitudine latiore, apice angustalo , convexo, punctalo, angulis 

posticis carinatis, elyiris usque ad medium parallelis , apice pa- 
rum acuminatis, puncíalo striatis, insterstitiis convexis , pedibus 

rufo-ferrugineis. — Long. 15 mill., lat. fer, 4 mill. 

Fort voisin du précédent, dont il diffère cependant par la taille, 
par la strueture du front qui est beaucoup plus grand en proportion 
de la grandeur totale de l'insecte, et qui dépasse fortement le niveau 

de la plaque nasale, tandis que celui du brunneus ne forme qu'un 

mince rebord au-dessus de celle-ci. 
II est du Brésil. 
Je ne l'ai vu que dans les collections de MM. Deyrolle et 

Chevrolat, 

6. I. pExUS. Brunneo-rufescens, fulvo-pubéscens, fronte an- 

irorsum depressa, valde porrecta, prothorace latitudini longitu- 
dine subequali, apice parum angustato , convexo, bast. canalicu- 

lato, fortiter sat crebre punctato , angulis posticis acutis, extrorsum 

carinatis, elytris parallelis , utrinque infuscalis, punctato-striatis , 
interstitiis convexis, punctatis, epipleuris , abdomine pedibus- 

que rufescentibus. — Long. 9-15 mill., lat. 21/2-5 4/4 mill. 

Elater pexus. GERM. Ins, sp. nov. p. SS. 

Dipropus pexus. Esusp. Zeilschr. f. d. Entom. 1, p. 216, 2. 

Dicrepidius rubens. DEJ, Cat. ed. 5, p. 96. 

Tout entier d'un brun rougeàtre, avec les còtés des élytres noi- 

ràtres, revètu d'une pubescence peu serrée, assez longue, cou- 
ehée, fauve. Front grand, déprimé en avant, son bord antérieur 

très-saillant. Antennes ferrugineuses ou obscures, médiocrement 
longues, Prothorax à peu près aussi long que large , légèrement 
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rétréci au sommet , convexe , fortement et assez densément pone- 
tué, sillonnè vers la base, ses angles postérieurs aigus, dirigés en 

arrière et quelquefois un peu en dehors, carénés près de leur bord 
externe. Elytres de la largeur du prothorax, parallèles jusquíau 
delà du milieu, non acuminées à l'extrémité, assez fortement ponc- 
tuées-striées, les intervalles convexes et ponetués.. Epipleures, 

abdomen et pattes rougeàtres. : 
Du Brésil, de la Guyane et de la Colombie. 
Cette espèce est assez commune. On trouve au Mexique un 

Ischiodontus fort voisin du pexus , et qui n'en diflère que par son 
prothorax un peu plus court et ses angles postérieurs moins acumi- 

nés au sommet 3 je le considère comme une simple variété de ce 

dernier. 

7. I. iNORNATUS. Fuscus, cinereo-pubescens, fronte antrorsum 
depressa, valde porrecla: prothorace longitudine paulo latiore, 

convexo, grosse punctato , apice parum angustalo, basi canaliculato, 

angulis posticis extrorsum carinatis, elytris ultra medium paral- 

lelis, subtiliter punctato-striatis vel seriatim punetatis, interstitiis 

planis, punciulatis, pedibus brunneis. — Long. 1012 mill., lat. 
5-51/2 mill. 

Dicrepidius inornatus, DEJ. Cat. ed, 5, p. 96. 

Var, u. Elyiris brunnets. 

II ressemble extrèmement au précédent pour la taille et la forme 

sénérale, mais il est moins rougeàtre , surtout le prothorax qui est 

eonstamment d'un brun noiràtre , la pubescence qui le recouyre est 

d'un fauye cendré blanchàtre, enfin , le caractère distinctif princi- 

pal consiste dans l'uniformité de coloration des élytres. 

Des Antilles et du nord de la Colombie. II varie quant à l'épais- 

seur du corps. 

8. I. pinguis. Fusco-brunmeus, breviter cinereo-pubescens , 

fronte depressa , prothorace longitudine vex lativre, valde convezo, 

grosse punctalo, apice parum angustalo, basi canaliculato , angu- 

lis posticis extrorsum carinatis, non divaricatis , elytris ultra me- 

dium paulo dilatatis, convezis, striato-punctatis , interstitiis pla- 

nis, punclulatis, antennis pedibusque brunneis. — Long. 14 mill., 
lat, 54/2 mill. 
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Tout entier d'un brun obscur, revètu d'une pubescence grisàtre, 
peu dense. Front légèrement convexe. Antennes méèdiocrement 
longues. Prothorax un peu plus large que long, très-convexe, peu 

rétréci en avant, arrondi sur les còtés, fortement ponctué, surtout 

vers la partie antérieure , ses angles postérieurs non divergents, 

finement carénés près de leur bord externe. Elytres très-convexes, 
un peu élargies au delà du milieu, subobtuses à l'extrémité, striées- 
ponetuées, les intervalles aplatis , élevés seulement à la base. Pattes 
brunes. 

Du Mexique. 
Il ressemble à l'inornatus, mais son prothorax est plus large, 

plus convexe, ses élytres de mème, 

9. I. oBLrus. Brunneus, parum nitidus, fulvo-pubescens : fronte 
porrecta. antrorsum depressa, prothorace latitudini longitudine 

subequali, apice angustato, parum convexo , crebrius fortiterque 
punetato, angulis posticis via divaricatis , carinatis ç elytrís subpd- 

rallelis, punctato-striatis , instertitiis convexis , punctatis : cor- 
pore subtus pedibusque rufescentibus. — Long. 8 mjll., lat. 2 mill, 

Monocrepidius oblitus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 98. 

Voisin du pexus mais constamment plus petit, d'un brun rou- 
geàtre uniforme, avec le prothorax plus densément ponctué. On 
le distingue surtout des deux précèdents , avec lesquels il a de 
grands rapports , par la lamelle du deuxième article des tarses, qui 
est beaucoup plus petite que celle du quatrième, au point que, par 
un examen superficiel, les tarses semblent unilamellés. 

Du sud des États-Unis. l 
Je n'ai pu le rapporter avec certitude à aucune des espèces 

mentionnées dans l'ouvrage de M.J. Le Conte. Peut-ètre. est-ee 
son D. simplez. 

10, I. cunoRoprERUS. Rufescens, nitidus, griseo-pubescens , 
fronte lata, antrorsum valde porrecta, grosse punciala , protho- 
race longitudine paulo latiore , convexo , sparsim lateribus fortius 
punctalo, angulis posticis paulo divaricatis, carinatis, elytris 
viridi-metallescentibus, subliliter striatis, —striis-punctatis, in- 
slertiis planis, parce punctulatis , corpore subtus pedibusque rufo- 
ferrugineis, nitidis. — Long. 10-12 mill., lat. 23/4-54/4 mill. Ç Pl. I, 
fig. 5). 
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Dicrepidius chloropterus. En. in Sonoms. Guyan. IL, p. 558. 

Var. a. Prothorace rufo-nitidissimo, elytris viridibus, 

Var. Ò. Rufo-brunmneus, elytris brunneis suboenescentibus, 

Var. c. Prothorace rufo-nitidissimo, disco nigricante, elytris nigro-viridibus. 

Brillant , revètu de poils gris-cendrés peu serrés, brunàtre avec 
un reflet métallique bronzé, surtout sur les élytres, quelquefois 
rouge avec les élytres d'un vert métallique brillant, et toutes les 
nuanees intermédiaires , mais toujours avec un reflet métallescent. 
Front très-grand et très-saillant, arrondi en avant, ponctué, les 

points plus gros sur le bord antèrieur, Antemnes rougeàtres. Pro- 
thorax un peu plus large que long, rétrèci au sommet, un peu 
arrondi sur les còtés, convexe, éparsément ponctué , les points 

fins et rares au milieu, plus gros sur les parties latérales, ses angles 

postérieurs divergents et carénés. Ecusson large, en forme de 
mitre, Elytres parallèles ou à peu près jusqu'au delà du milieu, 
striées-ponetuées , les intervalles aplatis et pointillés. Dessous du 
corps rouge ou ferrugineux rougeàtre, ainsi que les pattes, 

Cette espèce se trouve dans toute la Colombie et la Guyane. Elle 
porte dans beaucoup de collections le nom de D. nigroviridis Guér. 

11.1. SvARAGDINU3. Rufus , nitidus , densius fulvo pubescens 
fronte porrecta, crebre fortiterque punctata , prothorace conico, 

longitudine paulo latiore, convexo, rarius punctalo , angulis pos- 
ticis divaricatis , punctatis , elytris metallice viridibus , nitidissi- 
mis, striato-punctatis , interstiliis planis, vix punctulatis , corpore 
subtus pedibusque rufo-ferrugineis , nitidis. — Long. 10-12 mill., 
lat. 23/1-54/4 mill. 

Il ressemble beaucoup à la variété a du précédent, mais on Pen 
distingue toujours facilement par la ponetuation du prothorax , qui 

est fort clair-semée et les élytres dont les stries de points sont très: 
fines et les intervalles à peine visiblement ponctués. En outre la 
pubescenee est plus forte , hérissée et fauve. 

Il se trouye ccmmunément au Mexique, 
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12. I. VIRIDIPENNIS. Niger, nitidus , fulvo-pubescens , fronte lata 

crebre punctata, triangulariter impressa, prothorace longitudine 
paulo latiore, convexo, fortiter antrorsum crebrius punctato , 

angulis posticis paulo divaricatis, carinatis, elytris viridibus, 

punctatis, subgranulosis, corpore sublus nigro: pedibus brun- 
neis, — Long. 14 mill. , lat. 5 1/2 mill. i 

Semblable pour la forme au chloropterus, pubescent, brillant, 
noir avec les élytres d'un vert obscur métallique, Front grand, 
très-ponctué, fortement saillant en avant, portant une large impres- 

sion trianguiaire. Antennes noires. Prothorax un peu plus large 
que long, rétrécien avant, arrondi sur les còtés, eonvexe, forte- 
ment ponctué, avec les points plus serrés sur la partie antérieure, 

présentant un court sillon médioere vers la base, ses angles posté- 
rieurs divergents, carénés en dehors. Ecusson allongé. Elytres pa- 
rallèles jusqu'au delà du milieu , leur surface inégale et mème 
subgranuleuse, très-ponetuées, peu distinctement striées-pone- 
tuées, la strie suturale seule enfoncée. Dessous du corps noir aveg 
une pubescenee grise, Pattes brunàtres. 

De la Nouvelle-Grenade, 

15. 1. nomRipiLosus. Ellipticus , piceus, nitidior, pilis auratis 
erectisque sparsim hirsutus 3 fronte porrecta, inequali: prothorace 
longitudine latiore, punctis raris sparsis, angulis posticis paulo 

divaricatis, carinatis, elytris ullra medium subparallelis, apice 
subacuminatis, basi medio depressis, inequalibus, subtiliter 

siriato-punctatis, pedibus brunneis, — Long. 14 mill., lat, 5 3/4 mill. 

Noiràtre, très-brillant et comme vernissé , revétu de poils do-. 
rés, longs, hérissés, très-elair-semés. Front peu incliné, très- 
avancé, inégal, impressionné, son bord antérieur arrondi. An- 

tennes de la longueur de la moitié du corps, rougeàtres. Protho- 
rax plus large que long, arrondi sur les còtés, rétréci au sommet, 
convexe, très-éparsèment ponctué , ses angles postérieurs un peu 
divergents, carénés. Elytres de la largeur du prothorax à la base, 
à peu prés parallèles jusqu'au delà du milieu, subacuminées au 
sommet, déprimées au milieu vers la base, finement striées-ponc— 
tuées , leur suríace, surtout vers les parties latérales, légèrement 
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raboteuse quoique brillante. Dessous du eorps de la couleur du 
dessus, les pattes brun-rougeàtres. 

Cette espèce remarquable est de la Nouvelle-Grenade. 

14. I. vuLNERATUS. OElongalo-ellipticus, brunneus, nilidus,, 
fulvo—pubescens: fronte convexa, prothorace longitudine via 
latiore, a basi angustato, parum convexo, punctalo, angulis pos- 

ticis paulo divaricatis , acutis, carinatis , elytris brunneo-ferrugi- 
neis, basi rubrescentibus, a medio atlenuatis , apice depressis, 

punctato-striatis , interstitiis convexiusculis, pedibus flavis. — 

Long. 10-12 mill., lat. 5 1/2-4 mill. 

De forme elliptique allongée , assez déprimé , surtout vers l'ex- 
trémité , assez brillant, brun, les élytres d'un brun. ferrugineux, 

avee leur bord juxtaprothoracique rouge et très-lisse, revètu d'une 

pubescence fauve. Front convexe, son bord antérieur légèrement 
arrondi et déprimé. Prothorax aussi ou presque aussi long que 
large, rétréci à partir de la base, convexe sur les còtés, assez dé- 
primé, ponetué, ses angles postérieurs un peu divergents , très- 

aigus , carénés. Ecusson de forme ordinaire. Elytres parallèles sur 
les cótés jusqu'au milieu , curvilinéairement rétrécies de ce point À 
l'extrémité ot elles sont déprimées , striées, les stries assez forte- 
ment ponctuées, les intervalles un peu plus convexes. Pattes flaves. 

— Du Brésil. 

15. I. NIGRICoLLIs. Niger, haud nitidus, longius fulvo-griseo- 

pubescens: fronte convexa, punctata , prothorace a basi angus— 

talo , longitudine paulo latiore , lateribus recto , parum convexo , 

fortiter sat crebre punctalo, angulis posticis aculis, extrorsum 
carinatis ç elytris a basi attenuatis, brunneo-testacets , punctato- 

striatis , interslitiis convegiusculis , antennis pedibusque brumneo- 

testaceis, — Long. 12 mill., lat. 5 mill. 

Noir avec les élytres d'un brun jaunàtre , revètu assez densément 

d'une pubescence d'un fauve gris, les antennes et les pattes de la 

couleur des élytres. Front convexe , son bord antérieur. nullement 
redressé. Prothorax presque aussi long que large, rétréci graduel- 
lement de la base au sommet, avec ses còtés droits, peu convexe, 
assez densément couvert de points simples sur le milieu du disque , 
ombiliqués sur les còtés, ses angles pestéricurs prolongés dans la 
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direction des bords latéraux, aigus, carènés près de leur bord 

externe. Ecusson en forme de mitre. Elytres deux fois et demie à 
peine plus longues que le prothorax, atténuées à partir des épaules, 

ponetuées-striées , les intervalles des stries légèrement convexes. 

Dessous du eorps noiràtre , abdomen brun. 

De Monte-Video. 

Collection de M. Deyrolle. 

16. I. FALDERMANNIL. Testaceus , helvo-pubescens, fronte con- 

vexa, prothorace longitudine latiore, a basi angustato, creberrime 

grosseque punctato, angulis posticis aculis, carinatis, elytrís 

punctato-striatis, interstiliis convexis , tarsis breviter lamellatis, 
— Long. 10 mill. , lat. 21f mill, 

Athous Faldermannii. DEJ. hirsutulus. FALD. in DEJ. Cat. ed. 8, p. 102. 

Tout entier d'un jaune testacé assez clair, revètu d'une pubes- 
cence à peu près de mème couleur. Front convexe, peu saillant en 
avant. Antennes épaisses , dépassant peu les angles postérieurs du 

prothorax. Prothorax trapéziforme, médiocrement convexe, forte- 

ment et densément ponctué , surtout sur les parties latérales , ses 
angles postèrieurs prolongés dans la direction des bords latéraux, 
courts , aigus , carénès , terminés par quelques poils plus longs que 
ceux du disque. Ecusson plan, déclive , subcireulaire. Elytres ré- 
gulièrement convexes, arquées sur les còtés , ponetuées-strices , 
les intervalles convexes, tarses très-brièvement lamellés. 

Du Brésil. 

La brièveté des lamelles tarsales est cause de l'erreur dans la- 
quelle est tombé le comte Dejean, en placant cette espèce parmi les 

Athous, avec lesquels elle n'a rien de commun. Sa coloration 
toute particulière la fera aisément reconnaitre. 

17. IL. BRASiLIANUS. Castaneus, fulvo-pubescens: fronte convexa , 
medio obsolete impressa, antennis validissimis, prolhorace longi- 

tudine paulo latiore, antice angustato , fortiter, sat dense punc- 

tato, basi impresso-canalicilato, elytris punctato-striatis , intersti- 

tiis subconvexis , corpore sublus pedibus antennisque rufo-ferru- 
gineis. — Long. 15 mill., lat. 34/5 mill. (Pl. II, fg. 8). 

Elater brasilianus, GERx. Ins, sp. nov, p. 55. 

t4 
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Dipropus brasilianus. Esusp, Zeitsehr. f. d. Entom. 1, p. 217, 5. 

Dierepidius depressicornis. DEJ.Cat. ed. 5, p. 96. 

Var. a. Prothorace rufescente, elytris nigricantibus, 

D'un brun chàtain, revètu d'une pubescence fauve assez dense. 

Front grand, légèrement eonvexe, ponctué, impressionné au 
milieu , son bord antérieur arrondi et saillant. Plaque nasale 
epaisse et convexe. Antennes d'un ferrugineux-rouge , très-longues 

et très-larges , les articles diminuant de largeur de la base au som- 
met. Prothorax un peu plus large que long et rètréci au sommet, 
droit ou à peu près sur les còtés, convexe et assez fortement pone- 
tué, impressionné à la base, ses angles postérieurs grands , dirigés 

en arrière , carènés très-près de leur bord externe. Elytres de la 
largeur du prothorax, peuà peu rétrécies à partir de la base, 

striées, les stries ponetuées, les intervalles très-légèrement con- 

vexes. Dessous du corps et pattes d'un rougeàtre ferrugineux. 

Du Brésil. 
La femelle a le prothorax fortement convexe et un peu arrondi 

sur les còtés , ses antennes sont en outre plus eourtes et plus grèles. 

La varicté a le prothorax rougeàtre et les élytres, sauf la région 
suturale , d'un brun noir. 

d'ai reçu de M. Sehaum l'exemplaire typique de Germar. 

18. I. FuscicoRNis. Fuscus, subnilidus , pubescens, fronte con- 

vexa, medio impressa , antice rotundata , antennis maris longitu- 
dini corporis fere equalibus , fusco-nigris: prothorace apice an- 

gustalo, longitudine sublatiore , basi canaliculalo, punctalo, an- 

gulis posticis validis, extrorsum acute carinatis, elytris punctalo- 
striatis, a basi sensim angustatis , pedibus fuscis. — Long. 12 mill., 

lat. 5 mill. 

Allongè, brun, revètu d'une pubescence fauve assez longue. 

Front grand, convexe, ordinairement impressionné au milieu, sa 
carène antérieure arrondie. Antennes très-longues et larges mais 
très-minces chez le màle, leurs articles moins larges que chez le 
précédent , noiràtres. Prothorax un peu plus large que long , assez 

fortement rétréci en avant, canaliculé à la base, ponctué, ses bords 

latéraux droits, au moins chez le màle, ses angles postérieurs 
grands , redressés estérieurement , earénés, prolongés dans la 
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direction des bords latéraux. Elytres peu à peu atténuées à partir 
de la base, finement striées , les stries ponctuées , les intervalles: 

faiblement eonvexes. Pattes d'un brun obscur. 

Du Brésil: Rio-Janeiro. 

Il ressemble beaueoup au précédent, mais on l'en distinguera: 

aisément à ses antennes noiràtres. Je n'ai point vu la femelle. 

19. I. MAGNICORNIS. Badius, subnitidus , fulvo-pubescens, fronte 

porrecta, antennis elongatis concoloribus , prothorace a bast atle- 

nualo, punctalo, angulis posticis carinatis, elytris a basi sensim 

atlenuatis , striatis, striis punctatis , interstitiis fere planis : cor- 

pore subtus pedibusque pallidioribus. — Long. 10 mill. lat. 2 1/2 mill. 

Dicrepidius magnicornis. BLANCH. in d'OmBIGNY, Voyag. d. l'Amér. mérid. 

Ins. p. 155, 419. 

Peu diffèrent du fuscicornis dont on le distinguera cependant par: 
sa eoloration. Allongé, atténué aux extrémités, d'un brun rouge. 

ou testacé assez brillant, revètu d'une pubescence jaunàtre. Front 
assez salllant , arrondi en avant. Antennes plus longues que la moi- 
tié du corps. Prothorax rétréci régulièrement de la base au som. 

met, un peu plus large que long, médiocrement convexe , ponctué , 
ses angles postérieurs divergents , assez fortement carénés. Elytres. 

ordinairement plus obscures , rétrécies peu à peu à partir des épau— 

les, finement striées, les stries assez fortement ponctuées , les 

intervalles presque aplatis. 

Du Brésil et de la Bolivie. 
La pubescenee est très-caduque et il n'est pas rare de rencontrer 

des individus de cette espèce partiellement ou tout-à-fait glabres. 

20. I. APER. Brunneus , dense griseo-pubescens, fronte angusta, 

parum convexa, antennis validissimis 3 prothorace transverso , 

lateribus fere parallelis, convexo, dense fortiterque punctato, 
angulis posticis haud. divaricatis, extrorsum carinatis, elytris 
parallelis, parum convexis , subtiliter basi fortius striatis, striis 

punetatis, interstitiis planis, corpore subtus pedibusque concoloribus. 
— Long. 11 mill., lat. ó mill. 

Assez large, peu convexe, entièrement brun, revètu d'une 

pubescence fauve et dense. Front assez étroit et allongé, peu con- 

' 
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vexe. Antennes brunes , très-larges et aussi longues que les deux 
tiers du corps. Prothorax court, transversal, presque droit et paral- 
lèle sur les còtés, un peu rétréci seulement au sommet , couvert de 
points gros et serrés , brièvement sillonné au milieu , vers la base, 
ses angles postérieurs petits, non divergents, carénés. Elytres de 

la largeur du prothorax, assez déprimées sans ètre aplaties , parallè- 
les dans leur moitié antérieure , striées, les stries plus fortement 

enfoneées à la base et ponetuées assez profondément, les interval— 
les à. peu près plats et. ponctués, Dessous du corps et pattes de la 
couleur du dessus. 

De Saint-Domingue. 

Trouvé en mai, par M. Sallé, à Azua. 

21.1. ANTENXATUS. Brunneus, longe pubescens, fronte porrecta 5 

antennis corporis longitudini fere cequalibus , prothorace subqua- 
drato, fortiter haut dense punctato , angulis posticis haud divari- 
catis, apice intus curvatis , carinatis, elytris a basi paulo alltenuatis, 
punctato-striatis. — Long. 8 mill., lat. 2 mill. 

Dicrepidius antennatus. ERICHS. in litt. 

Brun, revètu d'une pubescence assez-longue, d'un fauve cendré. 
Front saillant, un peu déprimé en avant. Antennes ferrugineuses , 
presque aussi longues que le corps. Prothorax subquadrangulaire, 
peu convexe, ponetué assez fortement mais peu densément, ses 
angles postèrieurs petits, carénés , légèrement recourbés en dedans 

au sommet. Elytres rétrécies peu à peu à partir de la base, striées, 

les stries plus fortes vers la base, ponctuées. Dessous du corps brun 

ferrugineux assez brillant, pattes d'un testacé ferrugineux, 

De Cuba et de Saint-Domingue. 
Communiqué par MM. Schaum: et Sallé. 
H est benucoup plus grèle que le précédent et bien distinet par 

sa ponctuation et la direction des angles postérieurs du prothorax. 

La femelle a les élytres beaucoup moins atténuées en arrière, 

92. I. osscuRus. Nigro-brunneus , parum nilidus , pubescens , 

frunte antice porrecta, elytris elongatis, obscuris, prothorace 

longitudine latitudini subequali, parum convexo , sparsim punc- 

tato, a basi altenualo, angulis posticis divaricalts , apice intus 
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flexis, extrorsum carinalis, elytris a basi sensim angustatis, 

punetato-striatis, interstitiis fere planis , pedibus abdomineque 

ferrugineis. — Long. 10 mill., lat. 2 mill. 

Eiroit, atténué aux extrémités, d'un brun noiràtre, pubescent. 
Front petit, assez déclive en avant. Antennes longues. Prothorax 

aussi long que large, rétréci peu à peu de la base au sommet, 
droit sur les còtés , peu convexe, éparsément ponctué, brièvement 

canaliculé en arrière , ses angles postèrieurs courts mais assez lar- 

ges, un peu recourbés en dedans à l'extrémité, portant une fine 
carène très-près et le long de leur bord externe. Elytres atténuées 

peuà peuà partir des èpaules, finement striées, les stries pone- 

tuées, la: suturale plus enfoncée que les autres. Pattes et abdomen 
ferrugineux, 

Du Brésil, 
Je ne l'ai vu que dans la collection de M. Deyrolle. 

25. I. EROSUS. Angustus, brunneo-ferrugineus , parum nitidus, 

nigro-pubescens, fronte porrecta, triangulariter excavata, anten- 

nis validis , obscure brumneis ç prothorace latitudini longitudine 

equali ,a basi sensim angustato, creberrime grosseque punclis 

umbilicalis adsperso , angulis posticis carinatis , elytris ultra me- 

dium fere parallelis, rugose punctato-strialis, corpore sublus 
pedibusque concoloribus. — Long. 10-12 mill. lat. 2-24/4 mill. 

Var. d. Fusco-brunneus, elytris brunneis , pedibus ferrugineis. 

Eiroit et allongé, d'un brun rougeàtre obscur, revétu d'une pu- 

bescence noire. Front très-ponciué, grand, triangulairement ex- 

cavé, son bord antérieur très-saillant. Antennes grandes , obseures. 
Prothorax aussi long que large, graduellement rétréci de la base au 

sommet, avec ses eòtés droits, convexe, canaliculéà la base, cou- 

vert de points larges , très-serrés et ombiliqués, le milieu du 

disque souvent plus obscur, ses angles postérieurs prolongés dans 

la direction des còtés, redressés extèrieurement , carénés. Eeusson 

allongé. Elytres aussi larges que la base du prothorax et deux fois 

et demie aussi longues, presque parallèles dans leurs deux tiers 
antérieurs, rugueusement ponetuées-striées , les intervalles con- 

vexes et ponctués. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 

Du Brésil. 
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24. I. AcurANGULUS. Fuscus, pube fulvo-cinerea vestitus , fronte 
lata, antice impressa, antennis validis, prothorace longitudine 
latiore, a basi angustato, convexo, basi sulcato , grosse punc- 

tato, punctis umbilicatis , angulis posticis divaricatis, elongatis , 

acutis , elytris punctato-striatis , interstitiis subgranulatis y pedi- 

bus rufo-brunneis. — Long.14 mill., lat. 4 mill. 

Tout entier d'un brun obscur, plus ou moins rougeàtre sur le 
prothorax, revétu d'une pubescence d'un fauve cendré, Front 

grand, concave en avant, Antennes épaisses et assez longues , ferru- 
gineuses. Prothorax plus large que long , trapéziforme, bombé, 
sillonné en arrière, couvert de gros points ombiliqués très-serrés , 

ses angles postérieurs divergents , longs , aigus, fortement carénés. 

Ecusson plan, subsémi-elliptique. Elytres plus ou moins parallèles 
ou rétrécies légèrement à partir de la base jusqu'au milieu, puis 
curvilinéairement atténuées jusqu'au sommet, assez fortement 

ponctuées-striées , les intervalles légèrement convexes et subgranu- 
leux. Paites d'un brun rougeàtre. 

De la Bolivie orientale, pays des Chiquitos. 
Un individu de ceite espèce m'a présenté deux petites impres-. 

sions ponetiformes sur le disque du prothorax. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 

95. I. veNusTuLus. Niger, nilidus , sparsim pubescens , pro- 

thorace sanguineo , sparsim punctulato , angulis posticis divarica- 
tis, carinatis, elytris subtiliter striato-punctatis , pedibus brunneis. 
— Long. 8 mill., lat. fere 2 mill. 

Étroit et allongé, noir, très-brillant, le prothorax d'un rouge 
sanguin , revétu de poils rares et brunàtres. Front grand , convexe, 

fortement saillant au-dessus de la plaque nasale. Antennes noires. 
Prothorax aussi long que large, légèrement arrondi sur les còtés, 

convexe, éparsément ponctué, subcanaliculé à la base, ses angles 
postérieurs divergents et carénés, Elytres à peine plus larges que le 
prothorax, parallèles jusqu'au milieu, atténuées à l'extrémité , 

légèrement striées-ponctuées , leur bord externe offrant une sirie 

profonde. Dessous du corps noir5 pattes brunàtres. 

Du Brésil. 
Je dois la connaissance de cette jolie espèce à MM. Boheman et 

Deyrolle. 
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96. I. SEMIPUNCTATUS. Brunneo-testaceus , dense fulvo-pubescens, 

ellipticus: fronte convexa, antice subacuminala, prothorace trans- 

verso, apice angustalo, basi sparsim apice crebrius punctalo, 

elytris a medio ad apicem rotundatim angustatis , subtiliter punc- 

tato-striatis, margine infuscatis. — Long. 9 mill., lat. 2s/4 mill. 

Assez large, elliptique , convexe, brun testacé, avec les còtés des 

élytres obscurs, revètu d'une pubescence longue et fauve. Front 

eonvexe, ponetué, subacuminé en avant. Antennes à peu près 

longues comme la moitié du corps, doublement dentées en scie, 

Prothorax plus large que long, très-retréci en avant, arrondi sur 

jes cótés, canaliculé à la base, ponetué, les points serrés et gros 

en avant et sur les còtés, rares vers le milieu de la base , ses an- 
gles postèrieurs petits, aigus, dirigés directement en arrière, 

carénés en dehors. Ecusson large, acuminé au sommet. Elytres 
de la largeur du prothorax et appliquées exactement contre la base 
de ce dernier, deux fois longues comme la tète et le corselet réunis, 
eurvilinéairement rétrècies du milieu à l'extrémité, un peu dépri- 

mées vers la suture, finement ponctuées-striées, les intervalles 
aplatis. Bords de la fossette mésosternale presque verticaux, légè- 

rement 6levés en forme de tubercule à leur point de réunion. 

De Bahia. 

Collection du musée de Stoctholm, 

97. I. ATROCARULEUS. Elongatus , subnitidus , ater , atro-pubes- 
cens , fronte triangulariter impressa, antice carina rotundata , pro- 

thorace antrorsum angustato, punctato, subtiliter canaliculalo, 
angulis posticis brevibus, retrorsum productis, carinatis, elytris 
atro-subeyanescentibus, subtiliter punctato-striatis , juata suturam 
sulcalis, corpore sublus pedibusque nigris, nilidis. — — Long. 
10 mill. , lat. 2 4/2 mill. 

D'un noir profond, avec un reflet bleuàtre sur les élytres, 

revètu d'une pubescence noire. Front légèrement. convexe , por- 
tant une impressien triangulaire. Antennes assez longues , noires. 
Prothorax un peu plus large que long, assez fortement rétréci en 
avant, faiblement arqué sur les còtés, médiocrement convexe, 

ponctué, finement canaliculé, ses angles postèrieurs petits, dirigés 
en arriere , carénés, Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu, 
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un peu déprimèes au milieu du dos, très-lígèrement ponetuées- 
strices, les intervalles aplatis, la première strie placée dans un 
large sillon. Dessous du corps et pattes noirs. Pointe antérieure du 
métasternum sillonné longitudinalement. 

Du Mexique, Vera -Cruz. 
L'unique exemplaire de cette espèce que jai pu examiner, m'a 

Eté communiqué par M. Chevrolat. 

98. I. cvaNoprERUS. Niger, nilidus, nigro-pubescens: fronte 

porrecta , convexa , prothorace latitudine paulo longiore, convexo, 
remote punctulato, elytris eyaneo-purpureis, punctulatis , corpore 
sublus, antennis pedibusque nigris. — Long. 10-11 mill., lat. 23/4 mill, 

Noir, brillant, avec les élytres d'un bleu métallique à reflet 
pourpre , revètu d'une pubescence redressée, noire. Front assez 
saillant, eonvexe. Antennes longues, fortement dentées en scie, 

noires. Prothorax un peu plus long que large, ecourbe sur les 

còtés , convexe, éparsément et finement ponctué, impressionné du 
milieu à la base, ses angles postérieurs faiblement divergents, 

leur extrémitè un peu recourbée en dedans , carénés. Elytres épar- 

sément ponctuées, sans stries, sauf la suturale. Dessous du corps 

et pattes noires. 
Celte jolie espèce a élé trouvée, par M. A. Sallé, à Cordova 

dans l'état de Vera-Cruz. On ne la confondra pas avec la précé- 

dente qui a les élytres distinctement striées. 

29. I. rnoRAcicus. Niger , sparsim longe fulvo-pubescens, fronte 
prominula, prothorace rufo-sanguineo, longitudine latiore, a 
basi attenuato , inequaliter fortiterque punctalo ç elyiris parallelis, 

punctato-striatis , corpore sublus pedibusque rufescentibus. — 
Long. 10 mill., lat. 2 4/2 mill. 

Noir, assezépais , revètu de poils longs, peu serrés , fauves, le 

prothorax rouge. Front très-déclive, ponetué, son bord antèrieur 

saillant et un peu redressé. Antennes brunes. Prothorax plus large 
que long, atténué régulièrement de la base au sommet, droit sur 

les còtés, peu conyexe, couvert de points gros, inégaux, peu ser- 
rés, ses angles postérieurs un peu recourbés en dedans au som- 
met et carénés. Elytres parallèles dans plus de leur moitié anté- 
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rieure, convexe dans le sens transversal, régulièrement striées, 
les stries ponctuées, les intervalles un peu rugueux. Dessous du 

corps rougeàtre , pattes d'un rougeàtre clair. 

Du Mezique. 

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette espèce qui m'a été com- 
muniqué par M. V. Rlingelhòfer, de Darmstadt. 

50. I. muspaNUS. Brunneus, fulvo-pubescens, fronte depressa, 
margine porrecta, prothorace apice angustalo, convexo, minus 
dense, antrorsum crebrius punctalo, angulis posticis vía divari- 

catis , carimatis , elytris brevibus , apice atlenuatis , punctato-stria- 

lis, interstitiis planis, pedibus flavis. — Long. 10-12 mill., lat. 21/2-5 
mill. 

Entièrement brun à l'exception des pattes qui sont d'un flave 

testacé, revètu d'une pubescence fauve, Front déprimé, subime 
pressionné, son bord antérieur assez saillant. Antennes longues. 
Prothorax droit et parallèle sur les còtés dans sa moitié postérieure, 
retréci seulement au sommet , convexe, ponctué, les points beau- 

coup plus gros en avant que vers la base, ses angles postèrieurs 

dirigés en arrière et un peu en dehors, carénés. Elytres de la lar- 
geur du corselet à la base, un peu plus étroites au milieu, atté- 
nuées au delà de ce point , convexes dans le sens transversal, légè- 
rement striées , les stries assez fortement ponctuées. 

Du Mexique. 
Collection de MM. Chevrolat et de la Ferté Sénectère. 

51. I. APPROXIMATUS. Brumneus, fulvo-pubescens, fronte subde- 

pressa, margine porrecta , prothorace a basi sensim attenuato, 
lateribus fere recto, convexo, punctis umbilicatis adsperso , an- 
gulis posticis divaricatis, carinatis, elytris ultra medium fere pa- 
rallelis, apice arcuatim attenuatis, punctato-striatis , corpore 

sublus pedibusque pallidioribus. — Long. 10 mill. , lat. 24/a mill. 

Entièrement brun et revètu d'une pubescence fauye. Front un 

peu déprimé en avant avec sa carène horizontale saillante, mais à 
peine légèrement redressée. Antennes longues comme la moitié du 
corps. Prothorax presque aussi long que large, atténué à partir de 
la base, ses còtés presque droits , convexe , ponctué, les points 

ombiliqués, ses angles postérieurs divergents et carénés. Elytres 

15 
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presque parallèles jusqu'au milieu, curvilinéairement rétrèeies au 
sommet , finement ponetuées—striées. Pattes ainsi que le dessous 
du corps d'un brun clair. i 

Du Mexique. 

Il diffère du tuspanus par la forme de son prothorax. 

52. I, BaDius. Obscure badius , helvo-pubescens , fronte exçavata, 

antennis elongatis, ferrugineis : prothorace subquadrato, convexo, 

punetis subumbilicatis crebre adsperso, medio subtiliter sulcato, 

angulis posticis paulo divaricatis, acute carinatis, elytris protho- 
race latioribus, parallelis, tenuiter striato-pumetatis. — Long, 

12 mill. , lat. 23/4 mill, 

D'un brun rougeàtre assez brillant, revètu d'une pubescence 
fauve, fine, soyeuse, peu dense. Front fortement excavé, Antennes 
longues, ferrugineuses, Prothorax un peu plus large que long, 

à peu près droit et parallèle sur les còtés, peu rétréci au sommet, 
convexe, couvert de gros points subombiliqués, présentant une 
ligne lisse et enfoncée au milieu, ses angles postérieurs légèrement 
divergents, carénés, Elytres plus larges que le prothorax et paral- 

lèles dans plus de leur moitié antérieure, très-déclives sur les cótés, 

un peu déprimées au milieu, finement striées-ponetuées, striées 
à la base. Abdomen et pattes d'un ferrugineux clair. 

Du Nicaragua. 
Trouvé par M, Sallé, 

53. I. sus. Lete brunneus, opacus , pubescens, fronte depressa, 

antennis dimidii corporis longitudine 4 prothorace subquadralo, 

apice paulo angustato, convexo, rugoso-punctato , punctis umbilica- 

tis, elytris thorace latioribus , punctato-striatis, interstitiis pla- 

nis, granulatis: pedibus abdomineque brumneo-ferrugineis. — 

Long. 10-12 mill,, lat. 25/4-5 mill, (Pl, HL, fig. 9). 

D'un brun généralement clair, mat, revètu d'une pubescence 
raide. Front aplati en avant. Antennes de la longueur de la moitié 
du corps, ferrugineuses. Prothorax aussi long que large, presque 
parallèle sur les còtés, rétréci au sommet, très-convexe, fortement 

ponctué, rugueux, les points ombiliqués, ses angles postérieurs 

un peu divergents au sommet , carénés en dehors. Ecusson oblong, 
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aeuminé en arrière, Elytres un peu plus larges que le prothorax , 
parallèles  jusqu'au milieu, eurvilinéairement réetrécies jusqu'à 

l'extrémité oú elles sont subacuminées , assez convexes dans le sens 

transversal, ponctuées-striées , les intervalles aplatis et granuleux , 
convexes seulement à la base. Abdomen et pattes d'un brun ferru- 
gineux. 

Du Mexique. 
Je l'ai reeu de MM. Sallé, Chevrolat, V. Blingelhòfer etde la 

Ferté Sènectère, 

54. I. ANGUSTIPENNIS. Brumneo-testaceus , parum nitidus , paralle- 
lus, breviter pubescens, fronte triangulariter excavala, antice 

truncata 3 prothorace subquadrato , crebre punetato , punctis umbi- 
licatis, angulis posticis vix divaricatis, carinatis, elytris thoracis 

latitudine, parallelis, apice breviter attenuatis , tenuiter punctatos 
striatis, dinterstitiis planis. — Long. $ mill., lat. 2 mill. 

Etroit et linéaire , tout entier d'un brun testacé légèrement roue 

geàtre, revètu d une pubescence fine et fauve. Front triangulaire- 
ment excavé , son bord antérieur assez saillant et tronqué. Anten- 

nes longues. Prothorax à peine plus large que long, presque carré, 

peu convexe, densément couvert de gros points ombiliqués , cana- 

liculé à la base, ses angles postérieurs aigus, à peine divergents, 
carénés. Elytres de la largeur, à la base, du prothorax dans sa 

partie moyenne, parfaitement parallèles dans leurs deux tiers anté- 
rieurs, atténuées à l'extrémité, finement ponctuées-striées, les in- 
tervalles des stries aplatis et subgranuleux en avant. Dessous du 

corps et pattes de la couleur du dessus. 

Du Mexique, 
Collection de M. de la Ferté Sénectère, 
Il se distingue surtout du précédent par ses élytres plus étroites 

relativement au prothorax, et du fuspanus par les points de cet 
organe, ombiliqués. 

55. I. DEPRESSUS. Castaneus, depressus , brunneo-pubescens j 
fronte antrorsum depressa, antennis ferrugineis, prothorace 

subquadrato, apice paulo angustato, crebre, antrorsum crebrius 
punctato, sepe linea media elevata , angulis posticis divaricatis, 
extrorsum carinatis , elytris profunde siriatis , striis punctatis , 
interstitiis convexis, punctatis, corpore sublus pedibusque pallide 
brunneis, ——- Long. 12 mill., lat, 5 mill 
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Assez déprimé, surtout vers les élytres, d'un brun chàtain, 
revètu d'une pubescence d'un brun grisàtre. Front très-saillant en 
avant, déprimé à sa partie antèrieure. Antennes de la longueur de 
la moitié du corps, ferrugineuses. Prothorax presque aussi long 
que large, à peu près carré, rétréci légèrement au sommet, peu 
convexe, ponctué, les points plus serrés antérieurement, le milieu 
du disque présentant souvent une ligne élevée, raccourcie , ses an- 
gles postèrieurs divergents , aigus, carénés en dehors. Elytres dé- 

primées , parallèles jusquíau delàdu milieu, fortement et réguliè- 
rement striées, les stries ponctuées , les intervalles convexes et 
ponetués. Dessous du corps d'un brun pàle, pattes quelquefois 
rougeàtres. 

Du Mexique. 

56. I. verurus. Fuscus, dense longeque albido-pubescens, fronte 
antice impressa, prothorace longitudine latiore, apice parum 

angustato, minus convexo, crebre fortiterque punciato, elytris 

dorso singulatim paulo depressis, a basi ad apicem lateribus 
leviter arcuatis, punctato-striatis, interstitiis subconvexis ç anten- 

nis pedibus abdomineque ferrugineis. — Long. 10 mill. , lat, 24/a mill. 

En ellipse allongée, assez déprimé, brun obscur, revètu d'une 
pubescence épaisse et longue, cendré-blanchàtre, qui modifie 
notablement la couleur foncière. Front concave en avant, son bord 

antérieur un peu redressé et tronqué. Prothorax un peu plus large 

que long, peu eonvexe, peu rétrèci au sommet, densément et for- 
tement ponetué, ses angles postérieurs divergents, légèrement 

carénés très-près de leur bord externe. Elytres un peu plus larges 

que le prothorax, leurs còtés légèrement courbes des épaules au 

sommet, ponetuées-striées , les intervalles des stries un peu con- 

vexes, Antennes , pattes et abdomen ferrugineux et pubescents 
ainsi que tout le dessous du corps. 

Du Mexique. 
Je n'ai vu cette espèce que dans la collection de M. Chevrolat. 

La pubescence blanchàtre qui le recouvre lui donne, au premier 
abord, l'aspeet d'un insecte atteint par la moisissure. 

57. I. ANCEPSs, Nigro-piceus, nitidus, sparsim longius flavo- 

pubescens: fronte concava, margine porrecla ç prothorace longi- 
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tudine vix latiore, a basi sensim angustato, lateribus fere reclo, 
sparsim ad latera fortius punctato, angulis posticis paulo divari- 

catis, extrorsum valde carinatis, elytris ab humeris altenuatis, 
profunde striato-punctatis, basi sulcatis ç antennis pedibusque 

ferrugineis. — Long. 11-13 mill., lat. 2 s/4-5 mill. 

Dicrepidius anceps. DEj. Cat. ed. 5, p. 97. 

Assez brillant, d'un noir légèrement brunàtre , avec les anten- 

nes et les pattes ferrugineuses, revètu d'une pubescence lon- 
gue mais peu dense et à demi redressée. Antennes longues 

comme la moitié du corps. Front excavé en avant, sa carène trans- 
verse très-saillante et arrondie. Prothorax un peu plus large que 

long, légèrement atténué à partir de la base, droit ou à peu près 

sur les còtés, convexe, éparsément ponctué sur le disque, plus 
fortement sur les parties antérieures et latérales, ses angles posté- 
rieurs aigus, un peu divergents, surmontés d'une forte carène, 
Elytres attènuées peu à peu à partir des épaules, (du moins chez le 
màle), sillonnées à la base, striées-ponctuées assez profondément, 
un peu déprimées vers la ligne suturale, unistriées près de la 
suture. Dent de la lame coxale très-aigué et très-longue. 

Du Mexique oú il est commun. 

98. I. NIGRICORNIS. Nigro-piceus, nitidus, sparsim longe helvolo- 
pubescens, fronte antice rotundatim porrecta, antennis nigris 

prothorace longitudine paulo latiore , convexo, a basi altenuato, 

sparsim punctato, angulis posticis haud divaricatis , elytris 
a basi sensim angustatis , subseriatim punctatis , pedibus abdo- 

mineque ferrugineis. — Long. 15 mill., lat. 4 mill. 

De la couleur et de la forme du précédent, mais plus robuste et 
bien distinet par ses antennes tout-à-fait noires. Front convexe et 
fortement rebordé en avant. Prothorax un peu plus large que long , 
rétréci à partir de la base, très-convexe, très-éparsément ponctué, 
légèrement sillonné à la base, ses angles postérieurs dirigés en 
arrière, peu aigus, carénés, Elytres se rétrécissant graduellement 
de la base au sommet , ponetuées , avec des séries de points plus 
gros. Dessous du corps obscur avec l'abdomen ferrugineux. Pattes 
d'un ferrugineux clair, 

Trouvé par M, Sallé, à Gordova , dans l'Etat de Vera-Gruz, 

99. L. STRIATUS, Lete ferrugineus, fulvo-pubescens, fronte an- 
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trorsum impressa, valde porrecta: prothorace a basi angustalo, 
lateribus recto , crebre punctato, punctis umbilicatis , basi depressó 

obsoleteque canaliculato , angulis posticis subdivaricatis , carina- 
tis, elytris ultra medium parallelis , profunde punctato-striatis , 

interstitiis elevatis., — Long. 14 mill., lat. 4 mill. 

Tout entier d'un rougeàtre ferrugineux clair, revètu d'une pu- 
bescence longue et fauve , très-fine. Front impressionné en avant, 
très-ponctué , sa saillie antérieure très-avancée. Antennes longues 

comme la moitié du corps, assez grèles. Prothorax assez fortement 
rétréci de la base au sommet, déprimé et légèrement canaliculé en 
arrière, densément couvert de points ombiliqués , droit sur les 
còtés, ses angles postérieurs un peu divergents, earénés extérieu: 
rement. Ecusson petit, eonvexe. Elytres aussi larges que la base 

du prothorax, parallèles jusqu'au delà du milieu, fortement 
striées, les stries profondément ponetuées, les intervalles élevés. 

De Cuba. 
Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce qui m'a été commu- 

niqué par M. Riehl. 

40. I. rArvELLuSs. Ferrugineo-testaceus, longe flavo-pubescens, 

fronte convexa, medio impressa 3 antennis crassis, dimidio cor- 

poris longioribus: prothorace longitudine latiore, apice parum 
angustato , crebre grosseque punctalo, angulis posticis haud diva- 

ricatis , carinatis ç elytris ultra medium parallelis , striatis , striis 
punctatis , interstitiis basi convexis. — Long. 9 mill., lat, 2. mill. 

Tout entier d'un testacé ferrugineux , revétu d'une pubescence 
longue, fine, flave, peu serrée. Front convexe, légèrement im- 
pressionné au milieu. Antennes épaisses, plus longues que la moi- 
tié du corps, Prothorax assez petit, plus large que long, rétréci 

faiblement à partir de la base, densément eouvert de longs points 
ombiliqués au centre, ses angles postérieurs petits, dirigés en 
arrière, carénés. Elytres de la largeur de la base du prothorax et 
plus de trois fois aussi longues , parallèles jusqu'au delà du milieu , 
eurvilinéairement rétrécies au sommet, convexes, striées, les stries 

fortement ponetuées, les intervalles convexes vers la base. Dessous 

du corps et pattes de la couleur du dessus. 
Du Paraguay. 
Collection de M, de Heyden. 
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44. I. OvALIS. Brunneus, griseo breviter pubescens, ovalis, 
fronte convexa, parum porrecta, antennis sparsim pilosis, pro- 

thorace antrorsum rotundatim angustato, convexo, crebre punc- 
tato, basi canaliculalo, angulis posticis brevibus, carinatis, 

elytris convexis , punctato-striatis , interstiliis convexis, — 

Long. 9 mill., lat. fere 5 mill. 

Ovale-allongé, brun, revètu d'une pubescence d'un fauve grisà- 

tre, assez courte. Front méèdiocre , convexe et ponctué , sa carène 
antérieure courte, nullement redressée, un peu acuminée. Anten- 
nes dépassant un peu les angles postérieurs du prothorax, compo- 

sées d'articles petits et portant ehaecun deux à trois longs poils. 
Prothorax plus large que long, assez fortement rétréci en avant, 
arrondi sur les còtés , convexe,: densément couvert de points, cana- 
liculé à la base, ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés. 
Ecusson de forme ordinaire. Elytres aussi larges que la base du 
prothorax et deux fois et demie seulement plus longues, curvili- 
néairement rétrécies du milieu à l'extrémité, assez profondément 

ponetuées-striées , les intervalles convexes et subgranuleux. Des- 

sous du corps et pattes d'un brun rougeàtre. 

De l'Afrique oecidentale , Sierra-Leone. 
Il m'a été communiqué par M. Boheman. 

42. I. moEsTUS. Brumneo-niger, nitidus , fulvo-pubescens , fronte 

convexa, parum porrecta, prothorace antrorsum rotundatim an- 
gustato, parum convexo, minus crebre punctalo, basi breviter 
canaliculato, angulis posticis acute carinatis, elytris ferrugineo- 

brunneis, —lemuiter punctalo-striatis, interstitiis planis. — 

Long. 10 mill., lat. 2 2/5 mill. 

Proportionnément plus étroit que le précédent, d'un brun ob- 

seur avec les élytres d'un ferrugineux brunàtre, vassez brillant, 
peu densément pubescent. Front convexe, ponctué, son bord anté- 
rieur peu saillant. Prothorax plus large que long, arrondi sur les 

eòtés , assez fortement retréci en avant, peu convexe, peu densé- 
ment ponctué si ce n'est sur les còtés, brièvement sillonné du mi- 
lieu à la base, ses angles postérieurs courts, aigus, dirigés en 
arrière, earénés. Elytres de la largeur de la base du prothorax, 

curvilinéaires sur les còtés des épaules à l'extrémité, finement 
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striées, les stries poncetuées , les intervalles aplatis. Dessous du 
corps et pattes d'un brun ferrugineux. 

De l'Afrique occidentale, Sierra-Leone. 
Collection de M. de la Ferté Sénectère, 

45. I. unsus. Brunneus , longe sat dense fulvo-pubescens : fronte 

antrorsum concava, prothorace transverso, lateribus paulo rotun- 

dato, convexo, creberrime fortiterque punctato, punctis umbilica- 

tis, angulis posticis brevibus, validis, carinatis , elytris thorace 
angustioribus , apice altenuatis, subtiliter striatis, striis puncetatis, 

interstitiis planis. — Long. 12 mill. , lat. 3 mill. 

Entièrement brun , couvert de poils fauves assez longs. Front 
concave en avant, sa carène saillante. Antennes allongées. Protho- 
rax plus large quelong, un peu rétréci au sommet, arrondi légè- 
rement sur les còtés , conyexe, eanaliculé à la base, fortement et 
très-densément couvert de points ombiliqués , ses angles postérieurs 
courts et larges, dirigés en arrière et carénés, Elytres plus étroites 
que le prothorax à la base, atténuées à partir de ce point, finement 
striées, les stries profondément ponctuées, les intervalles aplatis et 
subgranuleux. Pattes assez longues, rougeàtres. 

De l'Afrique occidentale , Sierra-Leone, 
Musée de Stoehholm. 

hh, I. MONACHUS. Niger, subnitidus, parce pubescens: fronte 
porrecta , prothorace longitudine latitudini eequali, apice angus- 

tato, convexo, basi canaliculato, punctis umbilicatis creberrimis 
adsperso, angulis posticis retrorsum productis , acute carinatis ç 

elytris brunneis , apice attenuatis , subtiliter punctato-strialis , in- 
terstitiis planis versus basin granulatis, pedibus ferrugineis. — 
Long. 13 mill., lat. 5 mill, 

Noir avec les élytres brunes , médiocrement brillant, revètu de 
poils fauves assez longs et peu denses. Front grand, convexe , très- 

saillant en avant, densément couvert de points larges, peu pro- 
fonds , ombiliqués. Antennes médiocres, brunes. Prothorax aussi 
long que large, rétréci au sommet, droit et presque parallèle sur 
les còtés dans ses trois quarts postérieurs , convexe, canaliculé à la 
base, couvert de points semblables à ceux du front, ses angles pos- 
térieurs dirigés en arrière, aigus, fortement carénés. Elytres aussi 
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larges que le prothorax, légèrement atténuées à partir de la base 
jusqu'au tiers postérieur, puis plus fortement de ce point à l'extré- 
mité, finement ponctuées-striées , les intervalles aplatis et granu- 
leux dans leur quart antérieur. Pattes ferrugineuses. 

Du Vieux-Calabar. 
Je n'ai vu que deux exemplaires de cette espèce qui m'ont été 

communiqués par. M. Murray. 

45. I. gRANtLATUS. Rufo-ferrugineus , parallelus, subopacus, 

ferrugineo-pubescens, fronte antrorsum concava, prothorace sub- 

quadrato, crebre punctato, punctis latis, umbilicatis, angulis 
posticis brevibus, carinatis, elytris linearibus, apice conjunctim 
rotundatis, punctato-strialis, interstitiis planis, subtiliter, an- 
trorsum fortius crebriusque granulalis, corpore subtus antemnis. 

pedibusque concoloribus, — Long. 10.mill., lat. 2. mill. 

Tout entier d'un rougeàtre ferrugineux mat, allongé et paral- 
lèle, revétu d'une fine pubescence ferrugineuse. Front assez grand, 
concave en avant. Antennes plus longues que la moitié du corps, 

— au moins chez le màle. Prothorax aussi long que large, presque. 
carré, à peine rètréci en avant, légèrement convexe, couvert de 
points larges , peu profonds et ombiliqués, ses angles postérieurs 

petits, dirigés en arrière, aigus à l'extrèmité, carénés. Elytres de 

la largeur du prothorax, parallèles, brusquement arrondies au. 
sommet , finement ponetuées-striées, les intervalles aplatis , granu- 

leux, les granulations plus fortes, plus serrées en avant, vers la 

base, Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 

Du Sénégal. 
Collection de M. le marquis de la Ferté Sènectère. 

46. I. paRALLELUS. Fusco-niger, elongatus, parallelus dense 

cervino-pubescens, fronte antice valde porrecta, prothorace latitu- 
dine paulo longiore, lateribus parallelis, apice breviter angustato, 
convexo , crebre grosseque punctalo, punctis umbilicatis, angulis 
posticis retrorsum productis , carinatis, elytris linearibus, Drun- 

neis, apice conjunctim rotundatis, subtilissime striatis, basi 
vugose granulatis, — Long. 15 mill., lat, 5 mill. 

Allongé, linéaire, brun noiràtre opaque, avec les élytres bru- 
nes, revètu d'une pubescence assez serrée d'un gris jaunàtre, qui 

16 
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modifie complètement la couleur du fond. Front grand, légèrement 
convexe, son bord antèrieur fortement saillant mais non redressé. 
Antennes allongées, brunàtres. Prothorax un peu plus large que 
long, droit et parallèle sur les còtés dans ses trois quarts posté- 
rieurs, rétréci au sommet, convexe, couvert de points larges, 

ombiliqués et très-serrés, ses angles postérieurs dirigés en arrière, 

carénés, Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et demie 

plus longues, parallèles , brusquement arrondies au sommet, peu 
distinctement striées, granuleuses , surtout vers la base oú les 

granulations deviennent de plus en plus fortes et serrées. Pattes et 

abdomen d'un brun ferrugineux. 

Du Sènégal. 
Gette espèce se distingue facilement des autres par les granula- 

tions fortes et serrées qui couvrent la partie antérieure des élytres. 

Je ne l'ai vue que dans la collection de M. le marquis de la Ferté 
Senectère. 

47. I. aNsiGNIS. Elongatus, nigro-pubescens ç fronte antrorsum 
valde porrecta, nigra, prothorace rufo, antice paulo angustato, 

Lasi impresso, sparsim punctato , elytris chalybeo-cyaneis, stria- 
tis, siriis profunde punctatis. — Long. 15-14 null., lat. 5-5 4/2 mill. 

Allongé, revètu d'une pubescence assez rare, noiràtre, le front 

et les antennes noirs, le prothorax d'un rouge brillant , les élytres 
d'un beau bleu d'acier obscur à reflet violet. Front grand, impres- 
sionné en avant , sa carène horizontale grande, un peu redressée. 
Prothorax à peine plus large que long, légèrement rétréci en 
avant, convexe, éparsément ponctué, impressionné à la base, ses 

angles postérieurs non divergents, earénés le long de leur bord 
externe. Ecusson allongé, acuminé en arrière, convexe dans le 

sens transversal. Elytres de la largeur de la base du thorax, 
presque parallèles jusqu'au delà du milieu, striées, les stries forte- 
ment ponetuées, les intervalles convexes et éparsément pointillés, 
Dessous du corps rouge, l'abdomen noir. Pattes brunàtres, les 

antèrieures rougeàtres. 

De Natal. 
Cette belle espèce m'a été communiquée, sans nom, par M. 

Dobrn. I 

48, 1. Limiciosus. Nigro-fuscus, fulvo-pubescens, fronte longi- 
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trorsum concava, valde porrecta, prothorace latitudine paulo 
longiore, a basi sensim angustalo, lateribus reclo, convexo, 

basi canaliculato, punctato, punetis umbilicatis, angulis posticis 

carinatis: elytris badiis apice altenuatis , strialis , striis punc- 

tatis, interstitiis planis: pedibus abdomimeque rufescentibus. — 

Long. 15 mill., lat. 5-51/4 mill. 

Dicrepidius litigiosus. Bonem. Ins. Caffr. pars Í, fase. II. p. 586. 

Dicrepidius sociatus ( pars). DEJ. Cat. ed. 5, p. 97. 

D'un brun obscur avec les élytres rougeàtres , revètu d'une pu- 
bescence fauve. Front grand, longitudinalement excavé, sa carène 
horizontale très-saillante. Antennes brunes. Prothorax un peu plus 

long que large, régulièrement retréci de la base au sommet avec 
ses bords latéraux droits, convexe, canaliculéà la base, ponetué, ses 
points ombiliqués , ses angles postérieurs saillants, un peu redres- 

sés, faiblement divergents en suivant la direction des bords laté- 
raux, carénés. Ecusson en pentagone allongé. Elytres à peine plus 

larges que le prothorax, et deux fois et demie aussi longues , atté- 

nuées à partir de la base, striées , les stries ponctuées, les interval- 

les aplatis. Pattes et abdomen rougeàtres. 

De la Cafrerie et du Sénégal. 
Je l'ai recu de MM, Boheman et de la Ferté Séènectère. 

49. 1. pubERULUS. Fuscus , griseo-pubescens 4 fronte antrorsum 

impressa, valde carinata, prothorace latitudine longiore, apice 
sensim angustato, basi canaliculato, convexo, punclalo, punctis um- 

bilicalis, angulis posticis divaricatis, valde extrorsum carinatis , 

elytris subtiliter striatis, striis puncilatis, interstitiis planis, corpore 

 subtus pedibusque rufescentibus. -— Long. 12-14 mill., lat. 5 —5 1/2 mill. 

Dicrepidius puberulus. Bonem. Ins. Caffr. pars 1, fasc. IL, p. 388. 

Allongé, d'un brun obscur, revètu d'une pubescenee grisàtre. 
Front grand, impressionné en avant. Antennes longues, assez 

fortement dentées en seie. Prothorax plus long que large, assez 
régulièrement rétréci de la base au sommet, convexe, couvert de 
points ombiliqués, canaliculé à la base , droit sur les còtés, ses 
angles postérieurs divergents, fortement carénés le long de leur 

bord externe. Ecusson allongé, acuminé en arrière, Elytres plus 
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larges que la base du prothorax au-dessus des angles postérieurs, 
striées, les stries poncetuées, les intervalles aplatis, leur angle 
sutural postérieur. émoussé. Dessous du corps et pattes d'un brun 
rougeàtre, 

De Natal. 
Communiqué par MM. Boheman et Dohbrn. 

50. I. CALBONGA. Niger, haud nitidus, griseo-pubescens , fronte 
leviler convexa, prothorace rufo, convexo , crebre fortiterque 
punctato, antrorsum rotundatim angustato, elytris subtiliter 
punctato-striatis, interstitiis planic. — Long. 12 mill., lat. 3 mill. 

Elliptique allongé , noir avec le prothorax rouge, revètu d'une 
pubescence grise qui lui donne un aspeet terne. Front convexe, 
sa carène antérieure non redressée. Prothorax plus large que long, 
assez fortement rétréci au sommet , arrondi sur les còtés , convexe, 

très-ponciué, impressionnè à la base, ses angles postérieurs petits, 

dirigés en arrière , carénés. Ecusson pentagonal. Elytres aussi 
larges que la base du prothorax, parallèles jusqu'au delà du milieu, 
convexes dans le sens transversal, finement siriées, les stries forte- 
ment ponctuées, les intervalles aplatis et ponctués. Dessous du 
corps et pattes brunàtres, les flancs du prothorax et les pattes 
antérieures rougeàtres, 

Du Gabon. 
Cette espèce m'a été communiquée par M. Lacordaire, 

DEUXIÈME —SECTION, 

Les espèces qui composent cette section se rapprochent beau- 
coup, par le facies, des insectes du genre suivant, mais ils en 
diflèrent essentiellement par la direction déclive des bords de la 
fossette mésosternale. 

51. I. narus. Ellipticus, latus , fuscus, dense cervino-pilosus ç 
fronte convexa, antrorsum carinala , prothorace convexo, crebre 
fortiterque punctato , apice angustato, angulis posticis carinalis ç 

elytris convexis , subtiliter punctato-striatis, interstitiis fere planis, 

punclatis, antennis pedibusque testaceis. — Long. 16-17. mill., lat. $ 

5/4 mill, 
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Ovale elliptique, peu brillant, brun, revètu de poils serrés, 
d'un cendré fauve , à demi redressés. Front allongé, parallèle sur 
les còtés, caréné en avant, très-ponctué. Antennes testacées , plus 

longues que la tète et le prothorax, chez le màle. Prothorax aussi 
long que large, rétréci de la base au sommet, légèrement arrondi 
sur les còtés , convexe , fortement et densément ponctué, présen- 
tant un court sillon à la base, son bord antérieur coupé carrément, 

ses angles postérieurs assez larges à la base, aigus au sommet, 

dirigés en arrière , portant une carène fine et assez saillante, 
Ecusson subpentagonal. Elytres de la largeur du prothorax, atté- 
nuées à partir de la base chez le màle, convexes, finement ponc- 
tuées-striées , les intervalles aplatis et ponctués. Pattes testacées. 

De la Guyane. 
Je ne l'ai vu que dans les collections de MM. le comte de Mnis-. 

zech et de la Ferté Sénectère. 

592. I. NiGRITA. Nigro-piceus, nitidus, griseo-pilosus, fronte 

convexa, punctata, prothorace longitudine latiore, convezo , 
discrete punctato , basi canaliculato , angulis posticis carinatis ç 
elytris convezxis, subtiliter, lateribus profundius punctato-striatis , 
corpore sublus pedibusque ferrugineis. — Long. 10-12 mill. lat. 5 - 5 4/a 
mill, (Pl, II, fig. 7). 

Dicrepidius nigrila. DEJ, Cat, ed. 5, p, 96. 

Var. a, Elytris dorso rufescentibus, 

Var, b. Pedibus obscuris, 

Elliptique, brillant et comme vernissé, d'un noir brunàtre, 
avec les élytres souvent rougeàtres au milieu, revétu de poils à 
demi redressés, gris, médiocrement serrés, Front légèrement 

eonvexe, plus ou moins impressionné , sa carène assez saillante. 

Antennes rougeàtres. Prothorax plus large que long, rétréci de la 
base au sommet, convexe, couvert de points peu serrés, canalie 

culé à la base, son bord antérieur coupé droit, ses angles posté- 
rieurs dirigés en arrière, assez fortement carénés le long de leur 
bord externe, aigus à l'extrémité. Eeusson ogival., Elytres de la 

largeur du prothorax, arrondies sur les còtés jusqu'au sommet, 
conyexes, très-finement ponctuées-striées sur le dos, plus fortement 
sur les còtés, les intervalles aplatis, présentant quelques points 
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très-fins. Dessous du corps et pattes ferrugineux, pointe du 
prosternum droite. 

Du Brésil et de la Guyane. 

Cette espèce a tout-à-fait le facies des Atraclosomus. 
La première variété se rencontre assez fréquemment. La seconde 

est plus rare : elle est de la Guyane anglaise, 

53. I. susseRiceus. Fuscus, pube fulva, subsericea vestitus: 
fronte convexa , prothorace longitudine latiore, parum convexo , 

creberrime punctalo, angulis posticis retrorsum productis , cari- 
natis, elytris thoracis latitudine , subtiliter punctato-striatis, 
interstitiis planis, subgranulatis, pedibus brunneis. — Long. 10-12 

mill., lat. 5-5 4/2 mill. 

Dicrepidius similatus. DEJ. Cat. éd. 5, p. 97. 

Var. a. Nitidior, brunneus, elytris brunneo ferrugineis. 

Dicrepidius brunnipennis. DEJ. loc. cit, 

Brun obscur, revètu d'une fine pubescence fauve et subsoyeuse, 
assez large et subelliptique. Front convexe , ponctué. Antennes 
médiocrement longues. Prothorax plus large que long, arrondi sur 
les còtés, peu convexe, très-densément ponctué, ses angles posté- 

rieurs dirigés en arrière, aigus , carénés. Elytres aussi larges que 
le prothorax et deux fois et demie plus longues, eurvilinéairement 

rétrécies du milieu à l'extrémité, finement ponctuées-striées, les 
intervalles aplatis ou subconvexes et finement granuleux. Paltes 
brunàtres ou ferrugineuses. 

De Cayenne, 

54. I. comosus. Fuscus, pube densa, fulvo grisea vestitus, 
fronte convexa: prothorace longitudine latiore, convexo, lale- 

ribus arcualo, minus confertim punctalo, angulis posticis retror- 

sum productis, carinatis , elytris prothoracis latitudine fere equa- 

libus, subliliter punctato-strialis , interstitiis fere planis 3. pedibus 

testaceis. — Long. 8-9 mill., lat, 29/4-5 mill. (Pl. IE, fig. 15). 

Atractodes comosus, GERM. Zeitschr, f. d. Entom, 1. p. 220, 2. 

Dicrepidius gilvipes. DEJ, Cat, ed, 5, p. 97. 
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Voisin du précédent mais plus petit, moins brillant et distinet 
surtout par sa pubescence plus épaisse et moins soyeuse et ses pattes 
testacées. Brun plus ou moins rougeàtre, revètu d'une pubescence 

fauve ou fauve grisàtre, dense, à demi redressée et sans reflet 
soyeux. Front et prothorax comme ceux du subsericeus , mais la 
ponetuation moins forte et moins serrée. Elytres un peu plus étroites 
que le prothorax, atténuées en arrière, finement ponetuées- 

striées, avec les intervalles des stries à peine élevés et ponctués 
subruguleux. Pattes testacé-elair. 

Du Brésil et de la Guyane. 
Cette espèce est commune dans les eolleetions. Un esemplaire 

de la colleetion de Germar m'a été communiqué par M. Sehaum. 

SB. I. ALOPEX. Testaceus, breviter flavescenti-putescens 3 an- 

tennis thoracis angulos superantibus , prothorace a basi atfenualo , 
convexo, angulis posticis carinatis, elytris thorace angustioribus , 

punctato-striatis, interstitiis punctatis , laminis coxalibus posticis 
medio acule dentatis, pedibus flavis. — Long. 7-10 mill., lat. 2-5 mill, 

Elater alopez. FaBR. System, Eleuth. II, 256, 14, 

 Atractodes lutescens. GeRM. Zeitschr. f. d. Entom. 1, 221, 9. 

Dicrepidius vicinus. DEJ. Cat, éd, 5, p. 97. 

D'un testaeé plus ou moins clair, médiocrement brillant , revètu 

de petits poils courts, peu serré, flaves. Front convexe, ponctué, 

assez fortement caréné en avant. Antennes plus longues que la 

tète et le prothorax. Prothorax un peu plus large que long, trapé- 
ziforme, fortement et assez brusquement rétréci en avant, dé- 
primé àla base, ponctué, ses angles postérieurs petits, aigus, 
dirigés en arrière, carénés très-distinctement. Elytres un peu plus 
étroites aux épaules quela base du prothorax , atténuces à partir 

de la base chez les màles, du milieu seulement chez les femelles, 
ponctuées-striées , les intervalles convexes et ponctués. Pointe pos- 

térieure du prosternum recourbée en dedans. Hanches postérieures 
brusquement et fortement élargies dans leur partie interne, pré- 

sentant au point oú elles s'Elargissent , c'est-à-dire vers leur milieu, 
une longue dent aiguè. Pattes d'un jaune clair. 

Commune au Brésil. 

Cetie espèce varie pour la taille, la densité des poils et la 
nuance des téguments, 
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C'est sur la foi de M. VVestermann que je la rapporte à l'E. alo- 
pez de Fabricius. l 

56. I. pnoximus. Teslaceus, breviter flavescenti-pubescens , 

antennis thoracis angulos superantibus y prothorace medio dila- 
tato, lateribus rolundato, convexo , angulis posticis carinalis , 
elytris profundius punctato-striatis, laminis coxalibus posticis 

medio acute dentatis , pedibus testaceis, — Long. 8 mill., lat. 2 9/4 mill. 

Fort voisin du précédent dont il diffère surtout par la forme du 

prothorax. Front arrondi, ponctué, impressionné au milieu (1). 
Antennes plus longues que la tète et le prothorax réunis. Protho- 
rax plus large que long, un peu plus large au milieu qu'à la base, 
rétréci au sommet, ponetué, avec une trace de sillon vers la partie 

postérieure du disque, arrondi sur les còtés, ses angles postèrieurs 

petits, aigus, dirigés en arrière, portant une carène qui se pro- 

longe assez loin le long du bord. latéral. Elytres de la largeur du 

prothorax à la base, peu à peu élargies jusqu'au delà du milieu, 

arrondies à l'extrémité, nettement ponetuées-striées, les interval- 
les convexes et ponetués. Hanches postérieures munies d'une 
forte dent vers le milieu, Pattes testacées, 

De Sainte-Catherine, au Brésil. 

Je n'en ai vu qu'un exemplaire , dans la collection de M. 
Deyrolle. 

57. I. puNcrATUs. Brunneo-ferrugineus, ellipticus , cinereo- 

pubescens , prothorace longitudine latiore, punctato , convexo , 
lateribus rotundalo , angulis posticis carinatis: elytrís ultra 

medium subparallelis, apice conjunctim rotundatis, striatis , in- 

terstitiis convexis, punctatis , corpore subtus pedibusque rufo- 

ferrugineis. — Long. 10 mill. lat. 5 5/2 mill, 

II diffère peu de l'Z. alopez si ce n'est par sa largeur relative, sa 
couleur, sa ponetuation plus serrée, sa forme plús elliptique, 
moins atténuée aux extrémités. Front convexe, ponctué, Prothorax 
plus large que long, convexe, densément et assez fortement 

ponetué , arrondi sur les eòtés , ses angles postérieurs assez larges , 

(1) Gette impression pourrait bien étre accidentelle, 
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dirigés en arrière, aigus au sommet, carénés. Elytres de la largeur 
du prothorax et deux fois et demie plus longues, parallèles jusqu'au 
milieu et mème au-delà, largement arrondies à l'extrémité, 
striées, les stries peu distinctement ponctuées, les intervalles con- 
vexes et très-ponctués. Dessous du corps et pattes d'un ferrugineux 
rougeàtre. Hanches postérieures fortement dentées au milieu de 
teur bord libre. 
De la Guyane. 

Je ne l'ai vu que dans la collection de M. Deyrolle, 

58. I. perErus. Fusco-niger, pubescens, prothorace apice an- 

gustato, lateribus arcuato, convexo, angulis posticis carinatis , 

elytris testaceis, tenuiter punctato-striatis, interstitics subtilissime 
granulatis , pedibus flavis. — Long. 7 mill., lat. 2 mill. 

Dicrepidius deletus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 97. 

Noir brunàtre avec les élytres testacées, revètu- d'une pubes- 
— eence fauve. Front convexe , très-ponctué, arrondi en avant. An- 
tennes médiocres, brunàtres. Prothorax plus large que long, 
arrondi sur les còtés,. assez fortement rétréci au sommet, convexe 
et densément ponetué, ses angles postérieurs dirigès en arrière, 
carénés. Elytres aussi larges que le prothorax ou à:peu près, peu 

atténuées à l'extrémité, finement ponetuées-striées, les intervalles 
presque plats , légèrement graguleus, Pattes flaves. 

De la Guyane. 

59. I. icnrnypivs. Ellipticus, fusco-brunneus, sat dense pu- 

bescens, fronte convexa, prothorace longitudine latiore, a basi 
arcuatim angustato, parum convexo, nitido, punctato, angulis 

posticis hauid divaricatis, elytris a basi atlenuatis, lateribus arcua- 
dis, parum convexis, punctato-substrialis, corpore subtus pedi- 

busque ferrugineis , metathorace obscuriore. — Long. 10-11 mill., lat, 

5 mill. 

D'un brun obscur, assez brillant, revètu d'une pubescence lon- 
gue, d'un gris fauve. Front convexe. Antennes brunes. Prothorax 
plus large que long, rétréci en avant à partir de la base avec ses 
còtés arqués , peu convexe, ponetué plus densément en avant et 
sur les còtés qu'à la base , ses angles postérieurs nullement diver- 

17 
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gents, carénés. Elytres dela largeur du prothorax à la base, cur. 
vilinéairement atténuées à partir des épaules jusqu'à l'extrémité, 

peu convexes, présentant des séries de points placées sur des 
stries peu marquées. Dessous du corps et pattes d'un ferrugineux 
obscur avec le métathorax brunàtre. 

Du Mexique, 
Trouvé par M. Sallé à Cordova dans l'État de. Vera-Cruz. Je l'ai 

recu également de M. Rlingelhoffer. 

60. I. RuFus. Rufus, nitidus, breviter flavescenti-pubescens, 
fronte convexa, medio depressa, prothorace a basi angustalo, 
lateribus rotundato, parum convexo, crebre punctato, angulis 
posticis retrorsum productis, acutis, carinatis, carina intus 

leviter incurvata , elytris ultra medium dilatatis, subtiliter punc- 
iato-striatis, interstitiis planis. — Long. 8mill., lat, 24/2 mill. 

Tout entier d'un testacè rougeàtre assez brillant, revètu d'une 
pubescence fauve pàle. Front convexe, déprimé au milieu. Anten- 
nes plus longues que la tète et le prothorax, de la couleur gèéné- 

rale, Prothorax plus large que long, rétréci à partir de la base, 

arrondi sur les còtés , médioerement conyexe, densément et fine- 

ment ponctué, ses angles postérieurs courts, aigus, dirigés en 

arrière, carénés , leur carène courbée en dedans, c'est-à-dire, 

s'ècartant du bord latéral en avant par une courbe légère. Elytres 
de la largeur du prothorax à la base, élargies peu à peu jusquíau 
delà du milieu , arrondies à l'extrémité , convexes, finement ponc- 

tuées-striées, les intervalles des stries aplatis. 

Du Mexique. 

Collection de M. de la Ferté Sénectère. 

61. I, cRUciATUs. T'estaceus, nitidus, pubescens, fronte con- 

vexa, antrorsum carinata, prothorace trapeziformi, subtiliter 

punctulato elytris punctato-striatis, basi, sutura fasciaque me- 

dia nigricantibus , prosterno metathoracequenigris, pedibus flavis, 

— Long. 8 mill. , lat. 2 mill, (Pl. II, fig. 6). 

Fusiforme, assez brillant, pubescent , testacé, avec la base des 

Elytres, la suture et une large fascie transversale au milieu , noirà- 

tres. Front convexe, ponctué. Prothorax un peu plus large que 

long, trapéziforme, éparsément et finement ponctué, ses angles 
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postérieurs dirigés en arrière, earénés. Elytres paraissant un peu 
plus larges au milieu qu'à la base, oú elles sont de la largeur de la 

partie correspondante du prothorax, atténuées en arrière, pone- 
tuées-striées, les intervalles un peu convexes et pointillés. Dessous 
du corps d'un testacé rougeàtre avec le prosternum , le métathorax 
et les épipleures noirs. Pattes flaves. 
De la Nouyelle-Grenade, 
Cette espèce m'a été communiquée par M, de la Ferté Sénectère. 

62. I. FASsCIATUS. Testaceus , fulvo-pubescens, fronte convexa, 
antrorsum carinata, prothorace longitudine latiore, lateribus 
paulo rotundato , crebre punctato: elytris pumetato-strialis , inter- 

stitiis subconvexis antrorsum granulatis , basi, sutura fasciaque 
subobsoleta ultra medium infuscatis. — Long. 8 mill., lat: 2. mill. 

En ellipse allongée, peu brillant , pubescent, testacé avec la base 

et la suture des élytres, ainsi qu'une bande étroite située transver- 

salement au-delà de leur milieu , d'un brun noiràtre. Front con- 
vexe, ponctué, arrondi en avant. Prothorax plus large que long, 
rétréci au sommet, arrondi sur les còtés, légèrement convexe, 

densément ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, earé- 
nés près de leur bord externe. Elytres de la largeur du prothorax 

à la base, aussi larges, ou un peu élargies au milieu, non atténuées 
en arrière, ponctuées-striées , les intervalles faiblement convexes , 
granuleux en avant, Dessous du corps et pattes testacés comme le 
dessus, 

De la Nouyelle-Grenade. 

65. I. cRocicontis. Niger, nitidus , pubescèns , fronte antrorsum 
vix carinata, prothorace croceo a basi angustato , subtiliter spar- 
sim punctulato: elytris tenuiter punctato-strialis, interstitiis pune- 

tulatis, pedibus brunueis. — Long. 8 mill., lat. 4 3/4 mill, 

Brillant, noir, avec le prothorax d'un jaune safrané, couvert 

d'une pubescence longue et noire , fauve sur le prothorax. Front 

convexe, ponctué, son bord antèrieur court. Antennes médiocres, 

noires , fortement dentées en scie, Prothorax aussi long que large,, 
rétréci à partir de la base, presque droit sur les còtés, peu convexe, 

trèsefinement et éparsément ponctué, ses angles postèrieurs aigus, 

dirigés en arrière, caréncs. Elytres un peu plus larges que le proa 
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thorax, parallèles jusqu'au milieu, curvilinéairement rétrécies du 
milieu à l'extrémité oú elles sont subacuminées, finement pone- 
tuées-striées , les intervalles presque plats, pointillés. Dessous du 
corps et pattes brunàtres, les flanes du prothorax, la pointe et la 

mentonnière du prosternum safranés. 
De la Colombie. 
Jen'ai vu cette jolie espèce que dans la collection de M. de la 

Ferté Sénectère, 

ATRACTOSOMUS. 

Lacomp. Gener. d. Coléopt. IV, p. 175. 

Atractodes (1). GERM. Zeitschr. f. d. Entom. 1, p. 219. 

Dicrepidius. DE3. Cat. ed. 5 ,p. 96-. 

Tète médiocre, légèrement inclinée , enfoncée dans le prothorax. 
Front généralement convexe, peu ou fortement caréné en avant. 

Mandibules bifides. Palpes maxillaires courts, terminés par un 
article sécuriforme ou triangulaire, 

Antennes médiocrement longues, mais dépassant presque tou- 
jours les angles postèrieurs du prothorax, composées de onze 
articles 3 le deuxième petit, glebuleux, letroisième égal au précédent 

ou un peu plus long , quelquefois égal au quatrième, celui-ei 

et les suivants triangulaires, le dernier terminé en une pointe qui 
simule un douzième article, 

Prothorax plus Jarge que long dans presque toutes les espèces , 
ordinairement un peu arqué sur les cótés , d'autres fois ayant la 
forme d'un còne tronqué, médiocrement convexe avec son bord pos- 
tèrieur coupé droit, ses angles postérieurs embrassant l'angle hu- 
méral des élytres de sorte que sa base s'applique exactement contre 
la partie correspondante de ces dernières. 

Elytres légèrement curvilinéaires sur les còtés, plus rarement 

parallèles jusqu'au milieu, assez allongées proportionnément au 
prothorax, plus ou moins acuminées à l'extrémité. 

(1) Ce nom ayant été employé précédemment par Graveuhorst, pour un genre 

d'Hyménoptères, a dú ètre changé. 
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Prosternum court, la suture qui le sépare des flancs, élargie: 
ces derniers munis en avant de canaux prothoraciques très-déve- 
loppés. 

Bords de la fossette du mésosternum saillants et horizontaux chez 

toutes les espèces. 

Hanches postérieures étroites (1). 
Pattes médiocres3 tarses à deuxième et troisième artieles lami- 

nifères , le premier présentant souvent, aussi, une petite lamelle à 

son extrèmité. 
Corps généralement de couleur peu brillante, de forme assez 

régulièrement elliptique dans la plupart , revétu plus ou moins den- 
sément de poils à demi redressés, 

Ce genre est propre aux régions intertropicales de l'Amérique. 
Germar y comprenait plusieurs espèces qui n'ont pas le mésos- 

ternum horizontal et qui formaient sa seconde division. Le genre 
actuel, tel qu'il est constitué par M. Lacordaire , dans son Genert, 
excluant toutes les espèces dont le mésosternum est déclive, ne cor- 
respond donc plus exactement à celui dont les caractères sont déve- 

loppés dans le Zeitschrift fur die Entomologie. 
Je l'ai divisé en deux sections d'après la longueur relative du 

troisième article des antennes. 

SECTION Í. 

Troisième article des antennes plus petit que le quatrièmè. 

A Front excavé longitudinalement, 1. 4. auricomus. 
ÀA Front convexe ou simplement déprimé. i 

a Corps jaune ou jaune rougeàtre. 
a Angles postérieurs du prothorax trèscbrièvement 

carénés, 2. A. flavescens. 

a2 Angles postérieurs du prothorax fortement ca- 
rénés, 5. 4. carinatus. 

aa Corps brun, 

a Prothorax conique, ses còtés droits. 4. A. conicicollis. 

(1) Quelques espèces ont une très-petite dent vers le milieu du bord libre de 
ces pièces, je n'ai pas attaché ici, 3 cette dent, autant d'importance que chez les 
derniers genres des Dicrépidiites, d'abord parce qu'elle est loin d'ètre aussi prononcée 

que dans les Ischiodontus , Crepidius et Spilus, ensuite parce que le genre actuel, 

assez nettement carictérisé par la forme de son mésosternum, me parait former 

une coupe générique bien définie, 
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ax Prothorax sémi-elliptique, ses còtés courbes, 
x Angles postérieurs du prothorax non carénés. — 3. 4. cratonyehoides, 
Xt Angles postérieurs du prothorax carénés. 6. 4. infumatus. 

SECTION lla 

Troisième article des antennes aussi grand que le quatrième. 

À Bord antérieur du front très-saillant et redressé. 1. A. rubidus. 
AA Bord antérieur du front non redressé. 

a Bord antérieur du front un peu soulevé au.dessus des 

cavités antennaires, ce qui le fait paraitre concave 

en avant. 
a Elytres aussi larges au milieu qu'à la base. 8. A. ferrugineus. 

aa. Elytres rétrécies à partir de la base, 
€ Pubescence jaunàtre. 11. 4. robustus. 

xE Pubescence gris blanchàtre. 12, A. cayennensis, 

aa Front convexe, les crètes sus-antennaires non re- 

dressées, 

4 Prothorax conique, droit sur les cótés, 
3: Palles Obscures, 15, A. arcuatus. 
sE Pattes jaunes, 

X Epipleures jaunes. 10. 4. rhomboidàlis 

X x Epipleures brunes. 9, 4. tabularius. 

ax Prothorax plus ou moins convexe sur les còtés. 

t Un reflet submétallique verdàtre sur les tégu- 
ments. 15. 4. plebejus. 

HE Tout-à-fait noir, 14. 4. corax. 

PREMIÈRE —SECTION3 

4. A. AuRIcOnUSs. Niger, nitidus, pilis luteis ornatus, prothó- 
v'ace abasi angustato , medio denudato, elytris punciato-striatis 
interstitiis alternis glabris, basi ferrugineis, corpore sublus cine- 

reo-villoso. — Long. 22 mill. , lat. 5 4/2 mill, 

Allongé et elliptique, noir, avec la base des élytres ferrugineu- 

se, recouvert, sauf sur le milieu du prothorax et les intervalles 
pairs des élytres, de longs poils d'un jaune orangé clair, assez 
serrés. Front concave en avant, Antennes peu allongées, glabres, 
d'un noir brillant. Prothorax plus large que long, rétréci en avant, 
droit sur les còtés, canalieulé au milieu en arrière, finement 

.ponetué, son bord antérieur avaneé au milieu au-dessus du vertex, 

ses angles postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors, 
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carénés. Ecusson subeordiforme. Elytres un peu plus larges que le 
prothorax, curvilinéairement atténuées du milieu à l'extrémité oi 

elles sont un peu acuminées , assez convexes , striées, les stries 
profondément ponetuées, les intervalles convexes et ponetués. 
Dessous du corps et pattes recouverts de poils peu serrés mais assez 
longs, d'un gris clair. 

De Porto-Cabello. 
Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette belle espèce qui m'a été 

communiqué par M. Dohrn. 

2, A. FLAVESCENS, Luteo-testaceus , nitidus , griseo-pilosus, 

prothorace conico, antrorsum crebrius punctato, basi depresso, 

elytris thorace triplo longioribus , ultra medium subparallelis , 

apice attenuatis,. subtiliter puncitato-striatis, punctis fusco-areo- 
latis. — Long, 13-18 mill., lat. 4-41/a mill, 

Atractodes flavescens. GERM. Zeitschr, f. d. Entom. I, p. 219, 1. 

Var. a. Fronte, antennis pedibusque nigris, 

Var.b. Elytris apice nigricantibus. 

Jaune testacé, quelquefois avee le front, les antennes, les pattes, 

l'extrèmité des élytres , ou seulement l'une ou l'autre de ces parties, 

noirs, assez brillant, revètu de poils grisàtres à demi redressés, 
Front petit, peu caréné en avant. Prothorax plus large que long, 

en forme de còne tronqué, aplati, surtout en arrière, peu densé- 

ment ponctué, les points plus serrés en avant , subimpressionné au 
milieu de la base, ses bords latéraux déclives, ses angles posté- 

rieurs petits, embrassant étroitement l'angle huméral des élytres. 

Elytres de la largeur de la base du prothorax , presque parallèles 
jusqu'au delà du milieu, alténuées à l'extrèmité, superficiellement 
ponetuées-striées , les points entourés d'une aréole brune. Dessous 
du corps noir, pubescent. 

Du Brésil oi il est commun. 
La variété b est également très-commune. 

9. A. CARINATUS. Luteo-ferrugineus, nilidus, parcius griseo— 
pilosus, prothorace lateribus paulo comvexo, crebre punctalo, 
bast depresso, angulis posticis carinatis, elytris thorace triplo 
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longioribus , medio subdilatatis, apice attenuatis, subtilissime 
punctato-striatis. — Long. 18 mill., lat. $ mill. 

Voisin de l'A. flavescens. D'un jaune ferrugineux, brillant, 
revètu peu densément de poils gris. Front large, ponctué, sa 
carène transversale à peu près nulle. Prothorax plus large que long, 
dèprimé en arrière, légèrement arrondi sur les còtés, densément 

ponctué, souvent bordé de noir, ses angles postérieurs dirigés en 
arrière, fortement carénés, Eeusson mitréforme, caréné longitudi- 
nalement au milieu. Elytres de la largeur du prothorax à la base, 
légèrement élargies au milieu, ponctuées-striées , les stries forte- 
ment imprimées à la base, à peine visibles ou méme tout-à-fait 
effacées sur le dos, mieux marquées en arrière, les intervalles apla- 
tis et ponetués. Dessous du corps brunàtre avec l'abdomen rougeà— 
tre, revètu de poils gris. l 

Du Brésil. 

On le distinguera facilement du précédent par la forte carène des 

angles postérieurs du prothorax, 

h, A. CONICICOLLIS. Angustus, subnitidus, brunneo-ferrugineus, 

dense griseo-pilosus, prothorace brevi, conico, disco equali, 
punctato , basi subcanaliculato, elytris elongatis , subiiliter stria- 

tis, interstitiis subconvexis , punctatis, pedibus abdomineque rufo— 

testaceis. — Long. 15 mill,, lat, 5 3/4 mill. 

Etroit et allongé, brun rougeàtre, assez brillant, revètu de poils 

gris , serrés, à demi redressés, Front petit, presque carré, sauf à 
sa partie antérieure qui est légèrement arrondie. Antennes rougeà- 

tres, un peu plus longues que la tète et le prothorax. Prothorax 
plus large que long, conique, presque droit sur les còtés, peu 

convexe, aplati en arrière oú il présente un léger sillon, ponctué, 

les points plus gros en avant, son bord antérieur bisinueux, ses 

angles postérieurs petits, dirigés en arrière, un peu recourbés en 
dedans à l'extrémité, non carénés,. Ecusson pentagonal. Elytres 
aussi larges que la base du prothorax et trois fois plus longues, à 
peu près parallèles jusqu'au milieu, atténuées à l'extrémité, légère- 
ment déprimées vers la suture, finement striées , les intervalles fai- 

blement convexes et ponetuées. Abdomen et paltes d'un testacé 
rougeàtre. 
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Du Brésil. 
Je ne l'ai vu que dans la collection. de M. Chevrolat, 

5, A. CRATONYCHOMES. Elongato-ellipticus , brunneus , dense gri- 
seo-pilosus , prothorace transverso , equali, parum convexo, punc- 

tato , angulis posticis haud carinatis, elytris subparallelis, leviter 

striatis, interstiliis convexis , punctatis. — Long. 18 mill., lat. 4 s/a 
mill. 

Allongé, elliptique , entièrement brun et recouvert de poils gris 
assez longs , serrés et subhérissés. Front convexe, très-ponctué, 

son bord antérieur peu saillant mais nettement dessiné. Prothorax 
transversal , rètréci en avant, ponctué , très-légèrement convexe, 

aplati en arrière , sa surface unie, son bord antérieur sinueux , ses 
bords latéraux un peu convexes, ses angles postérieurs petits, diri— 
gès en arrière, non carénés , son bord postérieur droit, légère— 
ment échancré au-devant de l'écusson. Ecusson ogival. Elytres de 
la largeur du prothorax et trois fois et demie aussi longues , à peu 
près parallèles jusqu'au milieu, arrondies de ce point à l'extrémité, 
divariquées à l'extrème pointe , striées, les intervalles convexes et 
ponetués. Pointe du prosternum droite , bords de la fossette mé- 
sosternale divergents et horizontaux. 

Du Brésil. 

6. A. inrumATUS. Badio-ferrugineus, nilidus , sparsim longe 
helvo-pilosus, antennis brevibus, brunneis , prothorace valde con- 

vexo, lateribus rotundato, dijjuse punctato, angulis posticis bre- 

vibus, carinatis, elytris apice infuscatis, subtilissime striatis, 
basim versus seriatim punctatis, corpore subtus brunneo ç pedibus 

flavo-ferrugineis. — Long. 12 mill., lat, 5 3/4 mill. 

Assez large, atténué en arrière, brillant, rouge ferrugineux, la 
teinte des élytres brunissant peu à peu de la baseà l'extrémité, 
revétu de poils rares, fauve-paille. Front convexe, arrondi en 

avant, son bord antérieur très-saillant. Antennes courtes, le troi- 
sième article beaucoup plus petit que le quatrième. Prothorax plus 

large que long, très-convexe, arrondi sur les còtés, sillonné à la 
base, eparsément ponctué, ses angles postérieurs courts et épais, 
dirhiés en arrière, carénés. Elytres à peu près de la largeur du pro- 
thorax et deux fojs-et demie plus longues, convexes, très-finement 

18 
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striées vers le sommet, striées-ponctuées dans leur. moitié antó- 
rieure. Dessous du corps brup. Pattes jaunàtres. 
De l'Amérique du Nord. 
Cette espèce n'est pas mentionnée dans l'ouvrage de M. Le Conte. 

On ne la confondra pas avecla variété b de l'A. flavescens de 
laquelle elle diffère complètement par la forte carène du front, la 
convexité du prothorax, etc. 

Je ne l'ai vue que dans les cartons de M. de la Ferté Sénectèrè. 

DEUXIÈME SECTION, 

7. A. muBipus. Elongatus, badius , nilidus, sparsim fulvo-pilo- 
sus: fronte valde porrecta, impressa, prothorace longitudine 

latiore, convexo, apice parum angustato, angulis posticis carina- 

tisy elytris a bsai altenuatis, tenuiter, basi profunde strialis, striis 
punctatis. — Long. 20 mill. , lat. 4 4/a mill. 

Allongé, rougeàtre, assez brillant, revètu de poils fauyves, 

pars, à demi redressés. Front fortement saillant, impressionné en 

demi cercle ou en triangle. Antennes assez fortement dentées en 
scie. Prothorax plus large que long, arrondi sur les còtés au som- 

met, droit et presque parallèle en arrière, convexe, impressionné 

au milieu vers la base , éparsément ponctué, ses angles postérieurs 

courts, dirigés en arrière, carènés. Ecusson large, pentagonal. 
Elytres de la largeur du prothorax à la base, subparallèles jusqu'au 
milieu, curvilinéairement rétrécies de ce point à l'extrémité, leur 

angle sutural émoussé, finement ponctuées-striées , les stries très- 

profondes à la base. Dessous du corps et pattes de la couleur du 
dessus. 

Du Brésil. 
Cette espèce a le facies d'un Crepidius et surtout du Ç. nitidus, 

mais son mésosternum horizontal empèchera qu'on la eonfonde avec 
les espèces du genre en question. 

Jelui ai laissé le nom sous lequel je l'ai recu de M. de la Ferté 
Séènectère, 

8. A. FERRUGINEUS. Elongato-ellipticus, ferrugineus, breviter 
fulvo-pilosus, fronte antrorsum concava, prothorace fuscescente , 

tvrapeziformi, sparsim punctato, elytris medio paulo dilatatis, 
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punetato -striatis, interstitiis planis, punctulatis. —. Long. 17 mill, 

lat. 4 mill. 

Allongé , d'un ferrugineux rougeàtre, avec le prothorax plus 
obseur et quelquefois irrégulièrement maculé de noir, revétu de 

poils courts , d'inégale longueur et fauves. Front très-déclive 

concave en avant. Antennes de la longueur de la moitié du corps, 
Prothorax aussi long que large, rétréci peu à peu de la base au 
sommet, peu convexe, éparsément ponctué , ses angles postérieurs 

prolongés en arrière et un peu en dehors suivant la direction des 

bords latéraux. Ecusson large, vaguement pentagonal. Elytres de 

la largeur du prothorax à la base, un peu élargies au milieu, 

attéènuées en arrière, acuminées à l'extrémité, ponctuées-strices , 

les stries plus profondes vers le bord externe, les intervalles spa 
et ponctués, Dessous du corps et pattes rougeàtres. 

De la Nouvelle-Grenade, 

Gette espèce se rapproche des Anoplischius , dont elle présente 

la plupart des caractères, à l'exception d'un seul qui consiste dans 

la forme du mésosternum. 

9. A. TABULARIUS. Brunneus, parum nitidus, pubescens, front € 

convexa: prothorace conico, depresso, sparsim punctulato, late 

obsoleteque canaliculato , angulis posticis valde carinatis: elytris 
lateribus arcuatis , postice allenuatis , acuminatis, striatis , 

striis punctatis, interstiliis convexiusculis, — Long. 15 mill., lat 

4 mill, 

Brun, avec les élytres d'un brun rougeàtre, pubescent, Front 

convexe et ponetué, Antennes assez longues , ferrugineuses. Pro- 

thorax conique, assez déprimé , obsolètement sillonné, éparsément 
et finement ponctué, ses angles postérieurs fortement carénés. Ely- 

tres de la largeur du prothorax à la base, régulièrement curvilinéai- 
res sur les còtés des épaules à l'extrémité ot. elles sont acuminées, 

striées, les stries ponetuées , les intervalles légèrement convexes. 

Dessous du corps brunàtre avec abdomen d'un brun rouge, 
pattes fauve ferrugineux, 

Du Venezuela. 

10. A. tnompoman:s. Rufo-luteus, nitidus, dense helvo-pilosus , 
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prothorace conico, latitudini longitudine fere equali, lateribus 
reclo, antrorsum crebrius puncetato , angulis posticis esxtrorsum 
De carinatis, elytris a basi altenuatis , thorace haud triplo lon- 
gioribus , puncetato-striatis. — Long. 12 mill., lat. 5 mill. 

Allongé, subrhomboidal, d'un jaune rougeàtre assez brillant, 
revètu de poils serrés et d'un jaune clair. Front convexe, assez for- 
tement saillant au-dessus de la plaque nasale en avant. Antennes 

allongées, jaunàtres. Prothorax presque aussi long que large, 
conique, droit sur les còtés, convexe, ponctué , les points plus 

serrés à la partie antérieure qu'en arrière oú ils sont très-clair- 
semés , ses angles postérieurs fortement carénés près de leur bord 
externe. Elytres deux fois et demie plus longues que le prothorax, 

rétrécies à partir de la base, acuminées en arrière, finement ponc- 
tuées-striées , les intervalles aplatis et ponetués. Dessous du corps 

d'un brun rougeàtre avec les flancs du prothorax , le métasternum 

et deux bandes latérales sur l'abdomen noiràtres, épipleures et 
pattes jaunes, 

De Cayenne. 

Il a quelque ressemblance avee le Quoicta , mais il en diffère 
par son: prothorax plus allongé, plus étroit en avant, ses élytres 
plus atténuées en arrière, sa carène frontale, et surtout par. le troi- 

sième article des antennes égal au quatrième. 3 

11. A. moBusrus, Brunneus, subnitidus, dense fulvo-pilosus,: 
fronte longitrorsum late canaliculata , prothorace longitudine paulo 
latiore, crebre fortiterque punctato, basi canaliculato, angulis pos- 

licis extrorsum carinatis , elytris a basi attenuatis , thorace haud 

triplo longioribus , grosse punctalo-striatis, pedibus testaceis. — 

Long. 16-18 mill. , lat. 43/4-5 mill. 

Semblable au précédent pour la forme mais plus grand et bien 

distinet par son front. Brun, revètu de poils couchés , d'un fauve 

jaunàtre , assez serrés. Front saillant en avant, allongé, largement 
mais peu profondément excavé dans le sens longitudinal. Antennes 
brunes, courtes. Prothorax grand, un peu plus large à la base que 
long , en còne tronqué, convexe, densément et fortement ponctué, 

présentant un sillon court et profond au milieu , vers la base, ses 
angles postérieurs robustes, dirigés en arrière, carénés en dehors 
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Elytres à peine deux fois et demie aussi longues que le prothorax , 
atténuées à partir de la base, striées , les stries fortement ponc- 

tuées, les intervalles aplatis et ponetués. Dessous du corps d'un 
brun plus ou moins rougeàtre, pattes testacées. 

Du Brésil septentrional. 

192. A. CAYENNENSIS. Fuscus , cinereo-pilosus , fronte antice mes 

dio depressa, subacuminata , prothorace longitudine paulo latiore, 
convexo, crebre fortiterque punctato, elytris punctato-striatis, 
interstitiis subconvexis, punctatis, apice acuminatis. — Long. 

22 mill. , lat. 6 mill. 

Dicrepidius cayennensis. Bug.in Drs. Cat. ed. 5, p. 96. 

Fusiforme , allongé, brun , revètu de poils couchés, d'un cendrè 

blanchàtre. Front convexe au sommet, son bord antérieur dé- 
primé et subacuminé au milieu. Prothorax un peu plus large que 

long, convexe, fortement et assez denséèment ponetué , vaguement 

impressionné au milieu vers la base, rétréci au sommet, légère- 
ment arrondi sur les còtés, ses angles postèrieurs À peine diver- 
gents , assez robustes, carénés près de leur bord externe, Elytres 

peu à peu rétrécies à partir de la base jusqu'au milieu, puis plus 

rapidement du milieu à l'extrémité oú elles sont acuminées , pone- 
tuées-striées , les intervalles à peine subconvexes, ponetués. Anten- 

nes et pattes d'un brun rougeàtre. 

De Cayenne. 

15. A. PLEBEJUS. Brumneo-subenescens , nitidus, breviter gri- 

seo-pilosus: fronte convexa, antice valde prominula, antennis 

obscuris, prothorace longitudine latiore, apice angustato , lateri- 
bus rotundato , nitidissimo, subtilissime, ad. latera fortius punc- 

tato, angulis posticis tenuibus, acutissimis, carinalis, elytris 

postice. altenuatis, punctalo-striatis , pedibus rufescentibus, — 
Long. 11-14 mill. , lat, 3-4 mill. 

Dierepidius plebejus, ILLiG. in DEJ, Cat. ed. 5, p. 96. 

o Var, d. Eneo-virescens, pedibus obscuris. 

Var. b. Brunneo-rufescens, submetallicus. 
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Brun avec un reflet métallique verdàtre, quelquefois d'un vert 
bronzé, très-brillant surtout sur le prothorax, recouvert d'une 
pubescence courte, assez dense et d'un gris blanchàtre. Front 
grand , convexe, son bord antérieur très-saillant et arrondi. Anten— 
nes médioeres, noires. Prothorax plus large que long, arrondi sur 
les còtés, assez fortement rétrèci au sommet, convexe , ponctué, 
les points extrèmement fins et épars sur le milieu du disque, ses 
angles postérieurs , petits, dirigés en arrière, très-aigus au som- 
met. Elytres de la largeur du prothorax à la base, atténuées à par- 
tir des épaules, plus rarement subparallèles jusqu'au milieu, fine- 
ment ponctuées-striées. Pattes rougeàtres , quelquefois noiràtres. 
Commun dans toute la Guyane. On le trouve aussi au Brésil. Sa 

coloration varie quant au fond, mais il a toujours un reflet submé- 
tallique brillant , malgré la pubescence qui le recouvre. 

14. A. conix. Niger, nitidus, griseo-pubescens , fronte convexa, 
antennis apice rufescentibus: prothorace a basi angustato , lateribus 

parum arcuato, angulis posticis carinatis, elytris subtiliter, basi 
fortius striatis, corpore subtus nigro, abdomine pedibusque brun- 

nescentibus. — Long. 15 mill. lat. 55/: mill. 

Tout entier d'un beau noir brillant en-dessus, revètu d'une 
pubescence grisàtre, Front convexe et ponetué. Antennes noires, 

rougeàtres dans leur extrémité, Prothorax rétréci de la base au 
sommet avec ses còtés légèrement courbes , peu eonvexe, ponctué, 
les points plus gros en avant, ses angles postérieurs divergents et 
carénés, Elytres plus étroites au milieu qu'à la base, très-finement 
striées, les stries plus fortement enfoncées à la base, finement 

ponctuées, acuminées au sommet, Dessous du corps noir et bril- 

lant avec les còtés de l'abdomen et les pattes brunàtres. 
Du Mexique, État de Vera-Cruz. 
CGette espèce m'a été communiquée par M. Sallé, 

18. A. ARCUATUS. Fusco-brunneus , latus, dense fulvo-pilosus : 

fronte parum impressa, prothorace trapeziformi , dense punc- 
tato, utrinque subtiliter impresso, elytris ultra medium paulo 

dilatatis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis, sparsim 
puncialis, mesosterno elevato. — Long. 25 mill., lat. 614/2 mill, Pl. III, 

Ég. 5). 
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Grand, assez large, arqué, brun obscur et revètu de poils longs, 

serrés et d'un fauve grisàtre. Front incliné, grand, aplati et à 

peine impressionné en avant, son bord antèrieur assez saillant, 

arrondi , non redressé. Prothorax plus large que long, rétréci de la 

base au sommet avec ses còtés droits, peu convexe, fortement et 

densément ponetué, présentant deux petites impressions vers le 

milieu, ses angles postérieurs dans la direction des bords latéraux, 

robustes , carénés, sóparés du bord postérieur par un petit sillon. 

Ecusson ogival , allongé. Elytres larges , élargies au delà du milieu, 

attènuées au sommet, finement ponetuées-striées, les intervalles 

aplatis et éparsément ponetués. Dessous du corps et pattes pubes- 

cents comme le dessus. Bords de la fossette mésosternale horizon- 

taux, des canaux prothoraciques aux flancs du prothorax. 

Du Mexique. 

— sl or——— 

DICREPIDIUS. 

Escus. in TnoN, Arch. H, p. 51. 

Elater. PAL. d. BEAUY, Ins. 1, p. 10. 

Heterocrepidius (pars). Lac. Gener. d. Colcopt. IV. p. 110. 

Téte peu inclinée. Front convexe chez la plupart, arrondi en 
avant, son bord antérieur assez saillant. Plaque nasale triangu- 
laire, séparée des cavités oú s'insèrent les antennes par deux crètes 

èlevées qui convergent en avant et se réunissent sous la partie la 
plus avancée du rebord frontal. Mandibules bifides. Palpes terminés 
par un article sémi-lunaire ou triangulaire. 

Antennes longues , composées de onze articles, le deuxième très- 
petit, le troisième égal au quatrième, les articles 5-10 munis d'une 
longue lamelle chez les màles, dentés chez les femelles. 

Prothorax ordinairement un peu rétréci en arrière, au niveau 
de la base des angles postérieurs. 

Ecusson n'offrant rien de particulier. 
Elytres gènéralement très-atténuées en arrière, 
Suture prosternale concave et large, ouverte en avant sans 

cependant présenter de canaux prothoraciques proprement dits. 
Pointe du prosternum droite. 

Bords de la fossette mésosternale saillants et horizontaux, 

. Hanches postérieures dentées sur leur bord libre, 
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Pattes de grandeur ordinaire, jambes assez comprimées et élar- 
gies en avant, deuxième et troisième articles de tous les tarses 

laminifères, le premier un peu prolongé en dessous, au sommet , 
sans cependant ètre, à proprement parler, lamellé. 

Corps allongé, brillant. 

Les insectes qui composent ce genre sont propres à l'Amèrique 

intertropicale. La conformation de la plaque nasale suffit parfaite- 
ment pour les distinguer de tous les autres Dicrépidiites. L'hori- 
zontalité des bords de la fossette mésosternale est un earactère éga- 

lement remarquable , mais qu'il partage avee les Atraclosomus. 
Quant aux antennes lamellées chez les màles, nous avons vu que 
les Crepidius présentent également cette particularité à un degré 

encore plus prononeé. 

Les espèces se divisent comme suit : 

A Prothorax de la couleur des élytres. 

a Noir ou noiràtre. 2, D. corvinus. 
da Ferrugineux ou rougeàtre, 

4 Prothorax aussi ou moins long que large, 4. D. ramicornis. 

aa Prothorax plus long que large. 5. D. palmatus. 

AA Prothorax rouge. 4. D. thoracieus, 

1. D. RAMICORNIS, Rufo-ferrugineus , nitidus , remote flavescenti- 

pubescens ç prothorace subquadrato, grosse punctato, basi medio 
canaliculato, elytris postice attenuatis, singulatim apice retusis, 
siriis antice fortiter punciatis, interstitiis dispersim punctulatis. 

— Long. 16-50 mill., lat. 5 4/2-61/2 mill. (Pl. IL, fig. 8). 

Elater ramicornis. PAL. de BEauv. Ins. Í, p. 10. Cel. tab. 7 fig. 5, et 214 
tab. 9, fig. 7. 

Dicrepidius ramicornis, Ruuç in Drs. Cat. ed. 5, p. 96. — GERM. Zeilschr. 

f. d. Entom.l, p. 214, 2. — LE CoNrE, Rev. El. Un. St. in Am, phil. Soc. Trans, 

p. 461, 4. 

Dicrepidius pectinicornis. Escus, in TuoN, 4r . Il, p, 51. — GeRu. loc, cit. 

p. 214, 1. 
Dicrepidius ambiguus, DEJ. Cat. ed. 5, p. 96. 

(Q) Dicrepidius ferrugatus. Ds3, loc. cit. : 

Tout entier d'un rouge ferrugineux assez brillant, revètu de 
poils jaunàtres , peu serrés. Front convexe, ponctué, son bord 
antérieur arrondi, déclive, Antennes alteignant le milieu des ély- 
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tres ehez le màle, longues comme la moitié du corps chez la 
femelle , longuement lamellées chez le premier. Prothorax à peu 
près carré , un peu rétréci au sommet, ses còtés parallèles dans 

leurs trois quarts postérieurs, convexe, fortement mais pas très- 

densèment ponctué, eanaliculé au milieu en arrière, ses angles 

postérieurs assez longs, un peu divergents, aigus au sommet, forte- 

ment carénés. Ecusson subovalaire, presque rond. Elytres un peu 

plus larges que la base du prothorax, alténuées en arrière , séparé- 

ment arrondies ou tronquées à l'extrémité, légèrement striées, les 
stries très-fortement imprimées à la base, fortement ponctuées 

dans la moitíé antérieure, les points de plus en plus petits à me- 

sure qu'ils se rapprochent du sommet , les intervalles présentant 

quelques petits points clair-semés. 

Cette espèce se trouve dans toute l'Amérique du Sud jusqu'à la 

ligne tropicale, aux Antilles, oú elle est commune , au Mexique et 

jusque dans le sud des Etats-Unis. Dans ce dernier pays elle 
est rare. 

Elle varie pour la eouleur et la taille. 

On trouve des individus d'un ferrugineux jaunàtre clair, d'autres 
d'un brun foncé, les femelles ont souvent le milieu du prothorax 

etla suture des élytres plus obscurs que le reste. Les exemplaires 
qui proviennent du Texas et des autres provinces méridionales des 
Etats-Unis sont toujours plus petits que ceux du Brésil. 

Germar en a fait à tort deux espèces, en eonsidérant celle de 
Palisot , de l'Amérique du Nord, comme distincte de celle d'Es- 
ebscholtz qui est du Brésil. 

2. D. convinus. Fusco-niger, subnitidus, remote fulvescenti- 

pubescens 4 prothorace subquadralo , grosse puncialo, basi medio 
canaliculato, elyiris postice minus atltenuatis, apice integris, 

siriis fortiter punctatis, interstitiis dispersim punciulalis: anten- 
nis pedibusque ferrugineis. — Long. 16-20 mill., 33/s-412 mill. 

Dicrepidius corvinus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 96. 

I ne difière du D. ramicornis que par les caractères qui sui- 
vent : sa couleur est noiràtre, il a le front plus large et un peu plus 
convexe, les angles postérieurs du prothorax sont plus divergents et 
moins aigus à l'extrèmité , les élytres sont moins alténuées en ar- 

19 
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rière et l'angle sutural du sommet est entier et non arrondi ou 
tronqué comme dans le précédent. 

II se trouve au Mexique et au Guatimala. (Sallé), 

5. D. pALMATUS. Badius , nitidus, remote flavescenti-pubescens 
prothorace elongato, lateribus subparallelo, punctato, basi medio 

canaliculato , elytris postice attenuatis , singulatim apice retusis, 

siriis antice fortiter punctatis, interstitiis dispersim punetulatis. 

— Long. 15-18 mill. , lat. 5 4/4-55/2 mill. 

Dierepidius palmatus. DE3. Cat, ed. 5, p. 96. 

Semblable aux plus petits exemplaires du D. ramicornis, dont it 
a tous les caractères , sauf un, qui consiste dans la forme du cor- 
selet. Cet organe est, en effet, dans l'espèce actuelle, toujours et 

très-visiblement plus long que large, tandis que chez le D. ra- 
micornis sa largeur est supérieure ou tout au plus égale à sa lon- 
gueur. On peut remarquer ègalement que les antennes, qui sont 

d'un ferrugineux elair, ont leurs lamelles (chez le màle) plus grèles 

et plus allongées. 

De l'Amérique du Nord. 

h. D. mnomacicus. Níger, nilidus , parce pilosus, fronte biim- 

pressa , prothorace miniato, subquadralo, convexo, elytris apice 
conjunctim rotundatis , striis profunde punctatis, interstitiis punc- 

tatis. — Long. 8 mill., lat. 2 mill. 

Petit, assez étroit quoique proportionnément plus large que le 
précédent, subparallèle, arrondi aux extrémités , assez brillant, 

poir, avec le prothorax d'un rouge elair, revètu de poils peu abon- 
dants et visibles seulement à la loupe. Front convexe , présentant 
deux impressions linéaires en avant. Prothorax à peu près aussi 
long que large , presque carré, assez convexe, légèrement ponc— 
tué, ses angles postérieurs aigus, dirigés en arrière, carénés. 

Elytres de la largeur du prothorax , subparallèles jusqu'au delà du 
milieu, conjointement arrondies à l'extrémité, fortement pone- 

tuées-striées, les intervalles convexes et ponctués. Pattes rouges. 

De la Colombie. 
Le seul exemplaire de cette espèce que j/aie sous les yeux est une 
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femelle, de sorte que je ne puis dire si le màle a , comme chez les 

précédents, les antennes lamellées. 

Plusieurs espèces qui doivent probablement rentrer dans la 
sous-tribu actuelle me sont restées inconnues. Je reproduis ci-des- 

sous leur description, Ce sont : 
12. Trois espèces du Brésil décrites par Eschseholtz. 

4. DIiCREPIDIUS ÀBDOMINALIS. Castaneus , antennis subserralis , 

thorace planiusculo , antice valde angustato, densissime puncetato , 
pedibus flavis, abdomine rufescente. — Long. 5", Rio-Janeiro. 

Escus. in THoN, En/om. Arch. II, p. 51. 18929. 

2. DiCREPIDIUS MARGINELLUS. Fuscus, antennis filiformibus , 
elytrorum margine externa pedibusque flavescentibus, thorace tato, 

antice parum angustiori, planiusculo, dense rude punctato. — 

Long. 51/2811, Rio-Janeiro. 

Escus. loc. cit. 

5. DicREPIDIUS CONICOLLIS. Niger, flavo-pilosus, úntennis testa- 

ceis, Ihorace elongalo , antice angustato et compresso , densissime 
punctatos —elytrorum macula baseos pedibusque flavescentibus, 
abdomine rufescente. — Long. 4Ú1, Bahia. 

ESCHS, loc, cit. 

20 Cinq espèces de l'Améèrique métidionale recueillies par A. 
d'Orbigny et décrites par M. Blanc hard. 

1. TRitLASMUS VARIANS. Niger, capite puncialo, antennis nigris, 

proihorace undique punctato, nigro vel rufo, elytris nigris, 
punctato-striatis. — Long. 14 mill. 

BLANCH. in d'OnBiGNY, Voyag. d. l'Amér. mérid, VI, part I, Ins. p. 151, 414. 

Get insecte est oblong, entièrement noir, La téte, légèrement 
pubescente , est criblée de gros points sur toute sa surface. Les 
palpes sont roussàtres. Les antennes entièrement noires. Le protho- 
rax bombé, avec ses angles postérieurs aigus et très-prolongés est 

légèrement pubescent et fortement ponctué sur toute sa surface, 

tantòt il est noir, tantòt roussàtre, Les élytres, peu pubescentes , 
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oblongues et terminées en pointe, assez bombées, sont ponctuées 

dans toute leur étendue et chacune offre neuf stries longitudinales 

profondes. Les pattes sont noires, comme le dessous du corps, et 
garnies d'un duvet grisàtre. 

Pris sur les arbustes près de Santa-Ana, dans la province de 
Chiquitos. 

2. HEMICREPIDIUS RUFICOLLIS. Fusco-niger, capite punctato , ex- 

cavalo, antice rufo, prothorace rufo, elytris nigris , fere planis, 
siriato-punctatis. — Long. 15 mill. 

BLANCA. loc. cit. p. 152, 418. Pl. VIII, fig. 9 (1). 

Cet insecte est d'un brun noiràtre. La tète beaucoup plus étroite 

que le prothorax, sillonnée au milieu, un peu excavée antérieure- 
ment, fortement ponetuée, noire, est un peu roussàtre en avant. 

Les antennes sont totalement noires, à articles courts et assez élar- 

gis, Le prothorax , presque carré, avec ses angles postérieurs 
aigus, légèrement bombé, très-finement ponciué, et d'un roux 

rougeàtre, offre une nuance plus jaune aux angles antérieurs et 

postérieurs. Les élytres noires, avec une très-légère pubescence, 

sont presque planes, ayant une ponetuation très-fine et très-serrée 

dans toute leur étendue, et en outre chacune neuf fortes stries 

ponetuées, Les pattes sont noires, avec la base des cuisses et des 

jambes tirant sur le roussàtre. L'abdomen est noir, ayant son extré- 

mité rousse, 

M. d'Orbigny l'a prise à la lisière des forèts de la province de 
Santa-Gruz de la Sierra. 

ó. DiCREPIDIUS MACULICOLLIS. Niger, antennis nigriss palpís 

Rlavescentibus , prothorace fulvo , macula media quadrata, nigra , 
elytris fulvis apice nigris. — Long. 15-14 mill. 

BLANCA. loc. cit, p. 152, 417. 

Le corps est oblong, noir, ayant une légère pubescence grisàtre 

sur toutes ses parties, La tète est noire, fortement ponctuée. Les 
antennes, noires, ont leurs deux premiers articles tirant un peu 
sur le brunàtre. Les pattes sont d'un jaune fauve. Le prothorax, 

(1) Oiril porte parerreur le nom d'Aphanobius ruficollis. 
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bombé, plus long que large avec ses angles postérieurs élargis et 
très-prolongés en pointe est ponctué, d'un fauve luisant, ayant 

dans son milieu une tache noire presque carrée. L'écusson est 

noir, Les élytres , faiblement atténuées vers l'extrémité, présentant 

neuf stries erénelées avec les intervalles finement ponctués, sont 
fauyes avec leur quart postérieur noiràtre. Les pattes sont de cette 

dernière couleur ainsi que l'abdomen. 

Pris par M. d'Orbigny près de Santa-Ana, dans la province de 

Chiquitos. 

4. DICREPIDIUS FUSCESCENS. Omnino fuscrscens, cinereo-pubes- 

cens: amtennis pedibusque paulo pallidioribus, capile punctaio, 

fronte prominente. — Long. 15 mill. 

BuaNCH. loc, cit. p. 155, 418. 

Cette espèce est totalement d'un brun foncé assez luisant en 

dessus j on Y voit sur toutes ses parties une pubescence d'un gris 
jaunàtre. La tète , très-ponctuée, unie en dessus, offre une avance 

frontale très-prononcée, dont le bord. est arrondi. Les antennes 
plus longues que la moitié du corps, sont d'un brun roussàtre. Le 

prothorax, bombé, d'un brun luisant, un peu plus long que large, 
est fortement ponetué dans toute son étendue. L'écusson est oblong. 
Les élytres un peu attènuées vers le bout , sont presque planes, et 

ont chacune neuf stries profondes, garnies de gros points, Les 
pattes sont d'un brun ferrugineux. L'abdomen est d'un brun 
obscur, comme le reste du corps. Cette espèce ressemble un peu 

au D. (Crepidius) castaneus: mais sa tète est plus étroite et plus 

avancée, sa taille est moindre, sa ponetuation est plus fine, ses 
élytres plus planes , ses couleurs différentes. 

M. d'Orbigny l'a trouvé près de Santa-Ana, dans la province 
de Chiquitos, ainsi que dans la province de Mozos. 

$. DICREPIDIUS UNICOLOR. Omnino fusco-castaneus , antennis 

mediocribus, pedibus rufis , capite prothoraceque crebre punctalis, 

elytris striato-punctatis. — Long. 10 mill. 

BLANCH. loc. cit. p. 155, 420. 

Cette espèce, de la taille de la précèdente (Ischiodontus magni- 
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cornis) , d'une forme semblable, est d'une couleur brun marron 
beaucoup plus uniforme, avec les antennes bien moins longues. 
La tète pubescente, criblée de gros points, n'offre qu'une avance 
frontale peu prononcée, Les antennes seulement de la longueur de 
la moitié du corps. Le prothorax , plus long que large, bombé, 
avec une impression longitudinale en arrière et de la couleur géné- 
rale du corps, est fortement ponetué, Les élytres , très-peu bom- 

bées, de la mème nuance, ont neuf stries garnies de gros points , 
et les intervalles ofirent une ponetuation très-fine. Les'pattes sont 
d'un roux assez elair. L'abdomen est de la couleur générale de 

l'insecte. 
M. d'Orbigny a pris cet Elatéride sur les écorces d'arbres dans la 

Riacho de Coronda , près de Santa-Fé (province de Corrientes). 

5" Deux espèces brièvement caractérisces par Erichson dans 

l'ouvrage de Sehomburg sur l'Histoire naturelle de la Guyane 
anglaise, savoir : 

4. DICREPIDIUS POROSUS. ERICHS. in ScuomB. Guyana, II, p. 558. 

Cette espèce ne diflère, au dire de l'auteur, du D. (Ischiodon- 

tus) puneticollis Fabr.,que par les stries des élytres plus profondes 
et les intervalles de ces stries plans. 

2, DICREPIDIUS ATRICORNIS. ERICHS. loc. cit. 

D'un brun à reflet métallique , revètu. d'une pubescence grise, 
couchée, épaisse, prothorax court, fort rétréci en avant, vague- 

ment et finement ponetué, élytres à faibles stries de points, avec 
les intervalles encore plus finement et vaguement ponctués, la 
suture et les épipleures brun rougeàtre , pattes jaune ferrugineux, 

antennes noires. (Trad.) 
D'après cette deseription, javais considéré l'espèce actuelle 

comme identique avec l'Atractosomus plebejus Ill., mais M. 
Sehaum ayant, sur ma prière, comparé ce dernier au type de 

l'atricornis, qui existe au musée de Berlin, a trouvé entre eux 

quelques différences dont la principale consiste dans les élytres, 
qui nesont point ponciuées-striées chez celui-ci, 
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4 Deux espèces du Pérou déerites par Erichson. 

1. DiCREPiDIUS PLANICOLLIS. Nitidus, niger, fulvo-pilosus: pro- 

thorace anterius latiore, planiusculo , parce punctato, obsolete 

canaliculato, coleopteris sensim angustatis, depressis, seriatim 

punctatis , basi leviter sulcatis , apicem versus badiis: antennis 

pedibusque testaceis. — Long. 811, 

ERICHS. in VVIEGM. 4rch. 1847, 1, p. TT. 

Cette espèce se place probablement à cóté de l'Anoplischius latí- 
collis Esehs. 

2. DicREPImiUS ANGUINUS. Linearis, subeglindricus, niger, 

nitidus, tenuiter flavescenti-pubescens, fronte punctatissima: 

prothorace parce subtiliterque punctato , elytris punctato-striatis, 
macula basali testacea, femoribus pallide flavis. — Long. 8 1/2. 

ERicus, loc. cit, 

$o Trois espèces des Etats-Unis déerites par M. J. Le Conte. 

1. DicREPipius FERREUS. Rufo-piceus, longius helvo-pilosus , 

fronte concava, thorace parce grossius punclato , latitudine vix 

longiore, antrorsum angustato et lateribus paulo rotundato, spa- 

tio dorsali indistincto levi, elytris postice angustatis, —striis 

punctatis , interstitiis subconvexis , parce punctatis. — — Long. 

SU efio. Texas. 

LE CoNrE, Rev. Elat. Un. St. in Am, phil. Soc. Trans. (1855) p. 462, 5. 

2. DiCREPIDIUS SOLEATUS. Supra castaneus, helvo-pilosus, fronte 

subconcava, thorace grossius, lateribus densius punciato, lati- 

tudine longiore, antrorsum angustato, lateribus rectis, antice 

paulo rotundatis , elytris subparallelis , poslice rotundatis , striis 

punctatis, interstitiis parce punctatis, postpectore, abdomine , an- 

tennis pedibusque rufis. — Long. 44/27. Miehigan, 

Elater soleatus, Sax, Trans. Am. phil. Soc, VI, 116. — LEc. loc. cit, 

5. DICREPIDIUS SIMPLEX. Piceus, helvo-pilosus, fronte vix con- 

cava, thorace minus dense punclalo, postice canaliculato , an- 
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irorsum angustato, lateribus parum rotundatis, elytris siriis 
fortius punctatis, interstitiis planis parce punctulatis, antennis 
rufo-piceis, pedibus testaceis. — Long. 54/21. Texas. 

LE CoNTE, loc. cit. 

M. Le Guillou a fait connaitre ( Rev. Zool, 1844, 221, 6), 
sous le nom de Dicrepidius Tastui, un insecte de Hamoa, l'une 

des iles de l'arcbipel des Amis , dont ia courte formule a été repro- 
duite par M. L. Fairmaire ( Rev. et Mag. d. Zool. 1849, 555, 26) 

dans sa Faune de la Polynésie. 
Si cet Elatéride est vraiment un Dicrépidiite, ce dont je doute, 

il est quant à présent le seul représentant de ce groupe dans 

l'Océanie, mais je suppose plutót qu'il doit ètre placé dans les 
Simodactylus (1) , insectes communs dans ces régions , et dont les 
tarses élargis ont. quelques rapports avec ceux des Dicrépidiites. 

Deux espèces du Mozambique ont été décrites par. Rlug (Mo- 
natsber. d. Berl. Acad. 1855, p. 647) sous les noms de Dicre- 
pidius nubilus et adspersulus. Je n'ai vu le premier ni en nature ni 
en description. Quant au second, il m'a été communiqué par M. 

Gerstaecher sous le nom générique d'Atractodes, mais ses caractè- 
res le font rentrer dans le 8. Hemicleus de la tribu des Agryp- 

nides, ainsi que je l'ai déjà dit dans une note placée à la fin'(2) du 
premier volume. 

Plusieurs Elatérides ont encore été déerits par différents auteurs 

sous les noms de Dicrepidius (binus Say, Lec., interstitialis 
Bohem. etc.) , Heteropus, Atractodes ete., mais on ne les trouvera 
pas mentionnés parmi les Dicrépidiites parce que, soit par l'ab- 

sence de carène au front, soit par leurs tarses élargis , soit par 

d'autres particularités, ils sont répartis dans d'autres sous-tribus. 

(1) Voyez ce genre, dans la sous-tribu des Eudactylites, 

(2) Monogr. d. Elatér. 1, p. 586. 
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SOUS - TRIBU II. 

 EUDACTYLITES. 

Front caréné, genèralement concave, son bord antérieur ar— 

rondi, antennes quelquefois lamellées, flancs prothoraciques dé- 

pourvus de canaux antennaires , les sutures du prosternum 

ordinairement droites , hanches postérieures étroites, tarses 

courts , très-dilatés, munis de lamelles ou de brosses en dessous: 
ongles simples, écusson non cordiforme. 

La dilatation des tarses , ainsi que leur brièveté, constituent le 
caractère essentiel des insectes de cette sous—tribu. 

Les Eudactylites ont la tète petite et enfoncée à demi dans le 
pro thorax, le front étroit et ordinairement concave, la carène 

tr ansverse antérieure plus ou moins saillante au-dessus de la plaque 

nasale, qui est rarement baute mais toujours assez large. La bouche 

est dirigée en avant, ses difiérentes partes n'offrent rien de par- 

ticulier. 

Les antennes sont ehez presque tous de longueur moyenne , 
quelques màles les ont lamellées. Lorsqu'elles sont simplement 

dentées en seie les articles en sont larges , triangulaires ou sémi-el- 
liptiques , et carénés au moins sur l'une de leur face. 

Le prothorax, ordinairement grand, prend dans un des genres 
(Pachyderes) des proportions tout-à-fait insolites, ses angles pos- 
térieurs sont bien développés et débordent quelquefois très-forte- 

ment les épaules de ehaque cóòté. 

L'écusson est simple, oblong, déclive , plus ou moins régulière— 

ment pentagonal ou ogival, 
Les élytres sont généralement déprimées. 
Presque tous ont les sutures latérales du prosternum fines , 

rectilignes et convergentes d'avant en arrière, la mentonnière pe- 

tite, la saillie prosternale droite. 
" La fossette du mésosternum est grande avec ses bords latéraux 

plus ou moins saillants et tranchants, quelquefois horizontaux. 

20 
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Les hanches postérieures sont étroites et leur bord libre est géné- 
ralement sinueux. 

Les pattes ne présentent aucune particularité digne d'ètre notée, 
quant aux cuisses et aux jambes, mais les tarses sont conformés 
d'une façon très-caractéristique. 

Sauf un des genres, les Eudactylites ont les articles des tarses 
graduellement dilatés du premier au quatrième. Le genre Anep- 
sius, qui fait exception, a le quatrième article petit, comme les 

Dicrépidiites, mais les autres ont cet article très-large, cor- 

diforme, sillonné en dessus pour recevoir l'insertion du cinquième, 
Les tarses sont en outre remarquablement courts, chez la pluparts 
ce qui les fait paraitre encore plus dilatés. Les uns ont de larges 
lamelles, les autres ont le dessous des articles aplati et tapissé 
d'une eouehe de poils serrés et hérissés, ayant l'apparence du 
velours. 

Cette conformation des tarses n'est pas exclusivement propre aux 

Eudactylites, en effet ,nous l'avons déjà observée chez les Melantho 

et les Anaissus, de la tribu des Mélanactides , et nous la retrouve- 

rons dans plusieurs Elatérides voisins des Ludius, notamment 
dans les Crepidomenus. Mais la carène frontale, toujours bien 

marquée ici, sépare suffisamment les Eudactylites des genres que 
je viens de citer , lesquels en sont dépourvus. 

La sous-tribu actuelle renferme seulement une vingtaine d'es- 
pèces dont les trois-quarts sont américaines. Ce sont des insectes de 
taille moyenne, de forme souvent élégante et dont quelques-uns 
sont remarquables par leurs brillantes couleurs. lls vivent sur les 
plantes. 

Les espèces sont réparties dans les cing genres suivant : 

Anepsius, Eudactylus, Glypheus, Simodactylus et. Pachyderes. 

Le premier comprend trois espèces inédites de l'Amérique du 
Sud, quiont les plus grands rapports aveé les Dicrépidiites, mais 
que leurs tarses très-eourts, un peu dilatés , et surtout leur facies, 

m'ont engagé à ranger parmi les Eudactylites. 

Le genre Eudactylus a té créé par M. Sallé sur un bel insecte 

de Saint-Domingue. M. Lacordaire a adopté ce genre, dans son 
grand ouvrage, en modifiant seulement un peu les caractères énu- 
mérés par M. Sallé pour y faire rentrer plusieurs autres espèces. 

Les deux genres Glypheus et Simodactylus sont nouveaux, Le 
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premier ne renferme qu'une rare espèce de l'Australie, le second 
a pour type un insecte de la Polynésie , décrit depuis longtemps et 

rangé dans les Eolus par M. Boisduval , et plus récemment dans 
les Monocrepidius , par MM. Le Guillou et Fairmaire. 

M. Guérin-Méneville est l'auteur du genre Pachyderes , dontil a 
figuré le type curieux dans son Iconographie du Règne animal, 
J'ai adjoint à ce type deux autres espèces , dont l'une avait déjà été 
déerite par VViedemann antérieurement à la création du genre, 

Gràce au caractère remarquable des tarses , les Eudactylites ne 
peuvent ètre confondus avec aucun genre des sous-tribus voisines ,. 

il sera done inutile d'en faire une étude comparative, mais il me: 
reste à dire quelques mots sur la place que je leur ai assignée dans 

la tribu. 
— Ge n'est qu'après begucoup d'hésitation que je les ai rangés à la 

suite des Dicrépidiites, car si, d'un còté, le genre Anepsius: ne 
peut pas ctre éloigné de ceux-ei, les autres genres se rapprochent 
davantage, sous d'autres rapports, des Monocrepidius et des 

Athous, Cependant, il m'était impossible de les placer immédiate- 
ment après les Athoites, oú sont naturellement appelés les Mela- 

notus , et encore moins après ces derniers. Je me suis done décidé 
h les intercaler entre les Dicrépidiites et les Monocrépidiites, oú ils 

ne sont pas trop déplaeés si l'on tient compte de la grandeur de la 

saillie frontale, de la pectination des antennes de quelques-uns, 
enfin de la strueture des tarses. 

Leurs métamorp hoses sont inconnues. 
Voici le tableau des genres : 

A Quatrième article des tarses petit, les trois premiers 

lamellés. ( Pl. III, fig. 144) Anepsius. 
AA Quatrième article des tarses largement dilaté, cordi- 

forme. 

a Troisième et quatrième articles des tarses munis de 
lamelles en dessous. Eudactulusa 

aa Tarses simplement dilatés, le quatrième seul quel- 

quefois avancé en dessous, 
a Métàthorax caréné, mésosternum horizontal. Glypheus. 
ax Métathorax non caréné: mésosternum déclive, 

€ Elytres et prothorax de méme largeur ou à peu 
près. Simodaciylus. 

88 Prothorax beaucoup plus large que les élytres. 
(Pl. HL, fig. 19.) Pachyderes. 

— Ge —— 
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ANEPSIUS. 

Tète méèdiocere , front impressionné ou excavé, son bord anté- 

rieur très-avancé, plaque nasale haute. Labre semi-circulaire, 

petit. Mandibules petites, bifides. Palpes terminés par un article 
triangulaire. 

. Antennes de onze articles, le premier médioere , le second très- 
court, les suivants subégaux , larges , quelquefois munis d'une lame 
plus ou moins grande, le dernier un peu échancré avant son 

extrémité, : 
Prothorax assez grand , avec ses angles postérieurs développés. 

Elytres larges, non atténuées au sommet. 

Prosternum assez petit, ses sutures latérales concaves , sa men- 

tonnière courte. 

Fossette du mésosternum petite, ses bords divergents , un peu 

saillants ou verticaux. 

Hanches postérieures étroites. 

Pattes grèles , tarses fort courts, épais, tes articles un peu élar- 

gis , les deuxième et troisième munis d'une grande lamelle, le qua- 
trième petit et non lamellé. 

Corps pubescent. 

Ce genre , dont je ne connais que les quatre espèces ei-dessous, 

serait aussi bien placé dans les Dicrépidiites que dans les Eudacty- 
lites. Il s'ècarte effectivement de ces derniers parla petitesse du 

quatrième article des tarses , mais la grande brièveté de ceux-ci 
etleur légère dilatation, la tournure génèrale de leur corps, qui 

diflère à peine de celle des deux premières espèces du genre suivant, 

m'ont engagé à le ranger dans la sous-tribu actuelle, 
Les espèces se divisent de la manière suivante : 

A Antennes dentées en scie dans les deux sexes. 

a Métasternum avancé entre les pattes moyennes, les 

bords du mésosternum verticaux, bords latéraux 

du prothorax maculés de noir. 1. 4. flavocinctus, 
aa Bords du mésosternum déclives, prothorax marqué 

d'une seule bande longitadinale médiane noire, 2. A. saucius. 

AA Antennes lamellées dans les deux sexes. 
a Elytres noires avec le quart basilaire et une large 

fascie médiane testacée. 5. 4. phyllocerus. 

ea Elytres noires avec un point huméral et une linéole 
marginale flaves. 4, A. lycidoides. 
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1. A. FLAvociNcTus. Latus, dense flavo-pubescens, fronte nigra, 
excavata , ferrugineo-maculata 3 antennis brunneis: prothorace 
transverso, parum convexo, postice obsolete bituberculalo, testa- 

ceo , plaga subquadrata media maculaque utrinque marginali ni- 

gris: seutello testaceo, elytris parallelis , subtiliter punctato-sub- 
striatis, ad suturam depressis, brumneis , flavo-marginatis : cor— 

pore subtus flavo-testaceo, abdomine plaga media, tibiis tarsisque 
nigris. — Long. 14 mill. , lat, 4 4/2 mill. 

Large, subparallèle, revètu d'une pubescence fine et assez lon- 

gue, flave, le front noir avec une tache ferrugineuse au milieu, 

les antennes brunes , le prothorax testacé avec. une tache  centrale 

subquadrangulaire et une tàche de chaque eòté sur le bord latéral, 
de mème forme mais plus petite, noires, l'écusson testacé, les élytres 
brunàtres , plus elaires vers les bords avec une fine bordure flave. 
Front fortement excavé en avant. Antennes dentées en scie dans les 

deux sexes. Prothorax plus large que long, ses còtés légèrement 

convergents d'arrière en avant, brusquement recourbés en dedans 
au sommet, le disque médiocrement convexe , finement poncetué, 
présentant vers la base deux élevures séparées par un fort sillon, 

ses angles prostérieurs prolongés en arrière, non carénés. Ecusson 

en forme de mitre. Elytres aussi larges que le prothorax, dépri- 
mées , sillonnées vers la suture en avant, parallèles, largement 

arrondies et rebordées à l'extrémité, finement striées, les stries 
ponetuées , les intervalles plans. Métasternum avancé entre les 

pattes moyennes , ce qui rend les bords de la fossette mésosternale 
verticaux. Dessous du corps jaune flave avec l'abdomen, sauf son 
pourtour, noir. Pattes flaves avec les jambes et les tarses noires. 

Du Brésil. 
Cette curieuse espèce, chez laquelle le facies des Elatérides est 

très-amoindri , a des analogies frappantes avec quelques espèces du 

mème pays et de earactères très-différents, analogies dues au 
système de coloration, aux proportions des diffeérentes pièces du 

corps, aux tubercules du prothorax, ete, Ges espèces sont les 
Ocneus limbatus , Anoplischius marginatus, Aphanobius pubes- 
cens, elc. 

2. A. SAucius. Latus, /lavo-pubescens, fronte nigra, impressa, 
ferrugineo-maculata, antennis brunneis, prothorace transverso, 
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parum convezo, punctulato, haud tuberculato, sanguineo, angu- 
lis luteis, villa media nigra, angulis posticis carinatis, scutello 

nigricante, elytris a basi leviter atllenuatis, striato-punctatis , 

brunneis, apice nigricantibus, margine flavis, — Long. 1041 mill., 
lat. 312 mill. (PL, fig. 14). 

Peu diflérent, pour la forme, du précédent mais distinet par de 
nombreux caractères de détail. Revétu d'une pubescence flave, le 
front noir. maculé de ferrugineux, le prothorax rouge au milieu 

avec ses quatre angles largement colorés en jaune clair, marqué 
d'une bande longitudinale rétrécie en arrière, noire, l'écusson 

noiràtre, les élytres brunes , le brun passant peu à peu au noir de 

la base au sommet, les bords latéraux flaves. Front impressionné 
au milieu. Antennes dentées, Prothorax conformé comme dans le 

flavocinctus mais sans tubereules, moins ponetué et ses angles 
postérieurs earénés. Elytres simplement marquées de stries de 
points. Dessous du corps obseur, avee le milieu du métasternum , 
le prosternum , le pourtour des flancs prothoracigues et la base des 
cuisses jaunes. Bords de la fossette mésosternale déclives. 

De la Nouyelle-Grenade. 

Je n'ai vu cette espèce que dans les collections de MM. de 
Mniszech et de la Ferté Sénectère. 

Ó. A. PHYLLOCERUS. Testaceus , dense pubescens : fronte excavata 
basi obscura, antennis crassis, brunneis 3 prothorace subquadrato , 
inequali, brunneo biplagiato, apice angustato, basi profunde 
sulcalo, dense punctato, angulis posticis divaricatis, carinatis 5 

elytris prothorace latioribus, parallelis, punctato-striatis, nigris, 

basi fasciaque lata media testaceis. — Long. 12 mill. , lat. 51/2 mill. 

D'un testacé livide, revètu d'une pubescence jaunàtre assez ser- 
rée, la base du front et deux taches sur le prothorax brunàtres, 
les élytres noiràtres avec le quart antérieur et un large fascie mé- 
diane testacés. Front grand, fortement excavé. Antennes brunes , 

leurs articles larges et munis d'appendices également larges. Pro- 
thorax à peu près aussi long que large, rétréci au sommet, cana- 

liculé au milieu et largement impressionné de chaque còté, 

densément et assez fortement ponctué, ses angles postérieurs longs, 

divergents et carénés, Elytres plus larges que le prothorax et deux 
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fois et demie plus longues, parallèles, largement arrondies au 
sommet , ponetuées-strices , les intervalles des stries convexes. 
Dessous du corps ferrugineux, luisant , avec le prosternum et les 

còtés des flancs prothoraciques jaunes, pattes d'un testacé ferrugi- 
neux avec les jambes et les tarses obscurs. 

Venezuela. 
Collection de M. de la Ferté Sénectère. 

A. A. LyYcipomEs. Niger, opacus, sat dense pubescens: fronte 
producta , triangulariter excavata, pallide maculata:, prothorace 
marginibus lineaque media testaceis, angulis posticis compressis 5 

elytris parallelis, punctato-striatis, juxta suturam sulcatis, hu- 
meris lineolaque marginali testaceis. — Long. 41 mill, lat. 22/s mill, 

Noir, pubescent, opaque, avec une tache sur la partie antérieure, 
du front, les bords latéraux du prothorax et une ligne longitudi- 

nale sur le disque de ce dernier, testacés, les épaules et une 

petite tache vers le milieu du bord externe des élytres, de mème 
couleur. Front très-saillant, portant une forte impression trian- 

gulaire. Antennes noires , assez longues. Prothorax plus large que 

long, peu convexe, rétréci en avant, finement rugueux, canali- 
culé vers la base, ses angles postèrieurs dirigés en arrière et un peu 
en dehors, comprimés. Ecusson un peu élevé. Elytres parallèles, 

arrondies aux épaules et à l'extrémité, leur angle sutural briève- 
ment mucroné, ponetuées-striées, assez fortement sillonnées le 

long de la suture, les intervalles des stries pointillés. Dessous du 
corps et pattes noirs, la plaque nasale, le prosternum et les angles 
postérieurs des flanes testacés. 

De Cayenne. 

Cette espèce m'a été communiquée , sans nom, par M. de la 

Ferté Sénectère, 

sSP 

EUDACTYLUS. 

SALLÉ, 472. A. I. Soc. entom. d. Fr. Ser. 5, III, p. 266. 

Platyerepidius. GERx. in litt, 

AMolus, DEJ. Cat, ed. 5, P: 1052 

Tète médiocre, peu inclinée, front plan ou. convexe, rarement 
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excavé, sa carène transverse peu avancée. Plaque nasale peu haute 

et large, ce qui écarte l'une de l'autre les cavités antennaires. 

Mandibules bifides. Labre petit. Palpes maxillaires terminés par un 

article triangulaire. 
Antennes plus ou moins longues, de onze articles, le premier mé- 

diocre, les deuxième et troisième égaux , obconiques , les suivants 

triangulaires ou semi-elliptiques, le dernier sarmontéd'un faux article. 
Proihorax grand avec ses angles postérieurs bien développés, 

présentant souvent un tubercule vers la base, sur la ligne médiane. 

Elytres gènéralement larges et arquées sur les cótés, souvent 

déprimées. 
Prosternum régulièrement rétréci d'avant en arrière , avec ses 

sutures latèrales reetilignes, fines , sa mentonnière courte et sou— 

vent tronquée , sa saillie postérieure droite. 
Fossette mésosternale assez grande, ses bords tranchants et plus 

ou moins horizontaux. 
Hanches postérieures étroites , leur moitié interne coupée trans- 

versalement en arrière, leur moitié externe brusquement rétrécie. 

Pattes de longueur moyenne, les tarses courts , le deuxième 
article triangulairement élargi , les troisième et quatrième courts, 

très-dilatés-bilo bés, lamellés , le cinquième petit, gréle, les on- 

gles courts. 
Corps large, peu pubescent, généralement orné de couleurs 

vives. 
Les Eudactylus sont surtout caractérisés par la strueture de 

leurs tarses. Ils comprennent un petit nombre de jolies espèces , 
propres à l'Amérique intertropicale, dont les caractères distinctifs 
sont rapidement esquissés dans le tableau suivant : 

A Troisième intervalle desstries des élytres élevé en forme 

de cóte. 1. E. costatus. 

AA Aucun intervalle de stries costiforme. 

a Prothorax noir bordé de flave. 
a Allongé, frontjaune au milieu: pattes blanchàtres. 2. E. albipes, 

ax Large, front entièrement noir, pattes noires. 1, E. bicinctus, 

da Prothorax jaune ou rougeàtre. 
2 Front noir. 8, E. Vapteri. 

aa Front jaune. 
$ Elytres obscures dans leur moitié postérieure , 

jaunes en avant. 

X Abdomen noir. 5. E. abdominalis. 

X Abdomen jaunàtre. o 9. E. Schaumii. 

15 Elytres noires avec six taches blanchàtres, A, .E, interruptus, 
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xst Elytres bleues. 10. E. cyanipennis, 

xat Elytres jaunàtres avec ou sans taches. 
X Angles postérieurs du prothorax très-grands 

et très-fortement divergents. 6. E. carnifez. 

XX Angles postérieurs du prothorax médio- 

cres, à peine divergents. 5. E. eques. 

1. E. cosrArus. Testaceo-castaneus, pube subsericea grisea ves- 

titus: fronte excavata, nigra, flavo-maculata , antennis brunneis, 
apice dilutioribus, prothorace trapeziformi, confertim punctalo, 
postice tuberculato , brunneo-maculato, angulis posticis divarica- 

tis, carimatis: elytris prothorace latioribus, tenuiler punctato- 
striatis, interstitio tertio costiformi margineque laterali luteis. — 

Long. 12 mill., lat. 5 4/2. mill. 

Assez large, d'un chàtain jaunàtre, revétu d'une pubescence 
fine, soyeuse, couchée, la tète noiràtre avec la partie antérieure 
jaune, le prothorax testacé, maculé de brun, les élytres avec le 

bord externe et une ligne raccourcie sur le troisième intervalle d'un 
jaune elair. Front triangulairement excavé. Antennes brunes avec 
Vextrémité jaunàtre, Prothorax un peu plus large que long, légè- 
rement rétréci à partir de la base, tuberculeux en arrière, bombé, 
rebordé latéralement, densément ponctué, ses angles postérieurs 

assez longs , divergents, carénés. Ecusson oblong, bombé. Elytres 
plus larges que le prothorax, un peu arquées sur les còtés , large— 
ment arrondies au bout, finement striées, les stries ponctuées, les 

intervalles plans à l'exception du troisième qui est eostiforme. 
Dessous du corps jaune avec le milieu des flanes prothoraciques, les 
còtés du métathorax et deux larges bandes sur l'abdomen brunàtres, 
le milieu de celui-ci ferrugineux. Pattes jaunes avec les tarses 

obscurs. 
De Cayenne. 
Collection de MM. de la Ferté Sénectère et de Mniszech. 
Cette espèce forme un passage évident des Anepsius aux vrais 

Eudactylus. Avec les caractères genèriques de ceux-ei elle a tout-à- 
faitle facies des premiers. 

2. E. ALBiPES. Niger, subopacus , griseo-pubescens , fronte flavo- 

maculata, antennis apice albicantibus , prothorace a basi sensim 

altenuato, confertim punctato, basi tuberculato , lateribus flavo, 

elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis rugulosis , macula 
21 
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laterali postice flava, pedibus albicantibus, tarsís obscuris. — 

Long. 9-12 mill., lat. 24/2-5 1/4 mill. 

Limonius albipes. Bug. in litt. 

Var. a. Elytris linea abbreviata ab humero utrinque flava. ES 

Noir, peu luisant, revètu d'une pubescence d'un gris cendré, le 
front maculé de jaune, les còtés du prothorax et une tache triangu- 
laire placée près du bord latéral vers le tiers postérieur des élytres 

ílaves. Front convexe, biimpressionné. Antennes noires avec 
leurs quatre articles terminaux d'un flave blanchàtre. Prothorax 
plus long que large , rétréci peu à peu et régulièrement de la base 
au sommet, convexe , densément ponctué, portant un petit tuber- 

eule médian vers la base, ses angles postérieurs prolongés dans la 

direction des bords latéraux, carénés, Ecusson oblong, bombé, 
subcarèné longitudinalement au milieu. Elytres deux fois et un 

quart plus longues que le prothorax, légèrement arquées sur les 
còtés, striées peu profondèment, les stries ponctuées, les inter- 

valles faiblement convexes et ruguleux, Dessous du corps brunàtre, 

brillant, avec le prosternum , les còtés des flanes, les épipleures, 

le milieu du métathorax, les hanches postérieures et les bords de 
l'abdomen jaune elair3 pattes blanchàtres avec les tarses et 
quelquefois le sommet des jambes noiràtres. 

De Cayenne. l 
Cette espèce fait partie dela collection de M. dela Ferté Sénec- 

tère, La varicté, qui m'a été communiquée par M. Deyrolle, est du 
méme pays , elle est un peu plus grande que le type et se distingue 
par une ligne jaune partant des épaules et prolongée longitudinale- 
ment jusqu'au milieu des élytres. 

5. E. EQuES. Dilule ferrugineo-testaceus , tenuiter pubescenss 

fronte depressa : antennis nigris basi testaceis, prothorace latitu- 
dini longitudine equali, medio canaliculato, lateribus parum 
rotundato , crebre fortiterque punctato, basi medio carina brevi, 

elytris luteis , sutura, apice fasciaque ultra medium nigris , punc- 

tato-striatis, interstitiis subconvexis antepectore pedibusque di- 

hute testaceis. — Long, 10-12 mill, , lat, 23/4-5 mill, 

Un peu déprimé, finement pubescent, d'un jaune légèrement 
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teinté de ferrugineux, les élytres jaunes, avec la suture, l'extré- 
mitè, une fascie au delà du milieu , élargie à la suture et au bord 

externe, noires, l'ensemble des parties noires figurant ainsi une 

sorte de eroix de Malte à branche antérieure allongée. Front dé- 

primé,. Antennes noires , leurs trois premiers articles testacés. Pro- 

thorax aussi long que large, peu convexe, peu arrondi sur les 
còtés, couvert de points serrés , canalieulé au milieu dans toute sa 

longueur, présentant une carène courte à la base, au devant de 
l'écusson, ses angles postérieurs un peu divergents et carénés. 

Ecusson noiràtre, subreetangulaire, Elytres un peu plus larges que 
le prothorax au milieu, eurvilinéaires sur les còtés , faiblement 

atténuées au sommet, ponetuées-striées , les points des stries beau- 

coup plus gros en arrière du calus huméral, les intervalles un peu 

convexes. Antépectus et pattes d'un testacé clair. 
De Cayenne. 

h. E. iNtERRUPTUS. Niger, nitidus, subdepressus , tenuiter pu- 
bescens: fronte, antennarum basi prothoraceque rufis, hoc basi 
nigro, creberrime punctato , angulis posticis vix divaricatis, ely- 

tris brevibus, subtiliter punctato-striatis, macula basali fasciisque 

duabus obliquis albido-flavis, pedibus pallidis. — Long. 10 mill., lat. 
3 mill. 

Elater interruptus, Ouiv, Journ. d' Hist. nat. 1, (1792), p. 265, 4, tab. 14, 0g. 4. 

Dicrepidius sexsignatus, DEJ, Cat. ed. 5, p. 97. 

Un peu moins déprimé que l'espèce précèdente, revètu d'une 
pubescenee fine et de couleur variable suivant les parties qu'elle 
recouvre, la tète et le prothorax rouges , ce dernier avee ses angles 
postérieurs et son tubercule antéscutellaire noirs , les élytres noi- 
res, avec une petite tache à la base, entre l'épaule et la fossette 
seutellaire , une fascie oblique vers la limite du tiers antèrieur, une 

seconde fascie également oblique, mais dans l'autre sens , entre le 

deuxième et le troisième tiers , d'un flave blanchàtre. Front presque 
carré , impressionné, très-ponctué. Antennes. ordinairement noires 

avec les trois premiers articles rouges. Prothorax plus long que 
large, rétréei au sommet, peu eonvexe sur les còtés, densèment 
couvert de points, ses angles postérieurs peu divergents, carénés , 
sa base présentant au. milieu un petit tubercule émoussé. Eeusson 

allongé, très-déclive. Elytres moins de deux fois plus longues que 
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le prothorax , eurvilinéaires sur les còtés, attènuées au sommet, 
leur extrémité brièvement divariquée et aeuminée , finement 
striées, les stries ponctuées , les intervalles aplatis , très-ponctués, 

le troisième élevé à la base. Dessous du corps noir avec le proster- 

num et les flanes prothoraciques rouges, Pattes flaves. 
De la Guyane. 

5. E. ABDOMINALIS. Luteus , pubescens , fronte canaliculata pro- 
thorace tatitudine paulo longiore, a basi attenuato , convexo, punc- 
tato, basi tuberculo brevi , scutello nigro, elytris atlenuatis , apice 

breviter divaricatis, acuminatis , punctato-striatis, nigris, basi 

viltaque angusta submarginali luteis, abdomine nigro. -— Long. 
10-12 mill., lat. 2 3/4-5 mill, 

Elater abdominalis. PERTY, Del. anim. art. Bras. p. 21, pl. 5, fig. 5. 

Allongé , fusiforme , pubescent , d'un beau jaune orangé , lécus- 

son noir, les élytres également noires à l'exception de leur tièrs 
antèrieur et d'une bande mince, placée sur les sixième et septième 

intervalles et atteignant Vextrémité, qui sont de la couleur géné- 
rale. Front longitudinalement canaliculé. Antennes entièrement 
jaunes. Prothorax un peu plus long que large , atténué à partir de 
la base, presque droit sur les còtés, convexe , ponctué, présentant 

un petit tubercule près de la base, au-devant de l'écusson, ses 
angles postérieurs à peine divergents au sommet, carénés près de 

leur bord externe. Ecusson très-déclive, bombé. Elytres atténuées 

en arrière, acuminées et divariquées au sommet, striées , les stries 

très-fines près de la suture, profondes sur les parties latérales , 
ponctuées en proportion, les intervalles aplatis sur le dos, con- 
vexes sur les cótés, très-ponctués. Abdomen noir. 

De Cayenne, 
Cette jolie espèce a tout-à-fait le facies d'un petit Semiotus. 

6. E. CARNIFEX. Ferrugineo-testaceus , breviter haud dense pu- 

bescens 3 fronte bisulcata , antennis basi excepta nigris: prothorace 
apice angustato , lateribus parallelo, canaliculato, confertim for- 

titer pumetato, basi tuberculo brevi, angulis posticis elongatissi- 
mis, extrorsum incurvatis ç. seutello obscuro, elytris a basi alle- 

qualis, depressis , striatis, striis punciatis, interstitiis convexis. 

— Long, 15 mill,, lat, (ad humer.) 51/2 mill. (Pl. IU, 68. 16.) 
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Assez déprimé, tout entier d'un jaune ferrugineux peu brillant, 
sauf l'ècusson et les antennes qui sont noirs, celles-ci avec les 
trois premiers articles de la couleur du corps, revètu d'une pubes- 
cence peu dense, courte, grisàtre. Front concave, marqué de 
deux sillons. Prothorax plus long que large abstraction faite des 
angles postérieurs, parallèle sur les còtés , rétréci au sommet, peu 
convexe, plus fortement et plus densément ponctué sur les còtés 
qu'au milieu, longitudinalement sillonné, le sillon limité en ar- 

rière par un petit tubercule, ses angles postérieurs très-longs, 
recourbés fortement en dehors, carènés. Ecusson bombé. Elytres 
deux fois plus longues que le prothorax, rétrécies à partir des 

épaules, déprimées, striées, les stries fortement ponctuées , les 

intervalles convexes. Dessous du corps et pattes d'une teinte um 
peu plus elaire que le dessus. 

De Bahia. 
Je n'ai vu qu'un individu de cette espèce, dans la collection de 

M. de la Ferté Sénectère , sous le nom que je lui ai conservé. 

7. E. BiciNcrus. Depressus, breviter pubescens, niger, fronte 

triangulariter impressa: prothorace basi angustalo, crebre forti- 

terque punctato, medio canaliculato, marginibus fulvo:testaceo, 
angulis posticis divaricatis, elongatis , elytris tenuiter punctato- 

striatis, fascits duabus luteo-testaceis. — Long. 1620 mill., 4-5 mill, 

(PL, fig. 15). 

Flatyerepidius bicincius. GeRx. in litt. 

dEolus flavo -fasciatus. DE3. Cat. éd, 5, p. 105. 

Var. a. Elytrorum vittis, prima ad suturam, altera ad marginemi, dilaldtis. 

Var. b. Elytris luteo-testaceis, basi, apice maculaque obliqua media nigris. 

Large, déprimé, finement pubescent, noir, avec la base et les 
bords latéraux du prothorax d'un fauye testacé, et deux bandes 

jaunes, transversales, sur les élytres, la première près de la base, 
la seconde à peu de distance de l'extrèmité. Front triangulairement 

impressionné , ponetué-rugueux. Antennes noires avec les trois 
premiers articles ferrugineux. Prothorax aussi long que large: 
un peu réiréci vers la base , peu convexe sur les còtés , assez forte- 
ment sillonné au milieu, sans tubercule antéscutellaire bien pre- 

noncé, sa surface couverte de points nombreux , ses angles posté- 
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rieurs longs , divergents , earénés. Ecusson convexe, subqua- 

drangulaire, Elytres très-déprimées, curvilinéaires sur les còtés, 
subacuminées au sommet, régulièrement striées, les stries ponce 
tuées, les intervalles aplatis et finement granuleux. Dessous du 
corps et pattes noirs, les bords latéraux de l'antépectus et les épi- 

pleures jaunes, 

Ce bel Elatéride est originaire du Brésil. 
Dans la première variété , la fascie antèrieure des élytres est 

Elargie à la suture et la seconde au bord externe, de sorte que la 

portion moyenne semble ètre une large bande noire, oblique, 
placée sur un fond jauràtre. Dans la var. ò, les bandes jaunes ont 

envahi presque entièrement la suríace des élytres, et la portion 
centrale noire n'apparait plus que sous la forme d'une petite tache 
isolée. 

8. E. VVaPuERI. Latus, depressus , pubescens: fronte impressa, 
grosse punctata , nigra, prothorace luteo, basi nigro, linea mer 

dia subelevala, confertim, lateribus rugose punctato: elytris 

luteis, basi apiceque nigris , punctalo-striatis, corpore subtus, 
prothoracis lateribus exceptis, antemnis pedibusque nigris. — 

Long. 15-14 mill. lat. 4 1/4-4 4/2 mill. 

Eudactylus IVapleri. SALLÉ, Ann. Soc, ent. Fr, Ser. 3, II, p. 261, pl. 14, 
fig. 2. 

Large, déprimé, revètu d'une pubescence eourte et subsoyeuse, 

de la couleur des parties qu'elle recouvre , la tète, les antennes, le 
dessous du corps à l'exception des flancs prothoraciques et les 
pattes noirs, le prothorax et les élytres d'un beau jaune plus ou 
moins orangé, avec le bord postérieur du premier, l'éècusson, la 

base et l'extrémité des secondes, noirs. Front déprimé, inégal , 

fortement et densément ponctué. Prothorax plus large que long, 

fortement rétréci en avant, arrondi sur les còtés , densément 

ponctué, surtout sur les parties latérales ou les points sont. beau- 

coup plus gros et confluents, présentant une ligne longitudinale 

fine, élevée, qui se termine en arrière par une forte saillie compri- 

mée, ses angles postérieurs longs, très-divergents , carénés, Ecus- 

son subquadrangulaire, très-incliné. Elytres très-déprimées , légè- 

rement élargies au milieu, oú elles sont plus larges que le 

prothorax, strices, les stries légèrement ponetudes vers la suture, 
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plus fortement sur les còtés, les intervalles convexes et ponetués, 
le troisième élevé et costiforme à la base. 

Cette jolie espèce a été trouvée pour la première fois, à Saint- 
Domingue , par M. Sallé. 

9. E. Souniunu. Luteo-ferrugineus , parce pubescens ç antennís 
nigris , prothorace longitudine paulo latiore, apice angustaio , 
rugose punciato, angulis posticis elongatis, valde divaricatis, 
elytris punctato-striatis , interstitiis granulatis, plaga basali di- 

midia parte posteriorique alro-cyaneis 3 pedibus obscuris. — 

Long. 11 mill., lat. 4 mill. 

D'un jaune ferrugineux mat, avec les antennes et les pattes 
obscures, une tache à la base des élytres et leur moitié postérieure 

d'un noir bleuàtre, revètu d'une pubescence courte, fauve sur les 

parties jaunes et obscure sur le reste. Front portant une impression 
arrondie. Antennes noiràtres. Prothorax plus large que long , forte- 
ment et brusquement rétréci au sommet, presque droit et parallèle 
dans sa partie moyenne, assez convexe , couvert de points très- 
serrés et très-gros qui rendent sa suríace granuleuse et mate, Ses 
angles postérieurs très-longs , assez grèles, fortement divergents, 
carènés. Ecusson bombé, rugueux, un peu allongé. Elytres lar- 
ges, élargies au milieu, finement ponctuées-striées , les intervalles 
granuleux, Dessous du corps jaunàtre , pattes obscures. 

De Cuba. 
Cette rare espèce fait partie de la collection de M. Sehaum, à qui 

je la dédie. 

10. E. cvANipgNNIS. Latus, subtiliter pubescens, dilute luteus: 

fronte subquadrata, dincequali, prothorace longitudine latiore, 

lateribus rotundalo, apice angustato, convexo, utrinque linea 

impressa, crebre granulalo, angulis posticis elongalis, divari- 

catis elytris laltis, convexis , cyganeis , tenuiter punctato-striatis , 
interstitiis granulatis, metathorace fusco. — Long. 8-9 mill., lat. 

5 3/4-4 mill. 

AEolus cyanipennis. DE3. Cat. ed. 5 , p, 105. 

Très-large et très-épais, d'un jaune. blanchàtre mat, avec les 
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élytres d'un bleu d'azur foncé, revétu d'une fine pubescence peu 
visible. Front grand, aplati, inégalement impressionné, subqua- 
drangulaire. Antennes entièrement jaunes. Prothorax plus large 
que long, rétréci au sommet, arrondi sur les còtés en avant, très- 
convexe, granuleux, présentant deux lignes courtes, longitudina- 
les, enfoncées, sur le disque, ses angles postérieurs allongés, 
très-divergents, carénés. Ecusson déelive, bombé , souvent rou- 
geàtre au centre. Elytres très-convexes, courtes, élargies au mi- 
lieu, conjointement arrondies à l'extrémité, finement striées , les 
stries ponctuées, les intervalles faiblement convexes, granuleux. 
Dessous du corps et patles jaunes avec le mésothorax , le métatho- 
rax et les hanches brunàtres. 

De Cuba. 

GLYPHEUS. 

Tète mèdiocre, dirigée en avant, front fortement excavé, son 
bord antérieur très-saillant, arrondi en avant. Labre de forme 

ordinaire. Mandibules bifides. Palpes terminés par un article 
triangulaire. 

Antennes courtes, grèles, composées de onze articles, le 

deuxième médiocre, le troisième le plus long de tous, le dernier 
terminé par un faux article. 

Prothorax dèprimé , largement échaneré en avant pour loger la 
tète, ses angles postérieurs petits. 

Elytres assez fortement rebordées sur les còtés. 

Prosternum muni d'une mentonnière saillante , sa pointe pos- 
térieure légèrement arquée, ses sutures latérales droites et ne 
présentant pas de canaux prothoraciques en avant. 

Bords de la fossette mésosternale courts, très-saillants et ho- 
rizontaux, 

Métasternum formant une saillie anguleuse longitudinale au 
milieu, dans sa moitié antérieure. 

Hanches postérieures étroites. 
Pattes courtes , les articles 2 et 5 des tarses un peu élargis, le 

quatrième fort large et cordiforme. 

Ce genre ne renferme que l'espèce suivante : 
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G. vinsosunus, Ferrugineo-sanguineus, nitidissimus, sparsim 
villosus : antennis nigris, basi rufis, prothorace parum convexo, 

canaliculato , marginato , disco nigricante , angulis posticis 

paulo divaricatis , breviter acute carinatis 5 elytris basi sulcalis , 

seriatim punctulatis. — Long. 12 mill., lat. 3 1/4 mill. (PI. II, 6g. 17, ) 

D'un rouge sanguin ferrugineux, très-brillant, avec le milieu 
du prothorax noiràtre , revètu de quelques poils clair-semés , 
très-fins, très-longs et redressés, Front fortement excavé, saillant 

et arrondi en avant. Antennes gréles ,. noires avec la base rouge. 

Prothorax à peu près aussi long que large, peu. convexe, forte- 

ment échancré en avant, rebordé sur les còtés qui sont arrondis, 

rétréci à la base, sillonné au milieu , offrant quelques points 

rares disséminés çà et là, ses angles antérieurs. saillants , les 

postèrieurs aigus, peu allongés, un peu divergents, surmontés 
d'une carène courte mais assez élevée, Ecusson petit, oblong , 

déclive. Elytres deux fois et demie plus longues que le pro- 
thorax, atténuées au sommet , rebordées latéralement, sillon- 

nées à la base, n'ofirant que des séries de points sur le disque , 

les intervalles lisses, le bord sutural redressé. Dessous du corps 
et pattes très-luisants, d'un brun noir, avec l'antépectus et 

l'extrèmité de l'abdomen rouges. 
De la Nouvelle- Hollande, 

——— PS ame 

SIMODACTYLUS. 

dEolus. Boisp. Faun. d. l'Océanie , p. 106. — DEJ. Cal. éd. 5, p. 105. 

Monocrepidius. LE Gui. Rev. Zool. 1844, p. 220. — L. Fam. Rev, et 

Mag. d. Zool. LT, sér. ll, p. 556. — Lac. Gener. d. Col. t, 1V,p. 171. 

Tète médiocre, à. demi enchassée dans le prothorax, peu 
inclinée , front débordant peu la plaque nasale qui est fort 
basse et assez large. Labre semi- cireulaire. Mandibules bifides , 
visibles au repos. Palpes longs, terminés par un article en 
triangle allongé. 

Antennes peu allongées, légèrement dentées en scie , de onze 
articles , le premier médiocre, le second très-petit, le troisième 

22 
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un peu plus court que le suivant et de mème forme , les articles 
4-10 triangulairement allongés , carènés, le dernier brusque- 
ment rétréci avant le sommet. 

Prosternum muni d'une mentonnière médiocre , sa saillie 
postérieure droite , ses sutures latérales à peu près droites , 
ouvertes au sommet , sans canaux prothoraciques. 

Fossette mésosternale large, ses bords déprimés et déclives. 

Hanches postèrieures étroites , leur bord postérieur sinueux. 
Pattes de longueur moyenne , leurs tarses un peu plus courts 

que les jambes, le premier article aussi long que les trois 
suivants réunis, aux pattes postérieures , les deuxième et troi- 
sième triangulairement dilatés, le quatrième largement Cor- 
diforme, 2-4 villeux en dessous , le cinquième de la longueur 
du premier , ongles simples. 

Port des Monocrepidius. 
Ce genre est créé pour l'espèce suivante , connue depuis long- 

temps , et qui est propre à la Polynésie. 

S. CINNAMOMEUS. Brunneo-cinmamomeus , subnitidus , pube 

brevi sat densa, grisea, vestilus : fronte parum convexa: 
prothorace latitudine longiore, a basi sensim angustalo, dense 

punctato, angulis posticis relrorsum productis , Dbicarinatis , 
elytris usque ad medium parallelis vel vix sensim angustatis , 
ultra ratundatim altenuatis, vapice subemarginatis , —tenuiter 

striatis , striis punctatis , interstitiis subrugulosis, — Long. 15-14 

mill., lat. 5 4/8-3 2/5 mill. (Pl. HL, fig. 18.) 

dEolus cinnamomeus,. Boisp. Fun. dé l'Océanie, p. 106, 5, — DEJ. cat. 

ed. 5, p. 105, 

Var. a. Prothorace medio longitrorsum nigricante. 

Monocrepidius Chazali, LE GuiuL. Descript. de 20 col. in Rev. Zool, 1844 h 

p. 220, — Farm. Rev. et Mag. d. Zool. £, ser. II, 1849, p. 556, 28. 

Var. b. Testaceus,, prothorace villa media nigra. 

Var. c. Testaceus, prothorace immàculato. 

D'un brun plus ou moins clair , ou testacé , avec le prothorax 
souvent marqué d'une bande longitudinale noire ou brunàtre, 

revètu d'une pubescence courte , assez dense , subsoyeuse , grise. 
Front peu convexe, son bord antérieur légèrement redressé. 



SIMODACTYLUS. 171 

Antennes de la couleur du eorps, de la longueur de la tète 
et du prothorax réunis. Prothorax plus long que large, rétréci 

à partir de la base jusquau sommet , ou subparallèle avec le 
quart antérieur brusquement attéènué ou présentant une forme 
intermédiaire entre ces deux extrèmes, médioerement convexe, 

assez densément ponetué , sillonné brièvement à la base , ses 

angles postèrieurs dirigés en arrière , et un peu en dehors, 

portant deux carènes rapprochées. Ecusson en ogive allongée. 
Elytres deux fois et demie, un peu plus ou un peu moins, 
plus longues que le prothorax et de mème largeur, parallèles 

ou insensiblement atténuées jusqu'au milieu, curvilinéairement 
rétrècies au-delà, leur extrémité subéchanerée , marquées de 
stries légères plus ou moins fortement ponetuées, les intervalles 
un peu convexes vers la base, finement ruguleux. Dessous du 
corps de la couleur du dessus avec le milieu de l'abdomen 
noiràtre. 

Cette espèce est commune dans une grande partie de la 
Polynésie et notamment dans la Nouvelle-Calédonie , les iles 

Hamoa, Marquises, Taiti, etc. 

Elle varie dans sa forme, sa coloration et jusque dans la 

densité de la ponetuation du prothorax et la grosseur des points 

des stries des élytres, de telle sorte qu'en tenant plus rigou- 

reusement compte de ces différents caractères jeusse dú diviser, 
en six ou sept espèces, les individus, au nombre d'une ving- 
taine, que j'ai sous les yeux. Mais vu son habitat très-ctendu 

je ne doute pas que toutes ces variations ne soient purement 

locales , et que la coupe générique que jen ai faite ne renferme 
que l'espèce en question. 

Je n'ai point vu le M. sericans déerit par M. L. Fairmaire , 
mais , d'après ce que je viens de dire, je suppose qu'il peut 
ètre rapporté à l'une des variétés du cinnamomeus dont, de 
l'avis de l'auteur , il est très-voisin. 

Voici sa description : 

MONOCREPIDIUS SERICANS. —— Long. 15 mill, : Larg. 4 mili. 

Bruinneo-cinerascens , nilidus, pube-densd, grisea, sericanté, 
indutus , prothorace elongalo, antice vix angustato, punciato, 
minus pubescente, nitidiore , angulis posterioribus aculis, bi- 
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carinatis, elytris prothorace triplo longioribus , striatis , leviter 
rugulosis, antennis pedibusque griseo-testaceis. 

Entièrement d'un brun cendré , luisant, couyert d'une pu- 
bescence gris-jaunàtre , soyeuse, serrée, plus rare sur le corselet, 
qui est plus luisant que les élytres. Tète ponetuée: antennes 
m'atteignant pas les angles postírieurs du corselet, ayant, à 
partir du troisième article, une carène qui se prolonge en dessus 
jusqu'à l'extrémité. Corselet un peu plus long que large, très- 
peu rétréci en avant , angles postérieurs très-aigus , un peu 

divergents , ayant en dessus deux petites carènes formant entre- 

elles. une petite gouttière, bord postérieur échancré devant 

l'éeusson , offrant une impression transversale au milieu de 
laquelle, vis—à-vis l'écussan , on voit un sillon très-court, longi- 

tudinal, ponetuation fine, couleur plus foncée que le reste du 
corps, plus brillante, une teinte rougeàtre aux angles postérieurs. 
Elytres allongées, s'attènuant peu à peu mais sensiblement jus- 

quà l'extrémité, qui est tronquée , ayant trois fois la longueur 

du corselet, stries ponctuées , intervalles finement rugueux 
comme une rape. Dessous du corps de mème couleur , plus 
luisant , pubescence plus courte, Pattes d'un testacé pàle, an- 

tennes plus foncées, Rare : sur l'Hybiscus tiliacea. Taiti. Trouvé 

et rapporté par M. Vesco. 

FAIRMAIRE, Rev, et Mog. d. Zool, 1, Série II, 1849, p. 5856, 29. 

Très-voisin du Chazall Le Guill. 

————é ls DI ml —én 

PACHYDERES. 

( Guénix- Ménev. ) Larm. Ann. d. l. Soc. Entom. d. Fr. II, 

p. 149. 

Tète assez petite, engagée dans le prothorax, peu inelinée, 
front subquadrangulaire, excavé en dessus, sa saillie antérieure 
assez avancée, Plaque nasale haute. Yeux grands , arrondis. 
Labre semi-circulaire. Mandibules bifides au sommet. Palpes 
terminés par un article en triangle allongé. 
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Antennes de Jongueur moyenne , ordinairement peetinées chez 

les màles, fortementi dentées en seie chez les femelles, le pre- 

mier article gros, le second petit, globuleux , les articles 95-10 

ègaux , le dernier muni d'un faux article au sommet. 

Prothorax très-large comparativement aux élytres, ses angles 
postérieurs fort développés. 

Ecusson oblong , déclive. 
Elytres déprimées , peu à peu rétrécies en arrière. 
Prosternum muni d'une mentonnière courte, sa saillie pos- 

térieure droite , ses sutures latérales rectilignes et divergentes 

d'arrière en avant. 
Fossette du mésosternum large , limitèe en arrière par le 

métasternum , ses bords saillants , parallèles , tranchants. 

Hanches postèrieures un peu dilatées en dedans. 
Pattes grèles , tarses un peu plus courts que les jambes , 

leur premier article presque aussi long que les trois suivants 
aux pattes postérieures , courts aux antérieures et aux intermé- 

diaires, les articles 2 et 3 triangulaires , dilatés , le quatrième 

large , cordiforme , les articles 2-4 villeux en dessous , le cin- 

quième un peu plus court que le premier, ongles petits. 

Comme on le voit, les caractères de ce genre diffèrent peu, 

sauf la pectination des antennes des màles et la dilatation du 

prothorax , de ceux du genre qui précède. Les tarses notam- 
ment sont constitués à peu près de la mème façon. 

Les Pachyderes sont propres aux Indes Orientales. Íls sont 
encore fort rares dans les eollections. 

Je n'en connais que trois espèces que l'on reconnaitra aux 

caractères suivants : 

A Téguments variés de rouge et de noir. 
a Angles postérieurs du prothorax bicarénés: élytres 

noires. 1. P. ruficollis. 

ua Angles postérieurs du prothorax unicarénés 3 élytres 
rouges, noires seulement à Vextrémité. 9, P. coccineus. 

AA Téguments bruns. 5. P. macrothoraz. 

1. P. RUFICOLLIS. Aler, pubescens 3 fronte impressa, prothorace, 
coccineo , lato, disco subconvexo , canaliculato , creberrime punc- 
talo, angulis posticis valde productis , bicarinatis , apice nigris, 
elytris angustis , depressis, subtiliter striatis, stríis profunde 
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punetalis , interstitiis planis. — Long. 15 mill., lat. ( protb.) 6 4/2, 

( élytr. ) 4 4/4 mill. 

Pachyderes ruficollis, GuéRIN-MéN. Icon. Regn, anim. pl, 12, fg. S. — LaP. 

Hist. nat. Ins. col. 1, p. 2359. 

D'un beau noir profond , avec le prothorax écarlate , à l'ex- 
ception des angles postérieurs , revètu d'une légère pubescence 
rouge sur le corselet , noire sur les autres parties du corps. 
Front excavé au milieu , arrondi en avant. Antennes pectinées 
chez le màle. Prothorax beaucoup plus large que long si l'on 

prend sa longueur dans la partie moyenne, droit sur les còtés , 
postérieurement arrondi au sommet, peu convexe, sillonné 

longitudinalement , très-densément ponctué , ses angles postérieurs 

extrèmement grands, prolongés dans la direction des bords laté- 
raux, très-aigus , bicarénés. Ecusson ecourbe , sa partie anté- 

rieure perpendiculaire à l'axe du corps, sa portion postérieure 
de niveau avec les élytres. Elytres atténuées à partir de la 

base, dèprimées sur le dos, biépineuses à l'extrémité , leur 

bord sutural redressé, finement striées , les stries profondément 
ponctuées , les intervalles aplatis , très-ponctués , granuleux à 

la base, Dessous du corps noir à l'exception de l'antépectus 5 
pattes brunàtres. 

Des iles de la Sonde, 
C'est à tort que cette espèce est indiquée comme originaire 

du Brésil, dans l'ouvrage de M. Laporte de Castelnau. 

2, P. coccineus. Breviter pubescens , coccineus 3 fronte an- 

tennisque nigris, illa excavata, his in mari valde pectinatis , 

prothorace apice angustato , parum convexo, creberrime punctalo, 

angulis posticis perlongis, valde divaricalis , carinatis, nigris, 
elytris punctato-strialis , dinterstiliis convexis , apice nigris 
emarginatisque. — Long. 15 mill, , lat, ( proth:) 6, (elytr.) 5 4/2 mill. 

( Pl. II, fig. 49.) 

D'un rouge écarlate avec la tète, les antennes, l'extrémité des 

angles postérieurs du prothorax et le sommet des élytres noirs , 

revètu d'une pubescence rougeàtre , obscure sur les parties 

noires, Front excavé. Antennes fortement pectinées chez les 

màlès. Prothorax très -large , fortement rétréci au sommet, peu. 
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convexe, densément ponetué , ses angles postèrieurs très-longs, 
très-divergents , aigus , fortement carénés, Ecusson courbé en 
avant, Elytres légèrement atlténuées à partir de la base (au 
moins chez les màles ) peu rétrécies au sommet , échancrées à 
l'extrémité , assez fortement ponctuées-striées , les intervalles 

convexes. Dessous du corps, à l'exception de l'antépectus , noir , 
pattes noiràtres avec la base ferrugineuse. 

Du Népaul. 

Je n'ai vu qu'un màle de cette jolie espèce dans la collection 
de M. le comte de Mniszech, 

3. P. MACROTHORAX, Depressus, castaneus , fulvo -pubescens ç 
fronte valde concava , antennis serratis, prothorate lato, a 

basi sensim paulo angustato, apice lateribus rotundato , crebre 

punctato , biimpresso , angulis posticis retrorsum productis , 
acutis , valde carinatis, elytris apice attenuatis , punctalo- 

striatis, interstitiis fere planis. — Long. 18 mill., lat. ( proth.)6, 
(elytr.) 4 9/4 mill. 

Elater macrolhorax. VViEbEm. Zool. Magazin, 1817, p. 105, 

Tout entier d'un brun echàtain uniforme, revètu d'une pu- 
bescence fauve, Front fortement concave. Antennes dentées en 
seie dans les deux sexes, celles du màle plus longues et à 
articles plus larges que ceux des femelles. Prothorax peu ré- 
tréci jusqu'au tiers antérieur , arrondi sur les cótés au sommet, 
droit en arrière , très-déprimé avec ses bords latéèraux fort 

tranchants, ponctué assez densément, présentant un court sillon 
médian et de chaque cóté une petite impression ponetiforme , 

ses angles postérieurs larges , dirigés dans le sens des bords 
latérauz, très-aigus à l'extrémité, fortement carénés, la carène 

se recourbant en dedans et se prolongeant en s'affaiblissant 
presque jusqu'au milieu du disque. Ecusson arquè d'arrière en 
avant. Elytres beaucoup plus étroites que le prothorax, eurvi- 
linéaires sur les còtés des épaules à l'extrémité oú elles sont 

atténuées , ponetuées-striées , les intervalles faiblement convexes. 
Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 

De Batavia. 

Cetie espèce m'a cté communiquée par MM. VVestermann 
et Riehl. 



176 MONOCRÉPIDIITES. 

SOUS- TRIBU HI. 

MONOCRÉÈPIDIITES. 

Téte légèrement convexe , rarement aplatie. 
Sutures latérales du prosternum fines et rectilignes (1). 
Hanches postérieures fortement dilatées , dans leur moitié 

interne, en une grande lame dont le bord libre est arrondi. (2) 
Tarses à articles 1, 2 et 5 simples. el comprimés, le 

quatrième muni en dessous d'une lamelle, ou dilaté-cordiforme 

quec ou sans lamelle , crochets simples. 
Ecusson jamais cordiforme. 

Saillie postérieure du prosternum bien développée. 

Les insectes de ce groupe sont caractérisés surtout par la 

structure du quatrième article des tarses ,j ce n'est que par 
exception que quelques espèces (5) ont cet article conformé 

comme les autres. La forme des hanches est aussi fort consiante, 

si ce n'est dans le genre Dorygonus. 
La téte varie peu dans sa forme , elle est ordinairement un 

peu bombée en dessus, et le bord du front est régulièrement 
arrondi , quelques—uns l'ont tronqué. La carène transverse est 

moins saillante que dans les sous-tribus précédentes. 

Les antennes sont plutòt longues que courtes, peu épaisses , 
lisses, portant ordinairement, sur le milieu des articles, une 
mince ligne saillante. 

(1) Les genres de transition Glyphochilus et Dorygonus ainsi que les 

Monocrepidius auritus et bellus font exception à cette règle, 

(2) Le genre Dorygonus excepté. 

(5) Les dernières espèces du G. Heteroderes ont le quatrième article des 
tarses simple comme les précédents , elles devraient donc rentrer dans la 

sous -tribu des Elatérites, mais comme elles présentent tous les autres caractères 

du genre en question, notamment la ponctuation double du prothorax par 

laquelle on reconnait si bien les Heteroderes, je les ai comprises parmi ceux- 

ci, bien qu'elles corstituent une exception grave dans les Monocrepidiiles par 

l'absence du caractère essentiel. 
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Le prothorax est grand, comparé aux élytres , avec ses angles 

bien développés et carénés. 

L'écusson et les élytres n'ofirent aueune particularité digne 
d'ètre notée, 

Le prosternum est de forme régulière , rétréci peu à peu 
de la mentonnière au mueron postérieur qui est droit et assez 
long, rectiligne sur les còtés, sauf les exceptions que jai 

signalées. 
La fossette mésosternale est grande avec les còtés minces , 

plus ou moins saillants , mais jamais horizontaux , carrèment 

limitée en arrière. 
Les hanches postérieures sont larges en dedans et brusque- 

ment rétrécies dans leur moitié externe , le bord libre se rap- 
prochant du bord métathoracique par une courbe régulière et 
sans former de ligne brisée , ce dernier caractère sépare surtout 

le groupe actuel du suivant. / 
Les pattes sont généralement longues et déliées, quelquefois 

mèmes grèles. Le quatrième article des tarses est lamellé , avec 
ou sans dilatation, ou dilaté-cordilorme sans lamelle , sa face 

supérieure présentant, dans ce dernier cas , un sillon qui s'élargit 
d'arrière en avant et au fond duquel s'insère le einquième 
article , il en résulte que le point d'insertion de ce dernier 
article est fort rapproché du sommet du troisième en dessus. 

Ce groupe, qui a pour type le genre Monocrepidius , est 
nombreux en espèces, presque toutes exotiques. 

La plupart se trouvent dans l'Amérique intertropieale, l'Afrique 

et l'Australie viennent ensuite, chacune pour un 8": des espèces 
à peu près. d'en ai décrit au plus une quinzaine de l'Asie et 

quatre de l'Europe. 
Les genres qui le composent sont les suivants : 

Gljphochilus, Dorygonus , Monocrepidius , dEolus et He- 

teroderes. 

Le premier est formé sur deux espèces inédites de l'Australie, 
qui ont toute la tournure des Anchastus (1), avec des tarses 

de Monocrepidius. 
Le second est propre à Madagascar. Il a, comme le précédent, 

(1) Genre de la sous-tribu suivante, 

23 
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les sutures prosternales coneaves et creusées , ce qui constitue 
une exception dans le groupe, et les hanches dentées comme 
les Elater. J'aurais done pu le ranger dans le cinquième groupe , 

mais là il eút été déplacé, par ses tarses de Monocrepidius. 
Dans l'alternative jai préféré le mettre à eòté de ces derniers, 
d'abord parce que la conformation des tarses a une valeur de 
quelque importance , ensuite pour ne pas introduire d'exception 

de cette nature dans le groupe des Elatérites , composé d'elé- 

ments assez hétérogènes, et dont la diagnose déjà peu caracté- 
ristique deviendrait alors par trop vague. 

Le genre Monocrepidius a été fondé en 1829, par Esehscholtz. 
Avec les Conoderus et les Eslhesopus du mème auteur, il 

renfermait tous les Elatérides qui ont une seule lamelle placée 
sous le quatrième article des tarses. 

Les ecaractères propres du genre furent suceessivement res- 

treints par Latreille et Germars ce dernier lui réunit le g. 
Conoderus. 

M. J. Le Conte, dans son travail sur les Elatérides des Etats- 

Unis , définit les Monocrepidius en s'appuyant surtout sur la 
forme des sutures du prosternum et la structure des hanches 
postérieures 3 mais il ne considère la présence de la lamelle 
aux tarses que comme un caractère de seetion , et introduit 

dans le genre des espèces qui sont dépourvues de cet appendice. 

Cette mesure, convenable lorsquíon n'a affaire qu'aux espèces 
d'un pays, ainsi que le fait observer M. Lacordaire (1), ne 
peut guère ètre admise lorsqu'il s'agit du genre en totalité. 

L'illustre auteur du Genera des Coléoptères , en exposant les 
earactères des Monocrepidius , place en première ligne l'existence 
de la lamelle tarsale. J'ai adopté le genre entendu de la sorte, 

en modifiant seulement quelques points aecessoires pour y faire 

rentrer un grand nombre d'espèces nouvelles. 

Eschscholtz est également l'auteur du genre AEolus, Nl y a 
compris les Elatérides dont le quatrième article des tarses est 
bilobé et sans lamelle. 

M. Lacordaire dans la révision de ce genre le rapproche des 

Elater. J'ai pu observer un fort grand nombre d'espèces iné- 

dites, et leur étude m'a démontré que les ZEolus ont plutòt 
une grande aflinité avec les Monocrepidius. Cetle allinité est 

(1) Gener. d. Coléopt. t. IV , p. 118, note, 
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mème telle que jai longtemps hésité à séparer ces deux genres. 

Il existe en effet un certain nombre d'espèces de transition qui 

rendent pour ainsi dire impossible la délimitation exacte que 

l'on voudrait faire de ehaeun d'eux, bien que leur distinetion 

soit aisée pour la grande masse des espèces. 

Le genre Heteroderes a té créé par Latreille (1). sur une 

seule espèce du Sénégal. Gette espèce forme le type du genre , 

od j'ai fait rentrer un assez grand nombre d'autres , qui toutes 

présentent un caractère très-remarquable , consistant dans la nature 
de la ponetuation du prothorax. 

Parmi ces espèces se trouvent celles que l'on range habituelle- 
ment dans le genre Oophorus d'Eschseholtz, genre mal défini: 
et que l'auteur a établi sur des caractères assez vagues sans 

citer d'espèce qui pút servir de type , en sorte que,. dans les 

collections , on trouve rassemblées sous ce nom les formes les. 

plus disparates. 
Ce genre est relié à celui des Monocrepidius par quelques 

espèces des Indes Orientales qui ont une large lamelle sous le 
de article des tarses. La conformation des hanehes postérieures. 

et des sutures prosternales est du reste , chez tous les Hete- 

roderes , exactement la mème que dans les deux genres qui 

précèdent.. 
On ne connait, que je sache , les. métamorphoses d'aueune. 

espèce du. groupe actuel.. 
Les caractères. distinetifs des cinq genres ci-dessus sont résumés. 

dans le tableau synoptique suivant : 

A Labre visiblement échancré en avant, sutures proster- 
nales un peu concaves et creusées. ( Pl. IV, fig. 18. ce). Glyphochilus. 

AA Labre entier, 
a Sutures prosternales concaves et creusées, hanches 

postérieures subanguleuses au milieu, antennes 

villeuses. ( Pl. IV, fig. 2a.b.c. ) Dorygonus. 
da. Sutures prosternales droites et presque toujours 

fines. 
a Quatrième article des tarses lamellé ou dilaté- 

cordiforme: ponctuation du prothorax simple (2). 

(1) 4nn. d. l. Soc, entom. d. Fr. II, 18 4. 

(2) Tout en étant simple, la ponctuation du prothorax peut ètre inégale, 

c'est-à-dire formée de points d'inégale grosseur et irrégulièrement entremèlés.. 

Voyez, pour plus ample explication , aux caractères généraux. du genre Mo- 
nocrepidius. 
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1 Quatrième article des tarses lamellé, dernier 

segment de l'abdomen semblable , quant à la 

ponctuation, à ceux qui précèdent, ( Pl. IV, 
fig. 44,0 et 8b-) Monocrepidius. 

"HX Quatrième article des tarses dilaté et plus 

ou moins bilobé, quelquefois en mème temps 

lamellé, mais alors le dernier segment de 
l'abdomen rugueux, soit en totalité , soit 

sursa portion postérieure, parfois très-bombé. 
(Pl. V, fig. 8, 11 et VI, fig. 26.) Eolus, 

aa Ponctuation du prothorax double , c'est-à-dire 
constituée par des points de grosseur or 

dinaire, régulièrement espacés et assez clair- 
semés , dans les intervalles desquels on aper- 

coit un pointillé très-fin et très-serré qui 

rend la surface du prothorax mate, tarses 

généralement munis d'une lamelle étroite au 

quatrième article, (Pl. VII, fig. 4P,€ad.) Heteroderes. 

—— DQO Or 

GLYPHOCRHILUS. 

Tète petite, enchassée à demi dans le prothorax, front 

médiocre , convexe, arrondi en avant ou il déborde peu la 
plaque nasales celle-ci peu épaisse. Labre échancré antérieure- 
ment. Mandibules courtes , bifides. Palpes terminés par un article 

triangulaire. 

Antennes courtes, brièvement dentées , les articles 2 et 5 

oblongs, égaux entre eux et plus longs, réunis, que le quatrième , 

le dernier ovalaire. 
Proihorax déprimé , assez large , ses angles postérieurs por- 

tant une carène dirigée obliquement en dedans d'arrière en 
avant. 

Elytres longues , parallèles. 
Prosternum muni d'une mentonnière courte, sa pointe pos- 

térieure presque droite, ses sutures latérales ouvertes en avant 

en deux couris et larges canaux prothoraciques. 
Fossette mésosternale déclive. 
Hanches postérieures assez brusquement élargies en dedans , 

la lame interne arrondie. 
Patles courtes, le quatrième article des tarses muni d'une 

petite lamelle. 
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Ce petit genre, composé de deux espèces australiennes , a 
des rapports de forme avec les Anchastus, genre de la sous- 
tribu des Physorhinites, La présence des canaux prothoraciques, 
la direction de la carène des angles postérieurs, le rappro- 

chent de ces derniers, tandis que la conformation de ses tarses 
le fait rentrer parmi les Monocrépidiites. 

A Prothorax plus large que long , droit sur les cótés en arrière, 

corps brunàtre. 1. G. ltasmanicus. 

AA Prothorax à peu près aussi long que large, élargi en 

avant , corps noir. 3. G. leptus. 

1. G. rasMANICU3. Elongatus, subparallelus , depressus , obscure 

castaneus , fulvo -pubescens j. fronte convexa, punctata , an- 
tennis brevibus, prothorace longitudine latiore, confertim punc- 

tato, elytris punctato -striatis , interstitiis granulatis , pedibus 

testaceis. — Long. 10 mill., lat. 21/2 mill. (Pl. IV, Ég. 1). 

Var, a. Fronte, prothorace corporeque subtus rufescentibus. 

Allongé, subparallèle, un peu déprimé, d'un chàtain obscur , 
revétu d'une pubescence fauve. Front convexe, assez fortement 
ponctué. Antennes courtes, ne dépassant pas les angles posté- 

rieurs du prothorax. Prothorax plus large que long , curvi- 
linéairement rétréci en avant, droit et parallèle sur les còtés 

en arrière, peu convexe, couvert de points petits au milieu du 

disque, larges et ombiliqués sur les còtés, ses angles postèrieurs 

trèsecourts, aigus, carénés, Ecusson convexe, ponctué, acuminé 
en arrière, Elytres de la largeur du prothorax et au mojns deux 

fois et demie plus longues, parallèles ou à peu près sur les 
còtés jusqu'au delà du milieu, curvilinéairement rétrécies à 
l'extrèmité, ponctuées-striées, les intervalles granuleux. Dessous 

du corps brunàtre, pattes testacées. 
De la Tasmanie et du sud de la Nouvelle- Hollande. 
La variété a le front, le prothorax et le dessous du corps 

d'un brun rougeàtre , coloration qui ne provient probablement 
que d'un défaut de maturité des téguments. 

— Quelques individus d'Adélaide m'ont présenté des stries plus 
profondes, avec les intervalles légèrement convexes et plus forte- 

ment granuleux. 
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2. G. LEPrUs. Angustus, parallelus, ater, cinereo-pubescens , 

fronte convexa, prothorace latitudini longitudine subequali , 
apice subilo angustato, postice leviler coarctato, convezo , spar- 
sim anlice crebrius punctulalo, elytris linearibus, subtiliter punc- 

tato-striatis , interstitiis granulatis, pedibus ferrugineis. — 

Long. 7 mill. , lat. 4 2/3 mill. 

Plus petit et beaucoup plus étroit en proportion que le 

précédent, moins déprimé et parallèle, noir , revétu d'une pubes- 

cence peu serrée, d'un cendré à reflet brun clair. Tète très- 
convexe et poncetuée. Antennes courtes , ferrugineuses. Prothorax 

à peu près aussi long que large , brusquement rétréci au sommet, 
plus large en avant du milieu qu'en arrière, convexe, éparsé- 

ment ponetué , les points plus serrés sur les parties antérieures 
et latérales, ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés, 
munis au sommet d'un poil assez gros, dirigé obliquement 
en dehors. Elytres plus étroites que le prothorax , paríaitement 

parallèles sur les còtés dans leurs deux premiers tiers, finement 
ponctuées-striées , les intervalles des stries aplatis et granuleux. 
Pattes ferrugineuses. 

Des bords du Syyan-River , sur la còte oecidentale de la 

Nouyelle-Hollande. 
Cette espèce m'a été communiquée par M. de la Ferté Sénectère.. 

DORYGONUS. 

Tète médiocre, enchassée dans le prothorax, assez inclinée 

Íront convexe , son bord antérieur saillant et rebordé. P laque 

nasale très-étroite. Mandibules bifides. Palpes terminés par un 

article triangulaire. 
Antennes presque toujours villeuses, composées de onze 

articles , les deuxième et troisième petits et égaux, les sui- 

vants en triangleallongé, le dernier long, sans faux article 
terminal. : Es 

Prothorax épais et assez allongéè, muni d'angles postérieurs 
aigus et allongés. 

Elytres bombées , fortement striées. 
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Sutures prosternales larges, très-légèrement coneaves: 
Bords de la fossette mésosternale larges , déelives et dé- 

primés. 
Hanches postérieures peu élargies en dedans , largement échan- 

erées en dehors de l'insertion des pattes , leur bord libre sub- 
anguleux au milieu. 

Pattes médioeres , tarses assez épais, leur quatrième article 
élargi et muni d'une courte lamelle en. dessous. 

Corps revètu de poils courts, peu serrés, et subsquami- 
formes. 

Insectes propres à Madagascar , que j'ai distrait des Mono- 

crepidius à cause de la conformation des sutures latérales du 
prosternum , qui sont élargies et un peu concaves , comme 

dans le genre précèdent , tandis qu'elles sont linéaires et rec- 
tilignes chez les Monocrepidius , les hanches postérieures sont, 
en outre, plus étroites et leur lame est sinueuse, elles for- 
ment sous ce rapport, une exception dans le groupe actuel. 

Il renferme les espèces mentionnées dans le tableau suivant : 

A Corps unicolore, 

a Pattes ferrugineuses ou Dbrunes. 
a Elytres rétrécies 3 partir de la base. 5. D. famelicus, 
aa Elytres parallèles dans leur moitié anté- 

rieure. 

$ Brun, élytres déprimées vers la suture. 5. D. amaurus. 
"i Noir, élytres nullement déprimées, 1. D. stygius. 

a Pattes safranées. to D. zanthobraeus. 

AA Prothorax et élytres de couleurs dissemblables ou 
maculés. 

a Prothorax noir, élytres brunes. A. D, semiustus. 
aa Rouge avec des bandes noires, 6. D. Coquerelii, 

1. D. srxeius. Ater, nitidus, albido- pilosulus ç fronte con- 

vexiuscula , prolhorace latitudine paulo longiore, convexo, apice 
angustato , crebre fortiterque punctato , linea media levi, 
angulis posticis elongalis , aculissimis, vix divaricatis ç elytris 

ulira medium parallelis, profunde striatis, striis fortiter punc- 
talis , interstitiis rugosis, pedibus ferrugineis. — Long. 10 mill., 
lat. 21/4 mill. 

Noir, brillant, revètu de petits poils blanehàtres , raides. 
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Front légèrement convexe , son bord antérieur redressé. Antennes 
dèpassant peu les angles postérieurs du prothorax, d'un fer- 
rugineux obscur, Prothorax un peu plus long que large, rétréci 
au sommet , très-convexe , fortement et densément ponctué , 
subsillonné à la base, marqué d'une ligne lisse longitudinale 
au milieu , ses angles postérieurs dirigés en arrière et un peu 

en dehors, très—aigus à l'extrémité, carénés. Ecusson bombé. 
Elytres de la largeur du prothorax et deux fois plus longues, 

parallèles jusqu'au delà du milieu , fortement ponctuées-striées 
avec les intervalles rugueux. Dessous du corps brunàtre, brillant. 
Pattes ferrugineuses. 

De Madagascar. 

9. D. XANTHOBRACUS. Afer, fulvo-cinereo-pilosulus ,. fronte 

convexa, rugose punctata , antennis nigris 3 prothorace latitudine 
vix longiore, subquadrato , apice angustalo , convezo , creber- 
rime forliterque punctato, angulis posticis paulo divaricatis , 

elytris profunde striatis , striis punctatis , pedibus croceis. — 

Long. 10 mill., lat. 2 4/4 mill. 

Noir, presque mat, revètu de petits poils rudes, couchés, 
d'un fauve cendré. Front convexe, très-fortement et très-densé- 
ment ponctué. Antennes noires, veloutées. Prothorax à peine 
plus long que large, retréci au sommet , convexe, ponctué 

presque aussi fortement que le front, présentant un faible sillon 
médian 8ur sa moitié postérieure , ses angles postérieurs dirigés 

en arrière et un peu en dehors, faiblement carénés. Eeusson 
allongé. Elytres convexes, légèrement atténuées à partir de la 

base , profondément striées, les stries marquées de gros points , 
les intervalles rugueux. Dessous du corps d'un noir luisant, 
pattes safranées. 

De Madagascar. 
Plus atténué en arrière que le síygius mais moins que le 

suivant 3 il diffère de tous les deux par la couleur de ses antennes 
et de ses pattes. 

5. D. FAMELICUS. Niger , opacus , breviter griseo-pilosulus ç 

fronte convexa, prothorace latitudine longiore, apice rotun- 

datim angustato, canaliculalo , confertissime fortiterque punctato, 

angulis posticis elongatis, divaricatis, acutis 35 elytris a basi 
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atlenuatis, profunde striatis , striis punctatis, pedibus ferru- 
gineis. — Long. 10 mill., lat. 2 mill. (Pl. IV, fig. 2). 

Dicrepidius famelicus. Gogx , in litt, 

D'un npoir mat, revètu de petits poils raides, grisàtres, Front 

convexe , son bord antérieur un peu redressé. . Antennes lon- 
gues , noires avec l'extrèmité brune. Prothorax plus long que 

large, rétréci et arrondi sur les còtés au sommet , droit et 
parallèle au milieu , assez convexe , canaliculé dans toute 
sa longueur, très-denséèment couvert de gros points , ses angles 
postérieurs longs, très-aigus , divergents et carénés. Elytres un 

peu plus larges que le prothorax à la base et deux fois plus 
longues, graduellement rétrécies de la base au sommet, pro- 
fondèment ponetuées -striées. Pattes ferrugineuses. 

De Madagascar. 

4. D. sEmiusrus. Niger , breviter griseo - pilosulus ç.— fronte 

convexa: antennis ferrugineis, prothorace latitudine paulo lon- 

giore, lateribus parallelo , apice angustato, canaliculato , con- 

fertim punctato , angulis posticis divaricatis , acutis , carinatis ç 
elytris brunneis, ultra medium parallelis , striatis, striis sub- 
tilius punctatis , interstitiis convexis , punctulatis, pedibus fer- 
rugineis. — Long. 12 mill., lat. 5 mill. 

—/ Plus épais et plus parallèle que le précèdent. Noir avec les 

èlytres brunes, revètu de petits poils raides , grisàtres, Front 

convexe , légèrement redressé en avant. Antennes ferrugineuses. 
Prothorax un peu plus long que large, parallèle sur les còtés, 
rétréci au sommet , très-convexe, sillonné au milieu , moins 

densément et moins fortement ponctué que chez le préeédent , ses 
angles postèrieurs un peu divergents , aigus, carénés, Elytres 
parallèles jusqu'au delà du milieu, convexes, striées, les stries 

moins profondes et moins fortement ponetuées que chez le 
famelicus, les intervalles convexes et ponctués. Pattes ferru- 

gineuses. 

De Madagascar. 

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce dans la eollection 
de M. de la Ferté Sénectère. Je l'avais d'abord considéré 
comme la femelle du famelicus, mais quelques diflérences dans 

24 
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la ponetuation et les stries des élytres m'ont paru constituer 
des caractères spécifiques distinets. 

$. D. amaURUS. Obscure brunneus , opacus , brunneo-pilosulus ç 
fronte impressa , prothorace subeylindrico, latitudine longiore, 
dateribus parallelo , canaliculato, confertissime fortiter punctato , 
angulis posticis brevibus, carinatis, elytris prothorace latiori- 
bus, depressis, profunde striatis , striis punctatis , inters- 

titiis rugose granulatis , antennis pedibusque concoloribus, — 
Long. 8 mill., lat. 2 mill. 

D'un brun mat, revètu d'une pubescence de méme couleur. 

Front triangulairement impressionné. Antennes brunes. Prothorax 
plus long que large, subeylindrique, assez fortement sillonné 
au milieu dans toute sa longueur, couvert de points gros et 
serrés , ses angles postérieurs courts , assez fortement carénés , 

un peu divergents. Elytres plus larges que le prothorax, sub- 

parallèles jusqu'au delà du milieu, profondément striées, les 
stries ponetuées , les intervalles étroits et granuleux. Dessous 
du corps et pattes de la couleur du dessus. 

De Madagascar. 

Collection de M. de la Ferté Sénectère, Je n'ai vu qu'un 
exemplaire de cette espèce de sorte que je ne puis dire si la 

couleur brune de cet insecte tient à un défaut de maturité des 
téguments ou est normale. Ses caraetères distinctiís consistent 

surtout dans l'excavation triangulaire du front, la forme du 
prothorax et la sculpture des élytres. 

6. D. Coquentn. Obscure sanguineus , nitidus, parce flavo- 

pilosulus ç fronte convexa , subimpressa 3 prothorace longitudine 

paulo latiore , tumido , fortiter , linea media marginibusque 
nigricantibus minus dense punctalto, canaliculato, elytris con- 

vexis , antice parallelis , profunde punctato-striatis , sutura 
basi vittaque lalerali migris Ç pedibus ludeis , tibiis obscuris. 

— Long. 8 mill., lat. 2 mill. 

Epais , subparallèle , brillant, d'un rouge sanguin obscur , 
avec les bords latéraux et une ligne médiane sur le prothorax, 

la base de la suture et une bande latérale sur les élytres , 

noirs, revètu de petits poils peu serrés , d'un flave blanchàtre. 
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Front convexe et portant quelques petites impressions. Antennes. 
ferrugineux elair , simplement pubescentes. Prothorax un peu 
plus large que long, bombé, curvilinéairement rétréei au 
sommet, fortement sillonné dans toute sa longueur au milieu, 

couvert de points assez gros, inégalement distribués sur le 
disque , les points étant moins serrés sur la ligne médiane et 

les bords latèraux, ses angles postérieurs dirigés en arrière et 
un peu en dehors , présentant une earène courte et parallèle: 
au bord externe dont elle est assez éloignée. Elytres convexes, 
parallèles jusqu'au delà du milieu , fortement striées , les stries 
marquées de gros points , les intervalles convexes et un peu 

ruguleux, le bord sutural redressé , le troisième intervalle plus. 

elevé que les autres. Dessous du corps de la couleur du dessus. 

Pattes jaunes avec les jambes noiràtres, 
Cette espèce, la plus remarquable du genre, a été rapportée 

de Madagascar par M. Coquerel à qui je: la dédie. Elle fait 

partie de la collection de M. de la Ferté Sénectère. Un des 
caractères principaux du genre, la villosité des antennes, lui 

fait défaut, mais, à part cela, elle se trouve bien placéeà còté- 

des espèces qui précèdent. 

MONOCREPIDIUS. 

Escus. in TnoN, Entom. Arch. Hl, 1, p. 51, 

Elater. FABR. OL. HERBST, et Vet. auct, 

Conoderus, Escus. loc. cit, — Deu, Cat, ed. 5, p, 97. — Lar. Hist, nat: 
Ins. col, 1, p. 232, 

Cardiophorus. Sou. in Gax, Hist. de Chile, Zool, V, p. 16. 

Oophorus pars. MELSH. Proc. Acad. nat. Sc. IL, 214, — Des, I. C, p. 105. 

Cryptohypnus. pars. GERM. Zeilschr. f. d. Entom. V.,, p. 447, 

Tète quelquefois plane ou mème un peu coneave, plus souvent 
régulièrement convexe , avec le front coupé plus. ou moins 
carréèment dans le premier cas, gènéralement arrondi en avant 
dans le second, munie d'une earène transversale ordinairement 
bien prononcée , plaque nasale transversale et peu épaisse. Labre: 



188 MONOCREPIDIUS. 

arrondi en avant. Mandibules courtes , cachées au repos, ré- 
gulièrement arquées , bifides. Palpes maxillaires terminés par 
un article triangulaire , plus ou moins allongé, 

Antennes un peu plus longues que la tète et le prothorax 
réunis , simples, plus ou moins comprimées , carénées sur leurs 
faces , composées de onze articles : le premier un peu arqué, 
épais, le second petit, le troisième égal à celui-ei ou un peu 
plus allongé, rarement aussi long que le quatrième , les sui- 
vants triangulaires, le dernier généralement échaneré de chaque 
còté près de son extrémité de façon à simuler deux articles. 

Prothorax de forme variable , ses angles ordinairement bien 
développés , unicarénés ou munis de deux carènes. 

Ecusson déelive, aplati ehez la plupart et de forme plus 
ou moins pentagonale. 

Elytres toujours régulièrement striées, leur extrémité entière, 
tronquée ou épineuse, 

Prosternum muni d'une mentonnière avancée et d'une pointe 

plus ou moins droite , ses sutures latérales reetilignes , sim- 

ples, rarement un peu ouvertes au sommet. Fossette du mé- 
sosternum large, ses bords déclives , souvent saillants, sans 
jamais étre horizontaux , non convergents en arrière mais 

rencontrant perpendiculairement la suture méso-métasternale , qui 
est toujours bien marquée. 

Hanches postérieures un peu obliques , leur face extérieure 

fortement et brusquement dilatée dans sa portion interne et 

formant une lame arrondie , transversale, échancrée au-dessus 

des trochanters. 

Pattes de longueur moyenne, les cuisses un peu dilatées au 

milieu , les jambes simples , les tarses de la longueur des 
jambes, leurs articles 1, 2 et 5 simples, diminuant graduelle- 

ment de longueur , avec le premier article des tarses posté- 
rieurs proportionnément plus long, le quatrième dégagé , plus 

ou moins échancré en dessus pour recevoir le dernier et toujours 

muni , en dessous, d'un appendice membraneux, ou lamelle, 

de longueur et de largeur variable , le ecinquième article de 
forme ordinaire , ongles arqués , simples. 

Les nombreuses espèces qui composent ce genre sont des 

insectes de taille moyenne ou petite, la plupart d'une teinte 
brunàtre, quelques-uns seulement parés de couleurs vives , variant 
entre le jaune, le rouge et le noir. Leurs téguments, assez ré- 
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sistants , sont revèlus d'une pubescence plus ou moins dense, 

il n'y en a pas de glabres. Ils vivent, les uns sur les végétaux, 

les autres, en plus petit nombre, sous les pierres , d'oú ils 
sortent probablement , le soir, pour chercher leur nourriture. 

Leur distribution géographique est étendue, on les trouve 

partout, excepté en Europe et en Afrique. L'Amérique du Sud 

et l'Australie sont les pays qui en renferment le plus grand 
nombre, puis, par ordre de fréquence, les Antilles et le Mexique, 
les Indes Orientales , les Etats- Unis , etc. 

Les Monocrepidius formant un genre très- considérable , ont 

nécessairement des caractères génériques fort restreints. Leur 

caractère essentiel consiste dans la présence de la lamelle sous 

le quatrième article des tarses, les autres articles n'étant ni 
lamellés , ni dilatés , la suture prosternale rectiligne et la dilata- 

tion des hanches postérieures en dedans viennent en seconde 

ligne. 
Les sections établies dans le but de couper la masse des 

espèces et d'en rendre ainsi l'étude et la détermination plus 

faciles , reposent sur des diflérences de strueture que présentent 
quelques pièces des téguments , sur lesquelles il est nécessaire 

de donner un peu plus de détails qu'il n'a été fait dans: l'exposé 
des caractères, Ges pièces sont : les deuxième et troisième ar- 

ticles des antennes, le prothorax, les élytres et enfin la lamelle 

du quatrième article des tarses. 

Le deuxième et le troisième article des antennes varient dans 
leur longueur prise isolément et comparée entre eux ou au 

suivant , et encore dans leur longueur prise eonjointement et 

comparée au quatrième. Ainsi , ehez un certain nombre, ces 
articles sont petits, globuleux , égaux, et plus courts, con- 

jointement, que le quatrième : les espèces qui présentent cette 
forme d'organisation constituent la seconde section, D'autres ont 

ègalement les articles en question égaux, mais leur ensemble 
l'emporte en longueur sur le quatrième, Enfin, chez le plus 

grand nombre qui forme la troisième section , le troisième 
article , plus long que le second et plus court que le quatrième, 
offre une taille intermédiaire. 

Dans un certain nombre d'espèces la ponetuation du prothorax 
et quelquefois mème de toutes les parties du corps est inègale, 

c'est-àrdire composée de points gros et petits entremèlés. Il ne 
faut pas confondre ce genre de ponetuation avec celui qui 
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caractérise les Heteroderes, Chez ces derniers , en effet, les 
points gros sont régulièrement disposés et placés à égale dis- 
tance l'un de l'autre , les petits , très-densément semés, rem. 

plissent les intervalles que laissent entre eux les premiers, il 

n'existe que deux sortes de points et la ponetuation est alors 
dite double. Chez les espèces de Monocrepidius en question , 

les points sont de diflérentes grosseurs et paraissent jetés sans 
ordre, les points les plus fins n'etant guère plus nombreux que 
les gros. Cette différence, importante à noter, est rendue par 
les figures 15" de la pl. IIL, et 1" de la pl. VII. 

Les angles postérieurs du prothorax qui, ainsi qu'il a dté 

dit, sont d'habitude bien développés , portent une ou deux 
carènes 3. dans ee dernier cas c'est toujours la carène externe 

qui est la plus forte, l'autre se réunit à la première à Vextré- 

mité de l'angle, quelquefois elle est réduite à une simple élevure 

longitudinale , quelquefois on n'en trouve plus que la trace 
tout-à-fait au sommet de ce prolongement. On remarque ehez 
quelques -uns , spécialement chez les grandes espèces de la 

Nouvelle- Hollande , une conformation que nous retrouyerons , 

beaucoup mieux marquée , dans le genre ZEolus : dans ces es- 
pèces le bord externe de l'angle portè un rebord qui contourne 
son sommet et en mème temps l'extrémité de la carène prin- 

cipale, puis se reporte en avant et parallèlement à sa première 

direction , pour constituer la carène interne, Je reviendrai sur 

cette structure particulière des angles esser à propos du 

genre suivant. 
Les élytres , dont la forme est extrèmement variable , n'en- 

trent en ligne de compte, pour la division du genre, que pour 

autant qu'elles sont èpineuses ou hinermes à l'extrémité. Les 
espèces dont les élytres sont épineuses correspondent à l'ancien 
genre Conoderus d'Esehscholtz , et forment la première section 

des Monocrepidius. 

Il reste, enfin, quelques mots à dire sur la forme de la 
lamelle du quatrième article des tarses. 

Dans la majeure partie des espèces, composée surtout d'es- 

pèces américaines, cette lamelle est longue, large, elliptique 
ou ovalaire et très-visible, mème à l'eeil nu, lorsque l'insecte 

est de taille meoyenne. Mais chez un petit nombre cette lamelle est 

étroite , souvent courte, et ne peut ètre aperçue que lorsqu'on 

examine le tarse de profil. 
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Germar a établi, dans le genre, quatre divisions , fondées 

sur la longueur relative du prothorax, la forme de l'extrèmité 

des élytres , la longueur des deuxième et troisième articles des 
antennes, la forme de la pointe prosternale , etc. Get auteur 
en a décrit dix-neuf espèces, dont une dizaine de nouvelles. 

M. J. Le Conte, admettant des Monocrepidius sans lamelles , 
a pris pour base de sa division l'existence ou l'absence de cette 
lamelle et secondairement sa largeur, ainsi que la forme du 
front. 

Comme jai fait entrer dans ce genre beaucoup d'espèces que 

Germar n'y comprenait pas, et que jai reporté, au eontraire, 
dans d'autres, tous les Monocrepidius sans lamelle de M. le 
Conte , jai dú modifier les caractères des sections que jai 
adoptées , ainsi qu'on le verra dans le tableau suivant : 

SECTION I. 

Prothorax allongé et conique, élyires longues , allénuées en 

arrière, épineuses à l'extrémité. 

A Prothorax obscur avec des bandes longitudinales de 

couleur claire. 

a Ges bandes constituées par les téguments eux- 
mémes. 

a Ges bandes ne touchant pas le bord marginals 

des fascies sur les élytres. 1. M. bigatus, 

aa Ges bandes atteignant le bord marginal , pas de 

fascies sur les élytres. (1) A, M, discolor, 

aa Ces bandes constituées par des poils. 1. M. malleatus, 

AA Prothorax unicolore , abstraction faite des angles 
postérieurs. 

a Pubescence d'un fauve doré. 5. M. rufescens. 

aa Pubescence gris blanchàtre ou gris fauye. 

a Noir, les antennes et les pattes obscures. 6. M. spinosus. 
ad Brun plus ou moins clair, antennes et pattes 

testacées. i 

Angles postérieurs du prothorax de la cou- 

leur générale , un large sillon longitudinal 

sur le disque. 2. M. fuscofasciatus, 
x Angles postérieurs du prothorax flaves: 

pas de sillon sur le prothorax: élytres 

sans fascies. 5. M. leucopheatus, 

(1) Voy, aussi M. rufescens. 
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SECTION II. 

Proihoraaz peu allongé , élytres inermes à l'extrémité: articles 

2 el 5 des antennes égaux, très-petils, plus courts, réunis, 
que le quatrième, sutures prosternales fines et rectilignes. 

A Elytres présentant des mouchetures noires indépen- 
damment d'autrés taches qui peuvent les orner. 

a Une bande suturale ou l'extrémité des élytres, 
noire. 

a Une bande noire suturale , déchiquetée sur 

les bords et quelques points noirs sur les 

élytres, 50. M. scalaris. 
xa Extrémité des élytres noire. 

€ Prothorax noir. 
X Elytres jaunes avec le tiers postérieur noir, 

la ligne de démarcation entre les deux 

teintes transversale. 19. M. dimidiatus, 
X X Elytres rougeàtres, leur tiers postérieur 

noir, la ligne de démarcation oblique 

et sinueuse. 20. M. insignis. 
XXX Elytres jaunes avec une tache scutel- 

laire commune carrée , trois points 

sur chacune et l'extrémité noirs., — 25. M. abdominalis. 

4 Prothorax rougeàtre. (1) 922, M. melanurus, 
da Suture et estrémité des élytres de la couleur 

foncière, 
a Elytres ofirant des points sériés plus larges que 

les stries ( plus ou moins distinctes ) sur les- 

quelles ils sont placés. 
ft Prothorax entièrement noir ou obscur. 
X  Une grande tache triangulaire noire à la 

base des élytres. 26. M. inquinatus, 
XX Pas de tache triangulaire noire à la base 

des élytres. 
ff Prothorax arrondi sur les còtés. 

o Quatre points noirs sur chaque 

élytre. 27. M. stigmosus. 
00 Deux points 'noirs sur chaque 

élytre, 51. M. columbinys. 

Pr Prothorax presque droit sur les 

cótés. 28. M. sticiicus. 

Yt Couleur foncière du prothorax jaunàtre. 
Xx Des points noirs sans bande longitudinale 

sur le prothorax. 55. M. apiatus. 

(1) Voy. aussi M. rubrescens Bl,, à la fin du genre, 
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XX —Une bande longitudinale noire sur 

le prothorax. 
ft Bord externe de l'extrémité des ély- 

tres très largement redressé en 
gouttière. 56. M. aysticus. 

hr Bord externe des élyires non re- 

dressé, 
o. Corps médiocrement —pubes- 

cent, 54. M. Pilati. 

00 Pubescence des téguments forte 

et voilant plus ou moins les 
taches. 53. M. hypolithus. 

ag Points des stries des élytres petits. 
$€ Intervalles des stries des élytres légèrement 

conyexes. 29. M, tactus. 

ft Intervalles des stries aplatis. 52. M. nocturns. 

AA Elytres unicolores ou avec des bandes , des 

fascies ou des taches , mais sans mouchetures 

noires. 
a Elytres avec une ou plusieurs bandes longi- 

tudinales. 

a Elytres jaunes avec une bande longitudinale 

commune déchiquetée sur les bords,. (1) 15. HM. repandus. 
aa Elytres noires avec des bandes jaunes. 17. M. abbreviatus. 

aa Elyires noires avec une fine bordure et une 

tache apicale fauve. (2) , 

da Elytres avec des fascies ou des taches. 
a Blytres jaunàtres avec une fascie recourbée 

et prolongée en forme de bande le long 

de la moitié antérieure de la suture, 9. M. decimus. 

aa Elytres jaunes avec deux fascies noires, 25, M. capistratus. 

aaa Elytres brunes avec des làches rougeà- 

tres, (5) 
auaa Elyires noires avec plusieurs fascies ondu- 

leuses testacées. 

€ Prothorax ponctué densément et forte- 
ment, une tàche humérale flaye sur les 

— élytres. 44, HM, cuniculus. 

st Prothorax peu fortement ponctué , pas de 
taches humérales flaves. 

X —Deux fascies onduleuses , testacées , 
transversales , placées sur la moitié 

postérieure de chaque élytre. 12, M. semimarginatus, 

(1) V. aussi M. ternarius var, 

(2) V. M. oblongo-punctatus Bl. à la fin du genre. 

(8) M. prionurus de la section suivante , qui a les articles 2 et 5 des antennes 

subégaux, 

25 
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XX Deux fascies onduleuses sur chaque 

élytre, formant avec les correspon- 

dantes une sorte de cercle testacé, 15. M, impluviatus. 
ada Elytres avec des taches. 

a Elytres jaunes avec une grande tache quà- 

drangulaire sur chacune et l'extrémité 
noires. (1) 

aa Elytres noires avec les épaules jaunes. 91. M. lacertosus. 

aaa Elytres jaunes avec trois grandes taches 
communes suturales moires. 16. M. ternarius. 

adaa Elytres unicolores. (2) 
4 Elytres noires. 

$ Points des stries des élytres perforants. 18. M. geminatus. 

HE Points des stries des élytres non per- 

forants , pattes rouges. 24. M. rufipes. 
ea Elytres et prothorax chàtains. 

€ Angles postérieurs du prothorax non diver- 

gents. 8. M. molitor. 

YE Angles postérieurs du prothorax divergents. 
Xx Points du prothorax inégaux. 10. M. pinguis. 

X X Points du prothorax fins et très- 
serrés 3 élytres atténuées À partir de 
la base. 11. M. longicornis. 

SECTION lll. 

Elytres inermes à l'extrémité, front arrondi en avant, sa 
saillie assez prononcée, troisième article des antennes plus 
grand que le second , quelquefois presque égal au quatrième, 

sutures prosternales fines et rectiligness 

A Lamelle du quatrième article des tarses plus large 
que l'article lui-méme, bien visible de chaque 

còté du cinquième lorsqu'on examine la face 

dorsale des tarses. ( Pl. IV, fig. 18.) 

a Ponctuation du prothorax égale et régulière , 
c'est-à-dire constituée par des points égaux 

en grosseur, (5) 

(4) M. dimidiatus var. a. 

(2) Voy. aussi HM. scalaris var. d. el M. semimarginatus var. c. 

(5) II est entendu qu'on ne doit point comparer ici les points des parties 

latérales avec ceux du milieu du disque , qui sont presque toujours plus 

fins , mais bien ceux de la partie moyenne , ou ceux des cÓtés entre eux. 

On ne doit pas non plus prendre trop rigoureusement à la lettre l'expression 
d'égauz en grosseur , appliquée aux points qui couvrent le prothorax des espèces 

de cet embranchement, mais considérer l'aspect général: de la ponctuation. 
(Vos Pl, VÇ 880 16.) 
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a Prothorax présentant sur le disque deux fos- 

settes ou deux taches pileuses. 
Ft Deux fossettes sur le prothorax. 52. M. aphiloides. 
xx Deux taches formées par des poils plus 

serrés , sur le prothorax. 

X Elytres ornées de fascies formées par des 

poils. 42. M. undatus. 
X X Elytres sans fascies. MM. M. Lelutii. 

ax Prothorax ne présentant ni impressions ni 
taches formées par des poils. 

ft Angles postérieurs du prothorax distincte- 
ment bicarénés. 

X Elytres denticulées extérieurement au 

sommet. 

X X Elytres non denticulées au sommet. 
t Flanes du prothorax creusés en 

gouttière le long du bord externe, 

58. M. prionurus. 

en avant. 

o Corps large , pattes ferrugineuses, — 50. M. Bruchii. 

00 Corps étroit , pattes jaunes. 64. M. Jehelii. 
qr Flancs du prothorax sans sillons 

le long du bord externe. 

o Deux taches rouges à la base des. 

élytres., 
o Téguments bruns, plus ou moins 

noiràtres, pubescence d'un gris. 
fauye. 

v Angles postérieurs du pro- 
thorax non. ou à peine 

divergents. 45. M. australasic. 
vv Angles postérieurs du. pro- 

thorax très- divergents. 49. M. Euveillardii. 
o o Téguments rougeàtres. 

v Un fort sillon s'étendant de 
la base au sommet du pro- 

thorax , pubescence rou- 

geàtre. 44. M. esubescens. 

vv. Prothorax sillonné seule- 
ment ò la base, pubes- 

cence cendré fauye. 48. M. tabidus. 
00. Pas de taches rouges à la base 

des élytres. 

e  Prothorax plus long que la 

moitié des élytres. 57, M. mogolus. 

o o Prothorax ( non compris les 

angles postérieurs ) moins 

long que la moitié des 

élytres. 
v Angles postérieurs du pro- 

thorax nullement divergents. 
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x Ecusson rougeàtre. 55, JM. miser. 
xx Écusson brun obscur. 41. M. rectangulus. 

vv Angles postérieurs du pro- 
thoraàx divergents. 

x Elytres mucronées à l'angle 

apical. 46. M. Menevillii. 
xx Elytres entières ou échan- 

crées au sommet. 

y Elytres entières ou à peine 

échancrées au sómmet. 

z Intervalles des sttiès 

des élytres granuleux. 48. HM. cerdo. 
z2 Intervalles des stries 

non granuleux, 11. HM. castanipes. 
yy Elytres fortement échan- 

crées au sommet. 31. M. punctatostria'us, 
XE Angles postérieurs du prothoràx ne pré- 

sentant qu'une seule carène. 

X Fiancs du prothorax creusés en gouttière 
le long de leur bord externé , au 
moins aú sommet. 

$ Elytres unicólores. 
o Prothotax très-dènsémient ponctué. 

o Intervalles des stries des élytres 
convexes. 59. M. babylonicus. 

o 6 Intervalles des striés des 

élytres aplatis, 40. M. tenuis, 

00 Prothorax éparsément ponctué, 54. M. carinatus, 
YT Elytrés brunes avéè des taches 

rougeàtres. (1) 
X X Flancs du prothoràx plans au sommet. 

f Tète de la couleur du prothoraz. 
o Prothorax très- visiblement plus 

long que large. 

o Prothorax rétréci à la base. 15. JM. depressipennis. 

o 6 Prothorax non rétréci à la 

base. 16. M. angustus, 

co Protlorax pas ou à peine plus 
long que large. 

e —Ecusson de la couleur des 

élytres. 81. MM. posticus, . 
o o Ecusson testacé. 85. M. aversus. 

vi Téte noire j prothorax jaunàtre 
avec deux bandes noires. 88. M. dubius. 

da Ponciuation du prothorax inégale c'est-à-dire 

constiluée par des points gros , moyens et 

petits entremélés. (8). 

(1) HM. prionurus var. c. 
(2) On ne doit point confondre cette forme de ponctuation avec celle que 

présentent les Heleroderes, ( Voy. les généralités du genre. ) 
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a Corps de couleur uniforme ( àbstraction faite 

des angles du prothorax. ) 
 Bords de la fossette mésosternale saillants 

et anguléux , souvent deux petites tachés 
blanchàtres formées par des poils sur le 
prothoràx. 

X Protlorax finement rebordé latérale- 
ment. 69. M. bifoveatus. 

X X Prothorax assez fortement rebordé.. — 71. JL, memordbilis. 

4 Bords de la fossette mésosternale déclives, 
déprimés ou plus ou moins saillants, 
mais alors toujours rectilignes. 

X Prothorax fortement àtténué à partir 

du milieu ou de la base. 

T Prothoràx se rétrécissant de la base 

—— au sommet, ses angles postérieurs 

peu divergents. 
o Corps revètu d'une pubescence 

blanche. 66. M. albinus. 
00 Corps revétu d'une. pubescence 

jaunàtre. i 82. M. incultus. 

tr Prothorax plus long que large et 

atténué seulement à partir du 

milieu , ses angles postérieurs 
divergents. 

o Angles postérieurs du prothorax 

de la couleur générale , pubes: 
cence fauve , dense, abdomen 

non mucroné. 68. JM. lividus. 

00 Angles postérieurs du prothorax 

de la couleur générale, pubes- 

cence dense cendrée ou blanche, 

o Corps convexe en dessus , peu 

atténué en arrière. 10. M. sericatus, 

o o G(orps long, déprimé, atté- 

nué en arrière. 72. M. tarsalis. 

000 Angles postérieurs du prothorax 

flaves , pubescence cendré blan- 

chàtre, 

o dAbdomen mucroné au sommet. 75. HM. flavangulus. 

o o Abdomen arrondiausommet. 84. M. depressus, 
X X —Prothorax rétréci —seulement au 

sommet, 

y Front fortement recourbé. 68. M. curvifrons. 

Tí Front légèrèment convexè oú dé- 
primé. 

o Prothorax plus long que large, 
élytres parallèles. 671. M. parallelus. 

00 Prothorax aussi large que long, 

élytres atténuées presque à partir 
du milieu. 55. M. pallipes. 



198 MONOCREPIDIUS, 

ax Téguments de couleur variée, 
t Ecusson obscur. 

X Elytres brunàtres avec deux bandes tes- 

tacées latérales, 14. M. viltatus. 
xX X Elytres d'un brun rougeàtre, pro- 

thorax noiràtre,. 86. M. brunnipennis. 
HE Ecusson jaune. 89. M. tumidicollis. 

AA Lamelle du quatrième article des tarses étroite 
et le plus souvent cachée par le cinquième 
article lorsqu'on regarde la face dorsale des 
tarses. ( Pl. IV, fig. 19.) 

a Ponctuation du prothorax formée de points iné- 
gaux entremélés. 

ae Hanches postérieures du prothorax peu dila- 

tées en dedans, leur largeur , mésurée dans 

le tiers interne, n'égalant pas le double de 

celle du tiers externe. 18. M. substriatus. 
aa Hanches postérieures très-dilatées en dedans. 

t Elytres rayées de rouge. 80. M. paryphus. 
fE Elytres sans rayures. 19. M. partitus. 

aa Ponctuation du prothorax égale. 

a Pattes noires ou brunàtres. 
$ Prothorax noir, élytres brunes. 60, MM. rutilicornis. 

FF Prothorax et élytres de méme couleur, 

Xx Noir, pubescence grise ou cendrée, 
7 Pubescence grise , courte, 61. M. Cordierii. 

"hr Pubescence longue, blanchàtre, — 62. M. viduus. 

X X Brun obscur, pubescence d'un brun 
rougeàtre. 56. M. brevipennts. 

aa Pattes testacées. 
ft Entièrement obscur, sauf , quelquefois, 

les angles postérieurs du prothorax ou 

Técusson. 
X Un sillon le long du bord externe des 

flancs du prothorax. 58, M. fictus. 

X x Flancs du prothorax sans sillon. 

TT Angles postérieurs du prothorax 
testacés, 65, M. coxalis. 

Ti Angles du prothorax de la couleur 
du disque. 

o Ecusson ferrugineux , les élytres 

brunes, 
o —Prothorax plus large que long. 57. M. scutellatus. 

o eo  Prothorax plus long que 

large. (1) 

(1) M. tenuis, chez lequel les tarses antérieurs ont la lamelle assez large el 

les postérieurs l'ont étroite, 
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00 Ecusson de la couleur des 

élytres, 

eo — Prothorax sillonné longitudi- 

nalement. 59. M. fabrilis. 

o o Pas de sillon sur le pro- 

thorazg, 85. M, spurcus. 

8t Testacé ou maculé. 
X Brunàtre avec une tàche apicale sur 

chaque élytre, flave. 87. M. sticturus. 

3 X Entièrement d'un testacé plus ou 
moins brunàtre , ou quelquefois 

avec une bande brunàtre sur le 
prothorax et la base des élytres. 92, J/. melanophthalmus, 

X XX Testacé avec des tàches noiràtres, 

4 Elytres plus de deux fois aussi 

longues que le prothorax,. 91. M. vespertinus, 

4 Elytres moins de deux fois aussi 

longues que le prothorax. 90. M. tezanus. 

SEGCTION IV. 

Corps épais et petit, articles 2 el 5 des antennes subégaux et 
plus longs réunis que le quatrième , lamelle du quatrième 

article des tarses peu visible. 

A Prothorax sans tubercule à la base. 

a Prothorax rougeàtre avec deux taches noires. 95. M. auritus. 

da Prothorax noir avec une linéole médiane et 

les angles postérieurs testacés. 94. M. bellus. 

AA Prothorax tuberculeux à la base. 98. M. pictus. 

PREMIÈRE SECTION. 

Elle renferme les espèces eorrespondant au genre Conoderus 
d'Eschscholtz. 

1. M. siçArus. Brunneus , nitidus, fulvo-pubescens ç antennis 
fusco-nigris, basi ferrugineis , fronte antice ferrugineo- tes- 

tacea, prothorace conico, vitta  laterali utrinque testacea , 
angulis posticis reirorsum productis, carinatis , elytris punc- 
tato- striatis , apice spinosis ,. villa abbreviata fasciisque posticis 

duabus testaceis 3 corpore subtus pedibusque ferrugineo-testaceis. 

— Long. 18-22 ii, lat. 55/4- 45/4 mill, (Pl, IV, tig. 7). 
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Monocrepidius bigatus. GERM. Zeitschr. f. d. Entom. I, p. 224, 5. 

Conoderus generosus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 97. 

Var, a. JElytris brunneis, immaculatis, 

Allongè, brun, assez brillant, revètu d'une pubescence 

fauve peu dense, la moitié antérieure du front et deux bandes 
marginales sur le prothorax, testacées, les élytres parées d'une 
bande partant des épaules et se prolongeant, en obliquant un 
peu en dedans , jusque vers le milieu , et de deux taches dont 

la première, subtransversale , oblique , située un peu au-delà 
du milieu, la seconde transversale, en forme de eroissant , près 

de l'extrémité, également testaeées. Front subrectangulaire, faible- 
ment convexe. Antennes d'un brun obscur avec la base ferru- 

gineuse. Prothorax très-allangé, conique, légèrement déprimé 
au milieu, noir, canaliculé, couvert d'un pointillé fin et serré, 

ses angles postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors, 

carénés , leur extrémité offrant souvent une très-petite carène en 
dedans de la grande , son bord postérieur très-déprimé. Eeusson 

presque vertical, subogival. Elytres deux fois plus longues que 
Je prothorax, légèrement courbes sur les còtés, épineuses à 

l'extrémité , ponctuées-striées , les intervalles égaux et faiblement 

eonvexes , le troisième costiforme à la base et limitant extérieure- 

ment la fossette seutellaire. Dessous du corps et pattes d'un testacé 

ferrugineux. 

Du Brésil. 
La varicté a les élytres tout-à-lait brunes , sans taches. 

9. M. FuscorasciaTus, QFusco -brunneus , griseo- pubescens , 

antennis fusco-nigris, prothorace conico, medio canaliculalo, 

angulis posticis retrorsum productis , bicarinatis , elytris punc- 
tato-striatis , interstiliis alternis paulo latioribus , apice spinosis, 

oblique fusco -bifasciatis. — Long. 20-25 mill., lat. 4- $ mill. Ç Pl, IV, 
Ég. 8.) 

Conoderus fuscofasciatus, Escus. Entom. Arch. I, p. 51. 

Monocrepidius pugionatus . GERM. Zeitschr. f. d. Entom. 1, p. 225, 2. 

Conoderus aculeatus. DEJ. Gat, ed. 5, p. 97. 

Var. a. Cinereo densius pubescens , elytris fasciis nullis, 

Elater mucronatus. PERTY, Del. anim. art, Brasil, p. 22, Pl. 5, fig. 9. 
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Allongé, brunàtre, revétu d'une pubescence grise assez dense, 

les còtés du prothorax et des élytres un peu plus elairs, les 
dernières présentant ehacune deux fascies obliques, d'un brun 
obscur. Front légèrement convexe, peu incliné. Antennes noiràtres, 
gréles. Prothorax très-long , atténué à partir de la base, 
convexe dans le sens transversal , étroitement rebordé, finement 

et densément pointillé, son disque longitudinalement déprimé 
au miheu et canaliculé , ses angles postérieurs dirigés en arrière , 

très-aigus , bicarénés. Ecusson plat, très-incliné, en pentagone 

allongé. Elytres deux Íois plus longues que le prothorax , légère- 
ment courbes sur les cótés, échancrées et épineuses à l'ex- 
trémité, ponctuées-striées , les intervalles impairs un peu plus 
larges et plus convexes que les autres. Dessous du corps et 
pattes d'un testacé brunàtre. 

Du Brésil. 
La variété est tout-à-fait sans tache , revètue d'une pubescence 

plus épaisse et d'un gris plus clair. 

On trouve quelquefois des individus chez lesquels la pubes- 

cence est tellement dense qu'elle cache tout-à-fait la couleur 
des téguments. 

5. M. 1Evcornzarus. Elongatus, pallide castaneus , cinereo- 

pubescens 3 antennis ferrugineo-testaceis , prothorace elongato, 

crebre punctulato, obsolete canaliculato, angulis posticis flavis : 
elytris punciato-striatis , interstitiis parum convexis , pedibus 
pallide flavis. — Long. 18-16 mill., lat. 5 - 5 4/4 mill. 

Var. a. Castaneo - testaceus. 

D'un chàtain elair ou testacé, avec les angles postèrieurs du 

prothorax flaves et quelquefois une ou deux taches peu dis- 
tinetes, obscures, sur le milieu de chaque élytre, revétu d'une 
pubescence cendrée. Front lègèrement convexe. Antennes d'un 

testacé. ferrugineux. Prothorax allongé, rétréci à partir de la 
base avec ses còtés un peu courbes, obsolètement sillonné 

longitudinalement , densément ponetué , ses angles postérieurs 
dirigés en arrière , portant une carène assez longue et une 

seconde très-petite , apicale, en dedans de la première. Elytres 

deux fois plus longues que le prothorax, peu déprimées , 
ponctuées-striées, avec les intervalles des stries presque plats. 

26 
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Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus , avec 
les pattes d'un flave claire 

Du Brésil , Bahia. 

Il se distingue de la variélé sans tache du précédent par la 
couleur des angles postérieurs du prothorax, la presque absence 
du sillon longitudinal sur cet organe, les intervalles des stries 
des élytres à peu près plats , la couleur des pattes, etc, 

4. M. piscoroR. Elongatus , flavo- pubescens, fronte nigra: 
antennis fuscis, basi testaceis, prothorace elongato , basi lateribus 
subsinualo, flavescente, disco infuscato, elytrís punctato-striatis, 
apice spinosis, flavescentibuss corpore sublus fusco , pectore 
lateribus pedibusque flavis. — Long. 12.16 mill., lat, 2 1/a-3 1/3 mill. 

Conoderus discolor, Escns. in THoN, 4rch. IL, p. 31. 

Conederus quadridentatus. DE3. Cat. ed. 5, p. 97. 

Monocrepidius discolor. GeRM. Zeitschr. f. d. Entom. 1. p. 225, 4. 

Elater rufidens 2 FasR. Syst. Eleuth. IL, 254, 61, 

Var, a. Elytris sutura late infuscatis, 

Conoderus lateralis. Escus. loc, cit, 

Très -allongé , revètu d'une pubescence d'un flave grisàtre , 
brun plus ou moins obscur , avec la base des antennes , les 
palpes, les còtés du prothorax, les élytres, les flanes pro- 

thoraciques et les pattes , testacés ou flaves. Front légèrement 

convexe. Antennes assez longues chez les màles. Prothorax une 
demi fois plus long que large, rètréci à partir du tiers pos- 

térieur , subsinueux sur les còtés à la base, couvert d'un poin- 
tillé fin et serrè, ses angles postérieurs dirigés en arrière , portant 

une longue carène extérieurement et une seconde, très-courte, 

au sommet , en dedans de la première. Ecusson très-incliné, 
convexe, subpentagonal. Elytres deux fois plus longues que le 
prothorax, légèrement et régulièrement courbes sur les còtés 
de la base à l'extrémité oú elles sont épineuses , ponctuées- 
striées, les intervalles faiblement convexes et très-finement gra- 

nuleux. 

Du Brésil. 

Je ne sais si celte espèce est bien l'Elater rufidens de 
Fabricius et de Herbst, nom sous lequel je l'ai regue de 

M. VVestermann , jai préféré, dans le doute, lui laisser celui 
que lui a assigné Eschscholtz, 
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Elle porte aussi le nom de M. quadxidentatus Hofím. et 
eincticollis. Dej. 

$. M. RtFEscENS. Elongalus , fulvo -pubescens, brunneo -tes- 
taceus, prothorace elongato , lateribus subarcuato, crebre punctato, 
basi flavescente,. elytris punctato-striatis , plaga communt circa 
scutellum fasciaque abbreviata ultra medium nigris, pedibus 

flavis. — Long, 14 mill., lat, 5 mill. 

De la taille du précèdent avec le prothorax un peu plus: 
épais, d'un brun testacé rougeàtre, revètu. d'une pubescence 
fauye, le bord postérieur du prothorax , y compris les. angles,. 
flave, une tache commune sur les élytres autour de: l'éeusson. 

et une autre transversale, raccourcies un. peu au-delà du milieu,, 
noiràtres. Front grand, subquadrangulaire , présentant une trace 
de carène longitudinale sur le vertex, qui est plus obscur que- 

la partie antérieure. Antennes d'un brun clair. Prothorax allongé,. 
réiréci à partir de la base avec ses còtés un peu arqués, eon- 
vexe, finement et densément ponetué , ses angles postérieurs 
dirigés en arrière, bicarénés. Elytres deux fois plus longues 

que le prothorax, curvilinéairement rétrécies de la base à l'ex-. 
trèmité od elles sont épineuses , déprimées , ponctuées-striées , 
les intervalles des stries eonvexes. Dessous du corps. brunàtre 

à l'exception des angles postérieurs du prothorax qui sont flaves. 
ainsi que les pattes. 

Du Venezuela. 
Un exemplaire communiqué sous ce nom par M.. de la Ferté 

Sènectère. Les bords du prothorax sont un peu plus clairs. 
que le disque , voilà pourquoi, pour éviter toute erreur dans 
la recherche du nom, je l'ai indiqué, en note, au tableau 
synoptique , auprès du discolor. 

6. M. spixosus. Elongatus, piceo-niger , griseo- pubescens ç 

antennis Urunneiss prothorace elongato, a bast angustato , 
tenuiter punctato , angulis posticis. carinatis , elytris punctato- 

strialis, interstitiis planis , villa media vix distincta obscure 
brunnea , pedibus basi testaceis. — Long. 15-47 mill., lat, 51/4-4 mill. 

Elater spinosus. Escus. Entomograph. 121, 36. ( Trad. franç. d. LEQUIEN , 

pe 61.) 
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(d) Etroit et allongé, d'un noir brunàtre avec la partie 

médiane des élytres peu distinctement brunàtre , revètu d'une 

pubescence grise, visible surtout par son reflet. Front subqua- 
drangulaire. Antennes brunes, Prothorax allongé, réetréci à partir 
de la base, un peu arqué sur les còtés, peu convexe, obsolète- 
ment sillonné , ponetué , ses bords latéraux un peu redressés 

en gouttière en arrière , ses angles postérieurs portant une 
carène aiguè dans leur milieu et une seconde très-petite et apicalc 

en dedans de la première. Elytres deux fois et un quart plus 
longues que le prothorax , moins déprimées que dans les es- 

pèces précèdentes , ponctuées-striées, les intervalles à peu près 

plats. Dessous du corps et pattes brunàtres, la base de celles-ci 
testacée. 

De la province de Minas -Géraes et de S' Cathérine, au 
Brésil. 

Par sa livrée uniforme sombre, celte espèce est facile à re- 

connaitre parmi les autres de la section actuelle. 

La femelle est plus large et son prothorax pius arrondi sur 
les cóòtés. 

7. M. maLLEATus. Elongatus , niger, pube subsericea iectus , 

prothorace conico , limeis tribus margineque externa densius 

griseo-pilosis , angulis posticis retrorsum productis, carinatis , 

elytris a basi altenuatis , punciato-strialis , apice spinosis , 
villis duabus , fascia lunata postica flavis, maculaque apicali 

grisea. — Long, 13-16 mill., lat. 4-43/3 mill. 

Elaler malleatus. GERm. Ins. sp. nov. p. 50. 

Monocrepidius malleatus. Genm. Zeitschr. f. d. Entom. 1, p. 225, 1. 

Conoderus malleatus. Lap. Hist. nat. Ins. col. 1, p. 252, 1. 

Conoderus formosus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 91. — LaP. loc. cit, p. 252, 32. 

Allongé, noir, revètu d'un duvet brunàtre, le prothorax orné 

de cinq lignes parallèles de poils gris, trois sur le disque, les 
deux autres sur les bords latéraux , les élytres présentant une 
bande marginale très-courte, à la base, une autre partant de 

l'épaule et prolongée obliquement jusquau milieu, une fascie 
en forme de croissant près de l'extrémité, d'un jaune testacé, 

enfin une tache apicale formée par des poiis gris. Front con- 
vexe, Prothorax allongé, atténué à partir de la base, presque 
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droit sur les còtés , convexe dans le sens transversal, enuvert 

d'un pointillé fin et serré, brusquement déclive à la base, ses 

angles postérieurs dirigés en arrière, portant une forte earène 
près du bord extérieur et une seconde très-petite en dedans de 
la première. Ecusson bombé. Elytres moins de detx fois plus 

Jongues que le prothorax, atténuées à partir de la base, di- 

variquées , échancrées et èpineuses à l'extrémité , légèrement 
ponetuées -striées , les intervalles faiblement convexes. Pattes 

brunàtres. 
Du Brésil, et de la Bolivie, notamment dans les provinces 

de Corrientes, dans celle de Santa-Cruz de la Sierra et dans 

celle de Guarayos , oú elle est, au rapport de d'Orbigny, 
commune sur les arbustes , à la lisière des forèls. 

Cette jolie espèce est, toute proportion gardée , moins allongée 
que les précèdentes , elle sert donc de forme transitoire entre 

celles-ci et les Monocrepidius de la section suivante, 

DEUXIÈME SECTION, 

8. M. Nonrmron. Elongatus, brunneus, pube albido-cinerea , 
Urevi , subsericea , sat dense vestitus , fronte parum convexa : 

prothorace apice angustato, subconvexo , creberrime punctulalo , 

angulis posticis minime divaricatis , valde carinatis , elytris 

postice angustatis , apice breviter emarginalis , punctato-striatis , 
interstitiis fere planis, pedibus flavis. — Long. 20 mill. , lat. $ mill. 
( Pl. IV, fig. 6.) 

Allongé, fusiforme, brunàtre avec les élytres d'un brun plus 
clair, mat, revètu assez densément d'une pubescence courte , 

blanchàtre. Front peu convexe, un peu impressionné au milieu, 
ponctué. Antennes rougeàtres , grèles. Prothorax aussi long que 
large, rétréci au sommet, régulièrement arrondi sur les còtés, 

déprimé au milieu avec ses còtés très-déclives , entièrement 

couvert d'un pointillé très-dense , ses angles postérieurs nulle- 
ment divergents, fortement carénés, Ecusson très-déclive, obtus 
en arrière. Elytres de la largeur de la base du prothorax, 
conservant la mème largeur jusque vers le milieu , atténuées 

au-delà, brièvement échancrées à l'extrémité , finement striées, 
les stries ponctuées , les intervalles à peu près plats et très- 
finement granuleux, Dessous du corps de la couleur du dessus , 
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sa pubescence plus soyeuse, pattes flaves, la lamelle du quatrième 
article des tarses fort petite. 

Des bords de l'Amazone. 
Communiqué par M. VVaterhouse. Par sa forme allongée, il 

ètablit un passage insensible entre les Monocrepidius de cette 
section et ceux de la section précédente , qui se compose , 
comme nous l'avons vu, d'espèces remarquables par leur structure 

Jongue et étroite. 

9. M. pEcixus. Dilute castaneus , tenuiter pubescens , fronte 
subquadrata , fere plana , prothorace latitudine longiore , apice / 
attenuato , lateribus parum arcualo, crebre punciulato, anqulis 
posticis retrorsum productis, acutis, longe carinatis , elytris 

punctato - striatis , apice exigue emarginatis, villa suturali 

abbreviata et postice extrorsum incurvata , obscura, notatis 5 

corpore subtus obscuro , abdomine apice pallidiore , pedibus 

flavis. — Long. 12 mill., lat. 35 mill. 

Var. a. Elytris infuscatis, vilta laterali interrupta flavo - castanea. 

Elliptiquement allongé, d'un chàtain plus elair sur les élytres 
que sur le prothorax, finement pubescent, présentant sur chaque 

élytre une bande suturale, large près de l'écusson — s'amin- 
cissant graduellement, puis, arrivée au milieu de l'élytre , se 

recourbant en dehors et formant ainsi avec la correspondante 

de l'autre còté une sorte d'x noiràtre. Front grand , presque 

plat, presque carré. Prothorax plus long que large, un peu 

arrondi sur les còtés, convexe, atténué en avant, couvert d'une 
ponetuation dense, ses angles postérieurs dirigés en arrière , 

portant une carène qui se prolonge le long du bord latéral jus- 

qu'au milieu de sa longueur. Elytres de la largeur du prothorax 
àla base, curvilinéairement rétrécies jusqu'à l'extrémité , finement 
ponctuées-striées , brièvement éehancrèes au bout. Dessous du 

corps obscur avec l'extrémité de l'abdomen plus pàle, pattes flaves. 

Du Venezuela. 
Cette espèce m'a été communiquée par M. Sallé. La variété 

qui est du Mexique, a té trouvée par M. Rlingelhòfier, elle 

se distingue par ses élytres dont toute la surface, sauf une 
bande latérale interrompue, a elté envahie par la teinte noiràtre 

de la suture, 
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10. M. piNGuis. Brunneus , Dreviter sat dense cinereo-pubes- 

cens 3 fronte concava , prothorace latitudine longiore , creberrime 

punctis inequalibus adsperso, seepe bifoveato, angulis posticis 
divaricatis, extrorsum carinatis , testaceis, elytris prothorace 

latioribus , subtiliter punctato-striatis , apice fere integris , an- 
tennis pedibusque pallidis. — Long. 12-14 mill., lat. 5-54/5 mill. 

Brun, revètu d'une pubescence grise, courte et assez dense, 

modifiant peu la couleur du fond si ce n'est pas son reflet. 
Antennes très-longues chez les màles, testacées , leur troisième 
article aussi petit que le second. Prothorax plus long que large, 
peu rétréci au sommet , couvert de points très-serrés et d'inégale 

grosseur, ses angles poslérieurs divergents et carénés près de 
leur bord externe. Ecusson presque plat , très-déclive , acu- 
miné en arrière. Elytres un peu plus larges que le prothorax, 

élargies au-delà du milieu chez les femelles , parallèles chez 
les màles , très-superficiellement striées , les stries ponctuées , les 
intervalles aplatis. Pattes flaves. 

Des Antilles. 
Cette espèce , de mème que la suivante , a le facies des 

M. lividus, bifoveatus, etc., mais la strueture de ses antennes 
la fait rentrer dans la seconde section. 

11. M. LoNGicoRNIS. Elongatus , angustus , brunneus , breviter 
griseo-pubescens, antennis maris dimidio corporis longitudine ç 

prothorace latitudine longiore , a basi angustato , subtiliter 

crebreque punctato , angulis posticis retrorsum —productis , 

carinalis , testaceis ç elytris thorace haud latioribus , a basi 
sensim altenuatis , punctato-strialis 5 pedibus flavis. — Long. 10 
mill,, lat. 2. mill. 

Cette espèce , dont je n'ai vu que le màle, a beaucoup de 
rapport avec le mème. sexe de l'espèce précédente , mais ses 
antennes sont encore plus longues, son prothorax et ses élytres 
sont proportionnément plus étroits, la ponctuation du premier 
est plus égale , plus fine ei plus serrée, les secondes sont plus 
attènuées en arrière, en un mot, elle parait exagerer les 

modifications qu'ont subies les différentes parties chez le màle du 
pinguis. La ponetuation du corselet ne me permet cependant 
pas de la considérer comme une variété de ce dernier. 
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De la Nouvelle - Grenade. 

Collection de M. de la Ferté Sénectère. 

12. M. SEMIMARGINATUS. Niger, sat nitidus , griseo-pubescens : 
fronte antrorsum truncata , antennis ferrugineis , prothorace 

latitudine longiore, crebre punctato , medio canaliculato, late- 
ribus testaceo - marginato , angulis posticis divaricatis, carinatisç, 
elyiris punclato-striatis, fasciós posticis macularibus undulatis, 
approximatis , flavo testaceis, pedibus flavis. — Long. 18-18 mill., 
lat. 4-5 mill. (Pl.IV, fig. 10). 

Monocrepidius semimarginatus, LATR. in DEJ. Cat. ed. 5, p. 91. 

Var. a. Prolhorace elytrisque ferrugineis , flavo- maeulatis. 

Var. b. Prothorace lateribus concoloribus , angulis posticis tantum testaceis. 

Var. c. Elytrorum fasciis subobsoletis. 

Noir, assez brillant , revètu d'une pubescence grise plus ou 

moins dense, le prothorax bordé latéralement de jaune testacé , 
ou seulement ses angles postérieurs de cette couleur, les élytres 
parées dans leur moitié postèrieure de deux fascies plus ou 
moins larges, ondulées , d'un flave testacé. Front tronqué en 

avant, Antennes ferrugineuses. Prothorax plus long que large, 

étroit et concave sur les còtés chez le màle , large et arrondi 

chez la femelle , finement et densément ponctué, longitudinale- 
ment sillonné au milieu , ses angles postérieurs médiocres , 
aigus , carénés, divergents. Elytres arrondies aux épaules , élar- 

gies ou rétrécies au—delà du milieu suivant le sexe, générale- 
ment convexes , ponctuées-striées , les intervalles convexes , 
finement pointillés, subgranuleux. Pattes flaves. 

Du Brésil et de la Colombie. 
Sa forme varie beaueoup selon le sexe. Il est rare également 

de trouver deux individus chez lesquels les fascies des élytres 
soient de mème forme et disposées de la mème manière, et 
cela parce que ces taches ne sont pas constituées par une autre 
substance colorante , mais par l'absence presque complète du 
pigment noir, malgré ces variations elles restent confinées dans 

la seconde moitié des élytres et ont une disposition constamment 
transversale, ce qui établit une distinetion bien marquèée avec 

l'espèce suivante. 
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15. M. impruviarus. Nigro -castaneus , sat nitidus , griseo- 
pubescens : fronte antrorsum truncata, antennis ferrugineis, 

prothorace latitudine multo longiore , parum convezxo , crebre 
punctato , medio canaliculato , lateribus viltis obsoletis palli- 

dioribus , angulis poslicis divaricatis, carinatis , elytrís punctato- 
siriatis, fascia circinata communi , undulata , flavo -testacea Ç 
pedibus flavis. — Long. 20 mill. , lat. 3 mill. (PI, IV, ég. 9). 

Monocrepidius impluviatus GeRm. Zeitsch. f. d. Enlom. 1, p. 225, 5. 

Plus grand que le précédent dont il diflère surtout par la 

disposition des bandes testacées des élytres, qui au lieu d'ètre 

rapprochées , transversales , et placées tout à fait sur la seconde 

moitié des élytres, sont faites comme il suit : la bande anté- 
rieure est placée plus en avant, au point que sa portion suturale, 

qui est la plus avancée, est en deçà du milieu de l'élytre , 

elle est arquée, sa concavité postérieure , la seconde bande est 
arquée en sens inverse , et figure, avec la précédente, une sorte 

d'anneau onduleux, 

Du Brésil. 
d'ai reçu , de M. Sehaum, un exemplaire de la collection 

Germar. Je l'ai retrouvé, dans plusieurs collections , confondu 
avec le précèdent. 

14. M. cuxicurus. Niger, nilidus, griseo-pubescens :. fronte 
antrorsum truncatas prothorace latitudine longiore , àpice an- 

gustato , convexo , creberrime fortilerque punctato, angulis 

posticis divaricatis , carinalis , flavis : elytris punctalo strialis , 

brevibus, convexis, maculis humerali apicalique ac fascia 
maculari rufo-testaceis y pedibus flavis — Long. 10 mill. , lat. 

5 mill. 

Semblable au M. únpluviatus mais beaucoup plus petit , 

ègalement noir et assez brillant, revètu d'une pubescence grise , 

les angles postérieurs du prothorax, les épaules et le sommet 
des élytres testacés, el une fascie interrompue sur celles-ci , 

au-delà du milicu , d'un testacé rougeàtre. Outre la taille et 
la diffèrence signalée dans la disposition des taches, il diffère 
encore du précédent par la ponetuation du prothorax beaucoup 
plus forte et mème presque eonfluente. 

27 
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Cette espèce est probablement originaire des mèmes pays que 
les précèdentes. Je n'en ai vu qu'un exemplaire provenant de 
l'ancienne collection Gory et indiqué comme se trouvant à 
Madagascar, désignation qui est évidemment erronée, 

15. M. nEpaNpus. Niger , pubescens , prothorace lateribus 
subsinualo , crebre fortilerque punclato , medio depresso , poslice 

canaliculato , luteo-marginato , elylris punctato-striatis , inters- 

tiliis planis, luteis , villa suturali, communi, lata, margine 
flexuosa vel dissecta , nigra , corpore subtis migro, antepectoris 

lateribus pedibusque flavis, — Long. 16 mill. , lat. 4 mill. (Pl. 1V, 
fig. 12,) 

Monocrepidius repandus. Enicus. Col. peruan. in VViEGM. Areh. 1847, p. 78. 

Var. a. Elytrorum sutura rufescente. 

Noir, revètu d'une pubescence grise, les cótés du prothorax 

jaunes, élytres jaunes avec une large bande suturale déehiquetée 
sur les bords , noire. Antennes testacées. Prothorax aussi long 

que large, rétréci peu à peu à partir du milieu, peu convexe, 

déprimé au milieu, très-ponctué, largement canaliculé en arrière , 
ses angles postérieurs très-divergents, assez fortement carénés 

près de leur bord externe et présentant en outre une courte 

carène sur leur bord pestérieur. Ecusson en pentagone allongé. 
Elytres à peine élargies au milieu, un peu atténuées en arrière, 

conjointement arrondies à l'extrémité, ponctuées-strices, les 
intervalles plats et pointillés. Dessous du corps noir avec les 
bords des flancs prothoraciques , les épipleures et les pattes 

flaves. 
Santa - Fé de Bogota. 

Communiqué par MM. Dohrn et de la Ferté Sénectère, 
Une espèce, déerite par M. Blanchard sous le nom de M. con. 

fusus (1), dans le grand ouvrage publiè sur le voyage de 
d'Orbigny dans l'Améèrique du Sud, me parait, sinon iden- 
tique avec celle-ci , du moins fort voisine : elle est de la 
Bolivie. 

16. M. rERNARIUS. Niger , pubescens , prothorace crebre for- 

(1) Voyez sa description à la Én du genre. 
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titerque punctato , lateribus leviter arcuato , postice canaliculato, 
latitudine longiore, testaceo-marginato , elytris punctato-strialis , 
interstitiis convexts , plaga postscutellari , altera media, tertia 
postica , communibus nigris , corpore subtus nigro , antepectoris 

lateribus pedibusque flavis. — Long. 16 mill., lat. 4 mill. 

Monocrepidius ternarius. GeRM. Zeitschr, f. d. Entom. I, p. 229. 12. 

Var. a. Elyirorum sutura late nigra. 

Très-voisin du précédent et de mème taille. Noir avec les 
còtés du prothorax jaunes, les élytres jaunes avec trois taches . 
communes, situées l'une derrière l'autre sur la suture, et plus 
ou moins reliées entre elles. Front déprimé en avant. Antennes 
ferrugineuses. Protborax plus long que large, légèrement et 
régulièrement arqué sur les còtés, densément ponctué , ses 

angles postérieurs divergents et carénés. Elytres parallèles en 
avant, peu rétrécies en arrière , assez lo rtement ponetuées-striées , 

les intervalles des stries convexes. Dessous du corps noir à 
l'exception des flancs du prothorax et des épipleures. Pattes jaunes. 

Du Brésil. 

Un exemplaire typique de cette espèce m'a élé communiqué 
par M. Sehaum. Elle diffère peu de la précèdente et peut-ètre 
ne forment- elles toutes deux qu'une seule espèce. Cependant 

celle-ci a les intervalles des stries convexes , tandis que la pré- 

cédente a les élytres moins fortement strièes avec les intervalles 
plats. 

17. M. aBBREVIATUS. Niger, flavo-pubescens , prothorace croceo, 

plagis duabus angulatis , postice appindicu'atis, nigris, elytrís 
prothorace duplo longioribus, medio paulo ampliatis, subtiliter 

punclalo-striatis , interstitiis tertio, quarto, nono margineque 

externa abbreviatim luteis. — Long. 13-14 mill., lat. 4-4 1/4 mill. 

Monocrepidius abbreviatus. Ruvç in DEJ. Cat. ed. 5, p. 97. 

Monocrepidius flavovillatus. BLANCu. in d'Oms, Voyag. d. l'Amér, mérid, XI, 
2: part, p. 154, 422, pl. VIII, fig. 8. (1846.) 

Var. a. Elytrorum interstitio quarto concolore, 

Var. Ò. Elytrorum viltis apice conjunetis. 

Monocrepidius abbreviatus. Grmm. Zeitschr. f. d. Entom, 1, p. 229, 15. 
( 1839.) 
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Noir, revèiu d'une pubescence flave, avec le prothorax d'un 
jaune rougeàtre plus ou moins recouvert par deux tache3 noires, 
anguleuses , appendieulées postérieurement , les troisième , 
quatrième et neuvième intervalles ainsi que le bord externe d'un 
jaune elair dans presque toute leur longueur, ces bandes quel- 
quefois réunies en arrière, quelquefois la bande dorsale ne 
couvrant que le troisième intervalle. Prothorax aussi long que 
large , eonvexe , arrondi sur les còtés, un peu rétréci à la 
base , fortement et assez de:sément ponctué , ses angles pos- 

térieurs longs, divergents, carcnés près de leur bord externe. 

Ecusson subarrondi. Elytres deux fois plus longues que le pro- 
thorax, arrondies aux épaules et à l'extrémité , curvilinéaires 
sur les còtés , élargies au milieu , convexes dans le sens trans- 
versal, finement striées , les stries ponctuées , les intervalles 
aplatis sauf les jaunes qui sont légèrement convexes , le troisième 

costiforme à la base et formant les còtés de la fossette seutel- 
haire. Dessous du corps noir3 épipleures jaunes , flanes du 

prothorax rougeàtres avec une grande tache centrale noire. 
Pattes obscures. 

Du Brésil et de la Bolivie. 

La variété , qui a servi de (ype à Germar, est plus rare 
dans les collections. 

Le nom de cetie espèce a été , par erreur , porté dans la 
synonimie du Caldis ophthalmica de la tribu des Hèmirhipides. 

( Vol. l, p. 245 et 887.) 

18. M. cemiNATts. Niger , subopacus , griseo-pubescens, pro- 

thorace. convexo , creberrime fortiterque punctato , medio ca- 

naliculato , utrinque spatiusculo levi, obsolete bi vel quadri- 

impresso , lateribus rotundato, angulis posticis divaricatis , 
extrorsum carinalis , elytris profunde striatis, striis serialim 

porosis , —interstiliis imparibus paulo laticribus densiusque 

pubescentibus. — Long. 18-22 mill. , lat. 51/2-7 mill. 

Elaler geminatus. GERM. Ins. sp. nov. p. 45. — Fem, Del. anim. ajt, 

p. 22, tab. ò fig. 7. 

BMonocrepidius geminatus, Geem. Zeitsehr. f. d. Entom. I, p. 230, 16, — 

Lar. Hist. nat. d. Ins. col. I, p. 232, 5. 

Monocrepidius alternans. DEy. Cat. ed. 5, p. 97. 

Var. a. Prothorace rubro - ferrugineo , medio nigro-macula'o, 
Monocrepidius Lacordairei. DE3. Cat, ed. 5, p. 97. 

Var. b Prothorace rubrescenle, haud maculato, 



MONOCREPIDIUS. 215 

Tout entier d'un noir mat, revètu d'une pubescence qui 

lui donne un aspeet grisàtre. Front concave. Prothorax aussi 
long que large ehez les màles, arrondi sur les còtés , convexe , 
très-fortement et très- densément ponetué , canaliculé au milieu , bi 

ou quadrisubimpressionné, présentant vers le milieu du disque 
deux petits espaces entièrement lisses , ses angles postérieurs 

assez larges , aplatis, très-longs et très-aigus, divergents , carénés 

près de leur bord externe. Elytres curvilinéaires sur les cótés , 
convexes , un peu élargies au milieu , striées, les stries pré- 
sentant des points rapprochés et perforant complètement la 

substance de l'organe, les intervalles aplatis , ponctués , alter- 

nativement plus larges et densément pubescents, 
Du Brésil. 

Cette espèce est très-remarquable par ses élytres poreuses. 

19. M. pimipiarus. Latus, niger, parum nitidus3 prothorace 

convexo , creberrime fortiterque punclalo , angulis posticis 

elongatis , divaricatis , elytris luteis, seriatim grosse fusco-punc- 

tatis , apice gutlisque quatuor, arcuatim transverse dispositis, 
nigris. — Long. 12-18 mill., lat. 4-5 mill. 

Monocrepidius dimidiatus GERM. Zeitschr. f. d. Entom. I, p. 250, 15. 

Monocrepidius illustris. RiuG , Dict. univ. d'Hist. nat., pl. IV, tg. 6. 

Var. a. Elytris ante medium singulis macula maqua nigra , apice nigris. 

Assez large, noir, presque glabre, avec les élytres jaunes 
dans les trois einquièmes antèrieurs , l'extrémité et quatre 

petites taches ( deux sur ehacune), formant une courbe trans- 

versale un peu en avant du milieu, noires. Front peu eonvexe, 

très-ponctué. Prothorax un peu plus large que long chez les 
femelles , plus long que large chez les màles. Arrondi sur les 
còtés , convexe , très- densément et fortement ponctué , très- 

déclive et canaliculé au milieu à la ba:e, ses angles postérieurs 
longs et étroits , divergents , carénés près de leur bord externe. 
Ecusson en forme de mitre. Elytres de la largeur du: prothorax 
et moins de deux fois plus longues chez les màles , un peu 

elargies au milieu, curvilinéaires sur les eòtés , conjointement 
arrondies au sommet, présentant neuf séries de points brunàtres , 
d'autant plus gros qu'ils sont plus rapprochés de la basc et du 
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bord externe, ces sèries de points se transformant en stries 
ponetuées :à l'extrèmité , les intervalles presque plats et fine- 
ment pointllés. Dessous du corps et pattes noirs et légèrement 
pubescents. 

Du Brésil, de l'Uragay et des Provinees- Unies. D'Orbigny 

l'a trouvé communément sous des pierres, dans les endroits secs, 

dans la province de Monte-Video. 

Dans la var. a, au lieu des petites taches on en observe sur 
chaque élytre une seule grande, arrondie vers la suture, à 
bord droit en dehors, s'élargissant de plus en plus en se rap- 
prochant du bord marginal, sans atteindre ce dernier. Je n'ai 

observé cette disposition des taches que ehez des màles. 

90. M. iNsienis. Niger, subopacus, breviler pubescens , fronte 
subconveza , crebre fortiterque punctata , prothorace convexo , 
lateribus arcuato , canaliculato , creberrime fortiterque punctalo, 

angulis posticis parum divaricatis, extrorsum carinatis, elytris 

punctato-striatis , vufis , pestica parte punctisque duabus in 

singulis , oblique transversalibus , nigris, pedibus obscuris. — 

Long. 14-16 mill., lat. 4 1/5- 49/5 mill. ( Pl. IV, fig. ò. ) 

Monocrepidius insignis. Ruuç iu DEJ. Cat. ed. 5, p. 97. 

Noir, avec les deux cinquièmes ou les deux tiers antérieurs 
des élytres rouges ou d'un rouge jaunàtre, la portion rouge 
prolongée plus en arrière vers de bord externe que vers la 
suture, (ce qui, entre autres caractères, le distingue du dimi- 
diatus chez lequel la partie jaune se termine en arrière par un 

bord transversal ), et marquée de deux points noirs placés obli- 

quement, l'un près de la suture, le second plus en arrière et 

en dehors. Front convexe, aplati en avant, ponetué-rugueux. 
Antennes obscures. Prothorax un peu plus long que large, 
courbe sur les còtés, convexe, très-densément et très-fortement 

ponctué , canaliculé au milieu, ses angles postérieurs un peu 
divergents, carénés le long de leur bord externe. Ecusson sub- 
pentagonal, bombé. Elytres peu ou point élargies au-delà des 
épaules , conjoirtement arrondies au sommet, striées-ponctuées , 
les intervalles aplatis et pointillés. Dessous du corps noirs. Pattes 
obscures, 

De Buenos - Ayres, 
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91. M. rAcERTosus. Niger, parum nitidus , grisco-pubescens , 
fronte subconvexa ,j prothorace lateribus arcualo, apice an— 

gustato , fortiter sat crebre, utrinque crebrius punctalo , basi 

breviter canaliculato, ferrugineo - marginato 3ç.—elytris striatis , 

siriis basi grosse, ultra medium dminus distincte punctatís , 
plaga humerali margine extensa, rufo testacea y antennis pe- 

dibusque obscuris. — Long. 14-16 mill., lat. 4 3/4 mill. (Pl. IV, fig. 15.) 

Var. a. Marginibus prothoracis elytrorumque plagis dilute luteis. 

De mèmes forme et grandeur que le précédent. Noir avec 
les bords latéraux du prothorax d'un rouge ferrugineux et une 
tache humérale prolongée sur le bord externe , sur les élytres, 
d'un jaune rougeàtre. Front un peu convexe. Antennes noiràtres. 

Proihorax rétréci au sommet , arrondi sur les eòtés , médioere- 
ment convexe, canaliculé à la base, fortement et assez densé- 

ment ponctué , ses angles postérieurs divergents et carènés le 
long de leur bord externe. Ecusson pentagonal. Elytres un peu 
élargies au-delà des épaules , conjointement arrondies au sommet, 

striées , les stries fortement ponctuées à la base, moins dis- 
tipetement dans leur moitié postèrieure , les intervalles des stries 

à peu près plats et pointillés. Dessous du corps noirj pattes 
obscures. 

Du Brésil. 

Le nom que porte eette espèce lui a été imposé par Rlug. 

Elle est désignée, dans quelque colleetion , sous le nom de 
M. humeralis. 

22. M. meLANURtS. Rufo- ferrugineus , subopacus , pubescens : 
fronte nigra, parum convexa, prothorace latitudine longiore , 
apice angustalo , crebre fortiterque punctato, basi canaliculato , 
angulis posticis divaricatis , carinatis , elytris grosse striato- 

fusco-punctalts, basi, apice punclisque in singulis quatuor 
nigris , pedibus testaceis. — Long. 14 mili. , lat. 4 mill. 

Rougeàtre, peu brillant, revétu d'une courte pubescence fauye , 
la téle et l'écusson noirs, la base, le sommet des élytres et 
quatre points sur ebacune de ces dernières également noirs, 
les points placés de la façon suivante : deux situés transver- 
salement en avant du milieu, le troisième vers le milieu près 
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de la suture , le quatrième rapproché du bord externe à 
deux millimètres en arrière du troisième. Front légèrement con- 
vexe , très-ponctué. Antennes testacées, Prothorax plus long que 

large , arrondi sur les còtés, convexe , densément et assez 
fortement ponetué , canaliculé, ses angles postérieurs divergents 
et carénés le long de leur bord externe. Ecusson acuminé au 
sommet. Elytres à peine élargies au-delà des épaules, un peu 
atténuées en arrière, conjointement arrondies au sommet, por- 
tant des stries de gros points brunàtres, les intervalles fine- 
ment granuleux. Dessous du corps noir, flanes du prothorax et 

pattes rougeàtres, 
De Si: Cathérine, au Brésil. 
Communiqué par M. Deyróolle. 

95. M. capisrRATUS. Testaceus, fulvo-pubescens , prothorace 
latitudine longiore , apice paulo angustalo , creberrime pimetato, 

villa media obscura, canaliculato, angulis posticis elongatis , 
divaricatis , carinatis , elytris apice altenuatis , punctato-striatis, 
interstitiis convexis , fascia arcuata media altevaque subapicali, 

- nigris, pedibus flavis. — Long. 15-14 mill., lat. 2 3/4-5 mill. 

Monocrepidius capistratus. GERx. Zeitschr. /. d. Entom. 1, p. 226, 1. 

Var. a. Elytrorum fascia postica vel duabus obsoletis. 

D'un jaune testacé avec le vertex , une bande médiane sur 

le prothorax, la fossette seutellaire et deux taches arquées dont 
la première , déchiquetée , vers le milieu de chaque élytre, 
la seconde prés de l'extrémité , noirs , revètu d'une pubescence 
fauve. Front carré, déprimé en avant. Protborax plus long que 

large, rétréci légèrement au sommet , arrondi sur les còtés, 
faiblement sillonné au milieu , très-densément ponetué , ses 

angles postérieurs longs, gréles , divergents , finement carénés 

en dehors. Ecusson bombé. Elytres deux fois plus longues que 
le prothorax , arrondies aux épaules , ordinairement alttènuées 
à partir de la base, profondément ponctuées -sirices , les in- 
tervalles convexes , entières à Pl'extrémité, dessous du corps 

d'un testacé brillant , quelquefois un peu obseur, ypatles 

flaves. 

Du Brésil. 
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94, M. Ruriers. Elongatus, niger, subnitidus, cinereo-pubes- 

cens: fronte parum convexa, obsolete canaliculata, antennis rufis , 

prothorace angusto, crebre furliterque punctalo, angulis posticis 
valde divaricatis , extrorsum tenuiter carinatis , elytris apice 

atltenuatis, ad suturam depressis, puncialo-substriatis, pedibus 
rufis. — Long. 14 mill. , lat. 5 4/2 mill. 

Allongé, noir, recouvert d'une pubescence cendrée. Front très- 
faiblement convexe, canaliculé obsolètement au milieu, ponctué. 
Antennes rougeàtres. Proihorax etroit, plus long que large, 

retréci au sommet, peu convexe, densèment et fortement ponctué, 

canalieulé au milieu dans sa moitié postérieure, ses angles pos- 

térieurs très-divergents, longs, aigus au sommet, finement carénés 

le long de leur bord externe. Elytres plus larges que le pro- 
thorax dans sa partie moyenne, allongées, atténuées vers l'ex- 

trémité, déprimées sur la région seturale, finement striées, les 

stries fortement ponetuées, les intervalles aplatis. Dessous du 
corps de la couleur du dessus. Pattes rougeàtres, 

Du Brésil, Bahia. 

Je l'ai trouvé sous ce nom dans la eollection de M. de la 
Ferté Senectère. 

25. M. ABpDOMINALIS. Niger, griseo-pubescens, antennis testa- 

ceis, prothorace convexo , crebre punctato, medio canaliculato, 
angulis posticis divaricatis, carinatis, lestaceis, elytris punctato- 

siriatis .. testaceo-luteis, playa subquadrata scutellari, punclis 

sex. apiceque nigris, abdomine lete ferrugineo, pedibus flavis.— 
Long. 12:14 mill. lat. 5-5 4/2 mill. ( Pl. 1V, fig. 11.) 

Noir, revètu d'une pubescence grise, les antennes et les angles 
postérieurs du prothorax testacés, les élytres d'un testacé jaunàtre, 

avec une tache seutellaire subquadrangulaire et l'extrémité noires, 

et en outre trois petites taches ponetiformes sur ehaeune, de mème 
couleur et disposées de la manière suivante : une près de la suture 
vers le milieu de l'élytre, une autre près du bord externe à l'union 

du premier tiers avec le second, la troisième près du bord esterne 

également à deux millimètres au-delà de la précèdente. Prothorax 
plus long que large, convexe, rétréci à la base et au sommet, 
courbe sur les còtés, assez densément ponctué, canaliculé au 

milieu dans presque toute sa longueur, ses angles postérieurs 

28 
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divergents, carénès, la carène externe s'Eloignant peu du bord 
en avant. Elytres curvilinéaires sur les còtés, striées, les stries assez 
fortement ponctuées, les points légèrement brunàtres, les inter- 
valles subeonvexes et pointillés. Dessous du corps noir avec l'abdo- 
men d'un ferrugineux rougeàtre clair, pattes d'un flave pàle. 

Du Brésil, Rio-Janeiro. 

Communiqué par MM. Boheman, de la Ferté Sénectère et 
Sehaum. 

26. M. ixquivaTus. Niger, cinereo-pubescens , antennis testaceis, 
prothorace convezo, crebre punctalo, medio canaliculato, angulis 

posticis elongatis, divaricalis, carinatis, rufo-testaceis, elytrís 
punciato - subsirialis, plaga triangulari scutellari punctisque 

quatuor nigris, corpore sublus migro, pedibus testaceis. — 
Long. 15 - 17 mill., lat, 4 1/a- 44/2 mill. 

Var, a. Elytrorum punctis obsoletis. 

Noir, revètu d'une pubescence cendrée, les angles postérieurs du 

prothorax et les élytres d'un testacé rougeàtre, ces dernières pré- 
sentant à la base une tache triangulaire commune et vers le milieu 

deux points placés obliquement sur chacune, le plus rapproché 

de la suture plus en avant que l'autre. Front concave en avant. 

Antennes testacées. Prothorax plus long que large, peu arqué sur 

les còtés, eonvexe, sillonné au milleu, densément ponetué, ses 
angles postérieurs divergents, aigus, carénés, Elytres retrécies à 

partir de la base ou à peu près, légèrement striées, les stries 
ponctuées, les intervalles plats. Dessous du corps noir. Pattes 
jaunes. 

Du Brésil. 
Il est intermédiaire entre le précédent et le suivant. On le 

distinguera du premier par son abdomen noir, et du second par 
la couleur des angles du prothorax. J'indique ces caractères comme 

les plus faciles à vérifier pour la distinction spécifique, mais il y 
a, dans la tournure genérale de cetle espèce, un cachet particulier 

qui m'empèche de la considérer comme une simple variété. 

97. M. srigMosus. Niger, parum nitidus, pubescens, fronte 

subquadrata , prothorace convexo, lateribus antrorsum rotundato, 

creberrime fortiterque punctato, ad basin late canaliculalo , 
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angulis posticis elongatis, divaricalis, acutis, extrorsum carinatis, 

elytris ferrugineo- testaceis, striato profunde punctalis, punctis 

quatuor in singulis, nigris, corpore subtus nigro, pedibus fer- 

rugineis. — Long. 14-16 mill., lat. 4 42-85 mill. 

Monocrepidius stigmosus. GeRm. Zeitschr. f. d. Entom. 1, p. 250, 14. 

Var. a. Punetis nigris elytrorum plus minusve obsoletis. 

Var. b, Punctis elytrorum duobus poslicis conjunetis. 

Var. c. Pedibus brumneis, 

Noir, avec les élytres jaunàtres, jaune rougeàtre ou jaune clair, 
ces dernières marquées chacune de quatre points noirs, deux en 
avant du milieu, transversalement obliques , deux autres au-delà 
du milieu, placés dans le mème sens que les premiers, l'externe 
souvent plus gros et vaguement triangulaire, le prothorax et le 
front revètus d'une pubescence grise, les élytres d'une pubescence 
fauve. Front à peu près carré, très-ponctué. Antennes noires, 

brunàtres ou ferrugineuses. Prothorax assez fortement rétréci au 

sommet, arrondi sur les eótés, convexe, largement canaliculé dans 
sa moitié postérieure, couvert de points gros et très-serrés qui 

le rendent opaque, ses angles postérieurs divergents, allongés, 
carénés le long de leur bord externe. Elytres courbes sur les 
còtés des épaules à l'extrémité, un peu déprimées au milieu, 
marquées de stries de points oblongs serrés et souvent brunà- 
tres, les intervalles plats. Dessous du corps noir, paltes de 

couleur variable mais le plus souvent fervrugineuses. 
Cette espèce se trouve dans toutes les régions chaudes des 

deux Amèriques, mais il est surtout commun au Brésil. II varie 

selon que les points noirs des élytres sont plus ou moins apparents. 

28. M. sricricus. Fuscus, parum nitidus, subtiliter pubescens , 

prothorace basi: attenuato, lateribus parum arcualo , basi lale 
canaliculato, creberrime fortiterque punclato, angulis posticis 
divaricalis, acutis, carinatis, elytris ferrugineo-lestaceis, striato 

minus profonde punctatis, punctis quinque in singulis nigris, 
corpore subtus nigros pedibus ferrugineis. — Long. 18 mill., 
lat. $ 4/4 mill. 

Monocrepidius sticticus. Emicus. Ins. peruan in VVirçm. Arch. 1847, p. 18, 

Var. a, Punclo quinto obsolelo, 
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Très-voisin du stigmosus , dont il n'est peut-étre qu'une varièté. 

Voiei en quoi il diflère de ce dernier : le prothorax est moins 

arrondi sur les còtés et brunàtre, sa ponetuation plus grosse, ses 
angles postérieurs un peu plus robustes , ses élytres sont un peu 
plus atténuées à l'extrémité , les points sériés sont moins profonds, 

surtout ceux qui sont dans le voisinage de la suture, enfin elles 
portent ehaeune ordinairement cing points noirs, les quatre anté- 

rieurs disposés comme dans le stigmosus, le dernier, souvent elfacé, 
vers l'extrémité. 

Du Pérou. 

M. Gerstaecher a eu l'obligeance de me communiquer l'un des 
exemplaires typiques du musée de Berlin. 

29. M. racrus. Ferrugineo-testaceus , subtiliter pubescens : 

prothorace lateribus arcualo, subconvexo, crebre punctato, basi 

obsolete canaliculato , villa media lineaque utrinque obscuris : 
angulis posticis divaricalis, bicarinatis, elytris striatis, siriis 

punetatis, interstitiis subconvexis sublilissime granulalis, plaga 

scutellari maculisque obsoletis obscuris versus medium et sepe 
ad apicem: corpore sublus obscuro , pedibus flavis. — Long. 14-15 
mill., lat. 4 4/2 - 4 5/s mill. 

Monocrepidius tactus. GERx. Zeitschr, f. d. Entom. 1, p. 221, 8. 

Var. a. Prothorace, angulis posticis eaceptis, obscuro. 

De la taille et de la forme du stigmosus , avec les élytres 

seulement un peu plus atténuées en arrière, moins opaque, 
finement pubescent, d'un testacé ferrugineux, avec une bande 

longitudinale mèdiane et une ligne également longitudinale de 

chaque còté sur le prothorax, plus obseures, la base des élytres 
ou seulement une tache seutellaire, deux taches vers le milieu, 
plus ou moins apparentes et fondues sur leurs bords avec la 

couleur du fond , enfin quelques nébulosités vers l'extrémité, 
noiràtres, Front en carré transversal. Antennes jaunàtres. Pro- 

thorax un peu plus long que large, courbe sur les còtès, convexe, 
obsolètement canaliculé en arrière, densément et assez fortement 

ponctué , ses angles postérieurs divergents , bicarénés. Elytres 

séparément arrondies à l'extrémité, striées, les stries ponetuées, 
les intervalies faiblement convexes et subgranuleux, Dessous du 

corps rougeàtre-obscur. Pattes flaves. 

Du Brésil. 
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Je l'ai regu de MM. Guérin-Méneville et Deyrolle. M. Sehaum 
m'a communiqué un exemplaire de la colleetion Germar. 

50. M. scaranis, Niger, opacus, griseo-pubescens 3 fronte sub- 

convexa j antennis testaceis, prothorace convexo, lateribus rotun- 

dato, creberrime fortiterque punctato, angulis poslicis divaricalis, 

carinatis, elytris ultra medium subparallelis , striatis , striis 

grosse punclatis, rufo-ferrugineis, vilta suturali margine lacintata 
punctisque duobus in singulis, nigris, epipleuris pedibusque 

testaceis. — Long. 13-16 mill., lat. 4-5 mill. 

Elater scalaris, Genm. Insect. Sp. nov. p. 47. 

Monocrepidius scalaris. Esusp. Zeitsehr f. d. Entom. I, p. 226,— DES. CAT. 

éd. 5, p. 97.— BLANCH. in p'OnB. Voyuge d. l'Am. mér. Ins. p. 154, 425. 

Var, a. Elytrorum vitla fere ad marginem utrinque extensa. 

Var. b. Prothorace obscure rufescente. 

Var. c. Sutura anguste nigra, elytris singulis punctis qualuor, 

Var, d. Elytris rufo-ferrugineis, immaculalis. 

Opaque, noir, avec les élytres rougeàtres et ornées d'une bande 
suturale noire plus ou moins étroite et déchiquetée sur les bords 

et deux points de mème couleur sur chacune, placés l'un vers le 

milieu, l'autre entre ce dernier et l'extrémité, revètu. d'une pubes- 

cence grise. Front un peu convexe, son bord antérieur droit. 
Antennes testacées. Prothoràx un peu plus long que large, très- 
arrondi sur les còtés en avant , très-convexe , fortement et densé- 

ment ponciué, canaliculé au milieu vers la base, ses angles 
postérieurs divergents et carénés. Ecusson en pentagone allongé. 
Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu ou à peine élargies 
dans leur partie moyenne , curvilinéairement rétrécies en arrière , 

striées , les stries fortement ponctuées, les intervalles aplatis 

et finement granuleux, Dessous du corps noir, pattes et épipleures 

testacés. 
Gette espèce est commune dans presque toute l'Amérique 

méridionale. Voici ce qu'en dit M. Blanchard dans louyrage cité 

plus haut : M. d'Orbigny l'a trouvé à la baie de San-Blas en 

Patagonie, dans la province de Santa-Cruz de la Sierra, dans celle 
des Moxos et à la Pampa del Ruis, dans la province de la Laguna, 
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au département de Chuquisaca, partout elle est abondante, surtout 
en janvier. 

Elle tient de très-près au M. stigmosus, bien que les types 
des deux espèces paraissent très-diflerents 3 mais certaines de 

leurs variétés se relient au point qu'il est difficile d'établir leurs 
limites exactes. A part les couleurs, qui sont sujettes à variation, 
on pourra distinguer celle-ci au prothorax plus bombé, plus 

arrondi sur les còtés et aux élytres plus fortement ponctuées- 
striées. 

51. M. coromsinus. Ferrugimeo-castaneus , pube fulvo-grisea 

dense vestitus, fronte subconcava, prolhorace longitudini lati- 
tudine equali, convexo, crebre fortiterque punctato, vittis duabus 
parum distinctis obscuris, elytris punctato-striatis, punctis duobus 
in utroque subobsoletis, obscuris, corpore subtus nigro, pedibus 

flavis. — Long. 17 mill. lat. $ mill. 

Assez épais, d'un chàtain ferrugineux, revètu d'une pubescence 

grisàtre, dense , subsoyeuse , présentant sur le prothoras deux 

bandes longitudinales à peine distinctes, un peu plus obseures 
que le fond, et sur chaque élytre deux points également peu visibles, 
et situés, l'un vers le milieu, l'autre entre le premier et la base. 
Front légèrement concave. Antennes ferrugineuses. Prothorax 

opaque, à peu près aussi large que long, sinueux en arrière, 

très-convexe, fortement et densément ponctué, canaliculé à la 
base. Elytres de la largeur du prothorax, eonvexes, subélargies 

vers leur milieu, ponctuées-striées , les intervalles légèrement 
convexes. Dessous du corps noir, assez brillant. Pattes flaves. 

De la Colombie. 

Je ne l'ai vu que dans la colleetion de M. de la Ferté Sènectère. 

Le nom est de Gory. 

59. M. Nocrumxus. Ferrugineus, pube fulvo-grisea, sericea, 

tectus, fronte leviter convexa 3 prolhorace longiludine paulo 

latiore , lateribus rutundato , convexo, obsolete canaliculato , 

crebre punclato, villis duabus undulatis, parum distinctis , 

obscuriss elytris tenuiter punctato-striatis, punctis qualuor nube- 

culaque subapicali nigris, corpore sublus obscuro , pedibus flavis. 
— Long. 15-16 mill., lat. ò mill. 

D'un ferrugineux plus ou moins obscur, revètu d'une pubes- 
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cence soyeuse, médiocrement dense, d'un fauve grisàtre, portant 
sur le prothorax deux bandes parallèles, rapprochées, onduleuses, 
noiràtres, peu visibles, et sur ehaque élytre quatre points de 

méme couleur, disposés comme ceux du stigmosus, et en outre la 
base et l'extrémiió de ces organes, noiràtres. Front plutòt convexe 

que plat. Antennes d'un ferrugineux clair. Prothorax aussi long 

que large, arrondi sur les còtés, convexe, densément ponetué, 

obsolètement cansliculé au milieu, ses angles postérieurs diver- 

gents, aigus, carénés, écusson arrondi en arrière. Elytres un peu 

ejargies au-delà des épaules, attéènuées à l'extrémilé, finement 
ponctuées-strices. Dessous du corps noir à l'exception des bords 
latéraux des flanes prothoraciques. Pattes d'un flave clair. 
Du Mexique. 

Le nom sous lequel je le décris est de M. Sallé, qui a pris cette 
espèce le soir, à la lumière, sur des fleurs, aux environs de 

Cordova. 

59. M. APiaTUs. Latus, fulvo-pubescens, subferrugineo-testaceus, 

fronte lata, subquadrala, leviter concava, prolhorace lateribus 
retundato, crebre fortiterque punctato, basi canalicu/ato, punctís 

ses niygris, angulis posticis productis , divaricatis, elytris punc- 
tato striatis, sparsim nigro-punclatis, corpore sublus pedi- 

usque ferrugineo-teslaceis. — Long. 14-17 mill., lat. 4 5/4 $ mill. (PI. IV. 
8. 9). 

Monocrepidius apiatus. ERICHS. Col. peruan, in VViEGM. 4rch, 1847, p. 18. 

Var. a. Metathorace nigrescente. 

D'un testacé ferrugineux, opaque, revètu d'une pubescenee 

fauve, le prothorax présentant Six points noirs disposés en deux 
séries longitudinales, les moyens un peu en dehors, les élytres 

marquées également de points noirs en nombre indéterminé, 

affectant une disposition qui rappelle la forme d'un 8, l'anneau 

postérieur plus fourni de points que l'antérieur. Front carré, 

concave , très-ponctué. Antennes de la couleur générale. Proihorax 

aussi long que large, médioerement convexe, déprimé à la base 

oú il présente un sillon médian, densément et assez fortement 

ponctué, arrondi sur les còtés, ses angles postérieurs grands, 
divergents, finement carénés le long de leur bord externe. 
Elytres un peu élargies au milieu , subatiénuées à l'extrémité, 
striées, les stries fortement ponctuées , les intervalles aplatis, 
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pointillés, subgranuleux vers la base. Dessous du corps et patles 
de la couleur du dessus, 

De l'Amérique équatoriale et spécialement du Pérou. 

54, M. piari, Latus, fulvo-pubescens, ferrugineo-testaceus, 
fronte lata, concava, obscura, prothorace lato, lateribus rotun- 

dato, parum convexo , medio canaliculato , crebre fortiterque 
punctato, villa media punclisque duobus utrinque nigris, elytris 

siriato profunde punctatis, sparsim nigro-punctalis, basi infus- 
catis, corpore subtus nigro, pedibus rufo-lestaceis.— Long. 16-17 
mill., lat. $- $ 4/4- mill. (Pl. IV, fig. 4.) 

De la forme générale du précèdent mais un peu plus large, 
surtout en avant, assez déprimé, revètu d'une pubescence jaune, 

le front noiràtre, le prothorax et les élytres d'un ferrugineux testacé, 

le premier marqué dune bande longitudinale sinueuse sur les 
bords et de deux points noirs de chaque còté, les secondes noi- 
ràtres à la base et portant en outre un nombre indéterminé de 

points noirs disposés en forme de 8 comme dans l'espèce précé- 

dente. Front large, concave, très-ponctué. Antennes dentées en 
scie, ferrugineuses. Prothorax plus large que long, déprimé sur 

les parties latérales, arrondi sur les còtés, densément couvert de 

gros points, canaliculé longitudinatement au milieu, ses angles 
postérieurs grands, dirigés en arrière et à peine un peu en dehors, 

portant une fine carène le long de leur bord externe. Ecusson 

large, subpentagonal. Elytres aussi larges que le prothorax, leurs 

còtés eurvilinéaires, entières à l'angle sutural, profondément 
ponetuées en stries, les intervalles densément pointillés, Dessous 

du corps noir, avec les còtés du prothorax et les épipleures de 

la couieur du dessus. Pattes d'un testacé rougeàtre. 
Du Mexique. 

Ceite espèce est commune dans l'Yucatan. Pendant le jour 
elle se tient sous les pierres, et elle ne sort que le soir pour 
chereher sa nourriture sur les fleurs. 

Je l'ai décrite sous le nom qu'elle porte dans les collections et 
qui est de M. Dupont. 

55. M. nyveonrnus. Latus , ferrugineo-testaceus , pube subse- 
ricea, grisescente, densius vestitus , jronte lata, concava, concolore, 

prothorace lato, lateribus rotundato, medio basi canaliculato, 
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erebre fortiterque punctato, villa media obscura, elytris punctato- 
subsiriatis, nigro-punctatis 3 corpore sublus nigro, pedibus rufo- 

testaceis. — Long. 18 - 20: mill., lat. $4/2 -6. mill. 

II diffère du précédent par sa taille plus grande et surtout par 
sa pubescence qui est plus dense , soyeuse et d'un fauve grisàtre. 

On observe aussi une légère différence dans la disposition des 
taches : la bande médiane du prothorax est quelquefois rougeàtre 

et les points latéraux manquent ordinairement , les points noirs des 
élytres sont pluiòt disposés en trois séries transversales obliques, 

enfin la tache basilaire. n'existe habituellement pas. 

Du Venezuela. 

Cette espèce a Eté trouvée par M. Sallé, aux environs du port 
de La Guayra, sous de grosses pierres profondément enfoncées 
dans le sol.. 

56. M. xvsricus. Latus, fulvo-pubescens , ferrugineo-testaceus Ç 
fronte lata, concava, obscura, prothorace latitudine longiore , 

lateribus parum arcuato, parum convexo, basi canaliculato, crebre 

punctato, vilta media punctisque duobus utrinque nigris, elytrís 

punctato-substriatis, sparsim nigro-punctatis, apice emarginatis, 

corpore subtus pedibusque obscuris.— Long. 20 mill., lat. fere 6 mill, 

Semblable au Pilati pour la couleur, la pubeseence et la dispo- 

sition des taches , mais diflérent par la forme. Front concave. 

Antennes d'un brun obscur. Prothorax plus long que large, 
déprimé, très-ponctué, peu arqué sur les còtés en avant, sinueux 

en arrière, canaliculé à la base, ses angles postérieurs grands, 

divergents, carénés extéricurement. Ecusson allongé, subpenta- 
gonal, acuminé au sommet. Elytres un peu élargies au milieu, 
déprimées, finement striées, les stries fortement ponetuées, leur 
bord marginal redressé à l'extrémité en forme de gouttière, Dessous 

du corps noir. Paties noiràtres avec les cuisses souvent bru- 
nàtres. 

Du Texas. 

La longueur relative et la forme du prothorax, le rebord 
apical des élytres et la couleur des pattes sont des caractères suffi- 

sants pour séparer cette espèce du Pilati. 
29 
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TROISIÈME SECTION, 

57. M. mogoLus. Elongatus, linearis, depressus, fusco-niger, 

breviter pubescens , fronte subimpressa, prothorace rufo, latitudine 

multo longiore, apice paulo angustato , crebre punctulato , obsolete 
canaliculato, angulis posticis bicarinatis , elytris punctato-strialis, 
apice testaceis, interstitiis subconvezxis , pedibus flavis.— Long. 10 mill, 

lat. 2 472 mill. 

Var. a. Elytris in totum nigris. 

Etroit et allongé, parallèle , déprimé , revètu d'une courte 
pubescence grisàtre , noiràtre avec le prothorax rouge et l'extré- 

mité des élytres testacée. Front déprimé et légèrement impressionné, 
Antennes eourtes, rougeàtres. Prothorax beaucoup plus long. que 
large, à peu près parallèle sur les còtés dans ses trois quarts 
postérieurs, faiblement rétréci au sommet, déprimé, obsolètement 
canaliculé au milieu, finement et densément ponctué, ses angles 

postérieurs un peu divergents au sommet, portant deux fines et 
courtes carènes. Ecusson déclive, vaguement quadrangulaire. 
Elytres aussi larges que le prothorax et une fois et deux tiers aussi 

longues, curvilinéaires sur les còtés du milieu à l'extrémité, 
déprimées, ponctuées-striées, les intervalles légèrement convexes 
et pointillés-subgranuleux. Dessous du corps rougeàtre. Pattes 
flaves. 

Cette espèce n'est pas rare aux environs de Delhy, elle a la 
tournure allongée des Heteroderes de l'Inde, mais elle s'en 
distingue par la nature de la ponctuation du prothorax. 

58. M. pRioNURUS. Brunneus , pubescens: fronte leviler con- 

vexa, punctata, prothorace latitudine longiore , lateribus postice 
parallelo, crebre punctato, angulis  posticis late flavis: elytris 
tenuiter punctato-striatis, —apice denticulalis , rufo-maculadis , 

pedibus pallidis, — Long. 1-8 mill., lat. 2 mill, 

Var. a. Elyiris gullula media tantum rufescente. 

Var. b. Elytris immaculatis. 

Var. c. Prothorace lateribus rufescente. 

Var. e. Prothoracis angulis posticis tantum unicarinatis, 
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D'un brun plus ou moins obscur, revètu d'une fine pubes- 
cence, les angles postérieurs du prothorax et quelquefois les bords 
latéraux flaves ou rougeàtres , les élytres variées de taches 

rougeàtres , fréquemment une oblongue vers les épaules et deux 
arrondies ou transversales sur leur moitié postérieure. Front 
légèrement convexe et ponctué. Antennes à articles deux et trois 
presque égaux, assez longues. Prothorax plus long que large, 

droit en arrière , rétréci seulement au sommet, convexe, fine- 
ment et densément ponetué, ses angles postèrieurs nullement 

divergents , très-aigus , portant une carène assez forte et une 
seconde fort petite, oblique, en dedans de la première. Ecusson 

ferrugineux. Elytres ordinairement un peu plus étroites que le 

prothorax et moins de deux fois aussi longues , très-faiblement 
atténuées à partir de la base, finement ponctuées-striées , les 

intervalles aplatis et subgranuleux , denticulés au sommet. Pattes 

flaves. Flanes du prothorax creusés en gouttière subparallèlement 
au bord externe. 

De Ceylan et du sud de l'Hindoustan. 
La seconde carène des angles postérieurs du prothorax, toujours 

fort petite, peut manquer complètement. 

59. M. sABvLoxicus. Elongatus , parallelus , fuscus, fulvo- 

pubescens , fronte convexa , punctata , prothorace latitudine lon- 

giore , apice paulo angustato , basi obsolete canaliculato, crebre 
punctato, angulis posticis retrorsum productis, valde carinatis, 

sculello medio rufescente , elytris punctalo-striatis , interstitiis 
convexis, subtiliter granulatis , corpore subtus sericeo , pedibus 

testaceis. —- Long. 8-81/2 mill., lat. 21/s mill, 

Allongé , parallèle, un peu déprimé, brun obseur, revètu 

d'une pubescence fauve , subsoyeuse. Front convexe , ponctué, 
son bord antérieur arrondi. Antennes d'un brun elait , leurs 

articles 2 et 5 presque égaux. Prothorax plus long que large, curvie 
linéairement rétréci au sommet , droit et parallèle en arrière , 

ses còtés presque verticaux, un peu dèprimé au centre, ob- 
solètement canaliculé en arrière , très-densément ponctué , ses 

angles postérieurs aigus, nullement divergents, fortement carénés. 
Eecusson bombé , oblong, déclive, acuminé en arrière, rouge 

au centre. Elytres exactement de la largeur du prothorax et 

deux fois plus longues , parallèles sur les còtés jusqu'au delà 
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du milieu, ponetuées-striées, les intervalles des stries convexes 
et finement granuleux. Dessous du corps revètu d'une pubes- 
cence fine et d'aspeet soyeux , pattes testacées. 

De la Mésopotamie. 
Je l'ai recu, sans nom, de M. Dobrn. 

40. M. TrENuis. Elongatus , subparallelus , fuscus, griseo- 

pubescens : fronte convexa, punctata, prothorace elongato, apice 
paulo angustato, confertissime punetato , anqulis posticis re- 

trorsum produetis, valde carinatis ç scutello medio rufescente , 
elytris prothorace angustioribus , subtiliter subpunctato-striatis , 
interstitiis planis, pedibus testaceis. — Long. 5-6 mill., lat, 1 4a - 

4 5/4 mil. 

Plus petit que le précédent, avec lequel il a, du reste, de 

nombreux rapports, brun, revètu d'une fine pubescence grisàtre. 
Front convexe et ponetué. Antennes rougeàtres, Prothorax plus 

long que large, presque droit et parallèle sur les cótés, un peu 
rétréci au sommet, très-densément ponetué , ses angles posté- 
rieurs dirigés en arrière, longuement carénés. Ecusson d'un 
rouge ferrugineux au centre. Elytres plus étroites que le pro- 
thorax et dmoins de deux fois aussi longues, très-faiblement 
attènuées à partir de la base, marquées de stries très-fines les- 
quelles sont à peine distinctement ponetuées , leurs intervalles 
plans. Dessous du corps d'un brun luisant , flanes prothoraciques 
marqués d'un sillon longitudinal , pattes testacé-clair. 

De Bombay. 
J'en ai vu plusieurs exemplaires appartenant au musée des 

Indes Orientales, à Londres. Il diffère surtout du babylonicus 
par ses élytres plus courtes et plus étroites en proportion et 

dont les intervalles des stries sont plans au lieu d'ètre convexes 
comme chez le précédent. 

414. M. LEnvTi. Brunneus , pube cinerea , Raid sericea, dense 
vestitus 3. fronte subconvexa, prothorace latitudine longiore, 

apice paulo angustato , postice lateribus fere recto -parallelo , 

crebre punctato, linea longitudinali impressa, utrinque len- 
ticula densius pilosa, angulis posticis retrorsum produetis, apice 
sensim paulo divaricatis, valde carinatis : scutello tumido ç elytris 

sirialis, striis punctatis , interstiliis subconvezis , lenuissime 
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granulatis , apice emarginatis, pedibus flavis. — Long. 20-25 

mill., lat, 5-6 mill, 

Monocrepidius Leluti, LE Guinou, Rev. Zool. 14844 , VII, p. 220. 

Monocrepidius cinereus. BLANCM. Voy. au Póle Sud, Entom. pag. 84, pl. 6, 

fig, 6. 

Grand , brun avec les élytres ordinairement d'un brun plus 
elair et rougeàtre, revètu d'une pubescence serrée , grise, non 

soyeuse. Front en carré subtransversal , un peu convexe , dé- 
primé en avant. Antennes d'un brun rougeàtre. Prothorax plus 
long que large, un peu rétréci au sommet , subparallèle sur 
les còtés en arrière, convexe, finement et assez denséèment 

ponctué surtout latéralement, ofirant une ligne longitudinale 
enfoncée au milieu et, de chaque còtè de celle-ci, une petite 

tache blanchàtre formée par les poils plus serrés en cet endroit, 
ses angles postèrieurs dirigés en arrière et un peu en dehors à 
l'extrémitè, longuement carénés. Ecusson bombé. Elytres aussi 

larges que le prothorax et deux fois et un tiers plus longues , 
atténuées à l'extrémité, peu déprimèes sur le dos, échancrées à 
l'extrémité , ponetuées-striées , les intervalles un peu convexes 

et finement subgranuleux. Dessous du corps très-pubescent , 
pattes flaves ainsi que les épipleures. 

On trouve cette espèce dans le nord du continent austral et 

dans la Polynésie. 

42. M. uNbATUs. Brunneo- ferrugineus , dense griseo- pubes- 
cens 4 fronte subquadrata , concava, prothorace latitudine lon- 

giore , apice angustato , minus dense punctato , lenticulis duabus 

dorsalibus densius pilosis , lateribus ferrugineo, angulis posticis 
retrorsum productis , valde carinatis , elytris apice breviter 

iruncato- emarginatis , subtiliter striato-punctatis , fasctis griseis 

undalis , pedibus flavis. — Long. 17 mill., lat. 4 3/3 mill. 

Brun ferrugineux avec les còtés du corselet rougeàtres , densé- 
ment revètu de poils gris qui forment deux petites taches sur 
le prothorax et des fascies arquées sur les élytres, par leur 
disposition plus ou moins serrée. Front grand, à peu près 

carré , concave. Antennes d'un brun testacé clair. Prothorax 
allongé , rétréci au sommet, presque droit sur les còtés, assez 
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convexe , ponctué, très-déclive à la base, ses angles postérieurs 
dirigés en arrière , fortement carénés , présentant en dedans de 

la carène principale une carène plus courte. Ecusson en forme 
de mitre. Elytres de la largeur du prothorax et moins de deux 
fois plus longues , parallèles dans leur moitié antérieure, cur- 
vilinéaires sur les còtés dans leur moitié postérieure, oblique- 

ment échancrées à V'extrémité, finement striées-ponctuées. Dessous 
du corps très-pubescent , pattes testacées. 

Australie septentrionale. 
Communiqué par M. YVaterhouse. ll se rapproche du M. 

Leluti dont il a tout-à-fait la forme bien qu'il soit plus petit, 
mais il s'en distingue bien par les fascies des élytres. 

45. M. AuSTRALASIZ. Fusco-niger , pube helvo-cinerea, sub- 
sericea tectus , fronte convexa, prothorace latitudini longitudine 

fere equali (Q), in mari angustiore , apice angustato, postice 

lateribus subrecto-parallelo , subtiliter, ad latera crebrius for- 

tiusque punctato , basi canaliculato , angulis posticis retrorsum 
productis , paulo divaricatis , acutis, bicarinatis , elytris pro- 

thorace duplo longioribus , apice singulis breviter emarginatis, 
punciato-substriatis , basi sanguineo-biguitatis, antennis pedibus- 

que rufo- ferrugineis. — Long. 18-20 mill., lat. 5-5 1/a mill, 

Elater australasice. Boisp. Faun. d. l'Occanie, p. 104, 2. 

Monocrepidius australasice. Des. Cat. ed. 5, p. 98. — Enicus. Faun. van 

Diem. in VVirgm. Areh. 1842, p. 156. — GeRm. Linn, entom. IL, 1848, 
p. 180, 42, 

Var. a. Proihorace lateribus rufescente, 

Var. b. Prothorace crebrius punctato. 

Var. c. Prothorace angulis posticis haud divaricatis. 

Var. d. Elytris plus minusve profunde striatis, 

Var, c. Elytrorum striis punclis confertius serialié. 

Var. f. Elytris apice subintegris. 

D'un brun obscur, avec le bord antérieur des élytres , les 
antennes et les pattes rougeàtres , revètu d'une pubescence fine 
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et assez dense, d'un cendré jaunàtre, subsoyeuse. Front con- 

vexe, ponctué. Prothorax aussi long que large, droit et parallèle 
sur les còtés en arrière , rétréci et arrondi au sommet, eon- 
vexe , finement et assez densément ponctué, surtout sur les 
còtés , faiblement sillonné à la base , ses angles postérieurs 
dirigés en arrière et plus ou moins en dehors, aigus, bica- 
rénés. Ecusson légèrement bombé , en forme de mitre. Elytres 
parallèles ou légèrement atténuées de la base au milieu, cur- 
vilinéairement rétrécies de ce point au sommet oú elles sont dis- 
tinctement échancrées , un peu déprimées vers la région suturale, 

ponctués- substriées , les points plus serrés vers l'extrémité , plus 
gros vers la base et le bord externe. 

De la Nouvelle-Hollande oú il est fort commun. 
Le màle de cette espèce est quelquefois très-petit , son pro- 

thorax est plus. étroit et moins convexe. 
Le M, australasiee est fort difficile à caractériser nettement , 

parce qu'il est rare de rencontrer deux individus qui se ressem- 
blent parfaitement sous le rapport de la densité de la ponetuation , 
de la forme et de la couleur du prothorax, de la profondeur 
des stries des élytres et de la grosseur des points qui marquent 
ces. siries. 

d'ai done pris. pour type,. dans ma description, la forme la 
plus. habituelle sous laquelle se présente cette espèce , en. me 
bornant à indiquer sommairement les variations auxquelles elle 
est. sujette, 

Malgré ces variations, les taches rouges de la base des élytres 
la feront reconnaitre parmi les nombreuses espèces de l'Australie , 
ce Ccaractère, en effet, qui est constant chez le M. australasia ,, 
ne se retrouye que dans trois autres espèces , les M. tabidus, 
erubescens et Eveillardii, bien distinctes d'autre part. 

LA. M. ERUBESCENS. Fusco-ferrugineus , depressus, pube rufa, 

subsericea, sat dense vestitus , fronte convexa , crebre punctala , 
prothorace latitudini. longitudine equali , creberrime punctalo, 

canaliculato , medio lateribusque infuscato , angulis posticis paulo 

divaricatis , bicarinatis , elytris prothorace duplo longioribus, 

a basi curvilinealtim angustatis , punctato-striatis , basi rufo- 
biguttatis , apice oblique breviler truncalis , corpore subtus pedi- 
búsque ferrugineis, illo nigro-circumceincio, — Long. 20 mill, 

lat, 6 mill. l 
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Voisin de l'australasie dont il a la taille et la forme géné- 
rale, mais dont il se distingue au premier coup d'eil par sa 
couleur et surtout celle de sa pubescence. Large, déprimé, d'un 
ferrugineux obscur avec le milieu et les bords latéraux du pro- 
thorax brunàtres , revètu d'une pubescenee assez serrée, soyeuse, 

rouge. Front eonvexe, fortement ponctué. Antennes rougeàtres. 
Prothorax aussi long que large, arrondi sur les còtés, rétréci 

au sommet ,' très-densément ponctué, surtout (sur les parties 
latérales , sillonné au milieu dans toute sa longueur, les angles 

postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors, distinetement 
bicarénés. Ecusson en forme de mitre, un peu bombé. Elytres 
de la largeur du prothorax et deux fois plus longues , atténuees 

par une courbe régulière du milieu à l'extrèmité, striées, les 
stries ponctuées , les intervalles à peu près plats et finement 

granuleux: leur base présentant deux taches rouges. Dessous 

du corps et pattes ferrugineux , le premier bordé de noir. 
De Melbourne. 
Communiqué par M. VVaterhouse. 

45. M. ceRDO. Fuscus , pube brevi, fulva, sericea vestitus , 

fronte convexa, margine rotundata, prothorace latitudine paulo 
longiore, apice angustalo, postice lateribus subrecto-parallelo, 

leviter canaliculato , confertissime punctato, angulis posticis 
valde carinatis, retrorsum productis , rufescentibus, elytris 

punctato - striatis , apice haud emarginatis , antennis- pedibusque 

rufo - testaceis. — Long. 16-17 mill., lat. 44/2 mill. 

Monocrepidius cerdo. Emicns. Faun. entom, van Diem. im YVVIEGM. Arch. 

1842, p. 137. 

Semblable au M. australasie pour la forme gènèrale, mais 
moins robuste et en diflérant surtout par ses élytres entières 
à l'angle sutural et l'absence de tache rouge à leur base. D'un 
brun obscur , revètu d'une pubescenee fine , soyeuse , peu dense, 
d'un jaune grisàtre à reflet doré. Front convexe, son bord 

antérieur. arrondi. Antennes rougeàtres. Prothorax plus long 
que large, parallèle sur les còtés en arrière , rétréci et arrondi 
en avant, convexe, sillonné au milieu, le sillon s'eflaçant en 
avant, couvert de points fins et très-nombreux, ses angles pos- 
térieurs dirigés en arrière et un peu en dehors, rougeàtres , 

fortement carènés. Elytres de la largeur du prothorax et un 
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peu plus de deux fois plus longues, assez fortement ponctuées- 
striées , les intervalles des stries econvexes et finement pointillés , 

l'angle sutural entier, Pattes et bord du segment anal d'un 
testacé rougeàtre. 

De la Tasmanie. 
ll varie par la densité de la pubescence dont il est revètu, 

46. M. Menevii. Fusco-niger, cinereo-pubescens : fronte con- 
cava ç prothorace latitudine vix longiore, apice angustato, lateribus 

rotundato , parum convexo, leviter canaliculalo, fortius, minus 
dense punctato, opaco, angulis posticis divaricatis, acute carinalis, 

elytris punctato-striatis, apice breviter mucronatis, interstitiis 

convezxis ç antennis pedibusque flavo-testaceis. e— Long. 20 mill., 
lat, $ mill. 

De la taille de l'australasie mais proportionnément plus étroits 

noiràtre, revètu d'uue pubescence cendré blanchàtre, peu dense. 
Front légèrement excavé, son bord antérieur légèrement courbe. 
Antennes testacées. Prothorax à peinè plus long que large, 

arrondi sur les còtés, rétréci au sommet et à la base, peu convexe, 

canaliculé, le sillon s'effaçant en avant, couvert de points plus gros 
et moins serrés que chez le précèdent, sa suríace dépolie, ses 

angles postérieurs légèrement recourbés en dehors, assez forte- 
ment carènés, présentant en dedans de la carène principale une 
petite carène à la pointe. Eeusson acuminé en arrière, rougeàtre, 
Elytres faiblement élargies au-delà des épaules, curvilintaires sur 
les còtés, leur angle sutural distinclement mucroné, assez forte- 

ment ponctuées-striées, les intervalles des stries convexes, surtout 
en avant, très-finement ridés transversalement, Pattes d'un jaune 
clair. 

De la còte occidentale du centinent austral. 
II se distingue entre autres par ses élytres mueronées. 

47. M. nmECTANGULUS. —QFusco-niger, fulvo-pubescens: fronte 
convexa 3. prothorace latitudini longitudine fere cequali, apice 
rotundatim angustalo, convezo, punctato, basi canaliculato, angulis 
posticis retrorsum produclis, brevibus, validis, nequaquam divari- 

catis,elytris thorace duplo longioribus, postice altenuatis, punctato- 
substriatis, apice singulis emarginatis, antennis pedibusque ferru- 

gineis. — Long. 16 mill. lat, $ 4/2 mill, 

50 
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Plus large, en proportion, que Paustralasie. Brun obseur, 

revètu d'une pubescence d'un cendré jaunàtre. Front convexe 

et ponctué. Antennes ferrugineuses. Prothorax à peu près aussi 
long que large, rétréci au sommet, arrondi sur les cótés , convexe, 

ponciué plus densément et plus fortement sur les parties latérales 

qu'au milieu, canaliculé en arrière, ses angles postérieurs courts, 

robustes, nullement divergents, fortement bicarénés. Elytres deux 
fois plus longues que le prothorax, curvilinèaires sur les còtés de 

la base au sommet oú elles sont brièvement échancrées, légère- 

ment striées , les stries ponctuées, les intervalles presque plats 

et ponctués. Dessous du corps de la couleur du dessus, pattes 

d'un rouge ferrugineux. 
De la Nouvelle-Hollande. 

48. M. raBipus. Fusco-testaceus, sat dense pube tenui fulvo- 

grisea vestitus, fronte antice deplanata, prothorace latitudine 

longiore, apice angustato , obsoleie canaliculato, confertissime 
subtiliter punctalo, angulis posticis divaricatis, acutis, carinatis , 

elytris depressis, punctalo-striatis, basi rufescentibus, apice 
oblique truncatis, mesosterno prominentes pedibus flavis. — 

Long. 15-16 mill. , lat, 4 4 4/4 mill, 

Monocrepidius tabidus, ERicus. Faun. entom. van Diem. in VViEGM. Arch, 
1842, p. 157. 

Ludius crocopus. HoPE, Trans. of the entom, Soc. of Lond. IV, p. 9. 

D'un brun jaunàtre assez elair, déprimé, revètu d'une pubes- 

cence gris-fauve qui modifie sensiblement la couleur du fond. 
Front aplati en avant, son bord antérieur presque droit. Antennes 
ferrugineux clair. Prothorax plus long que large, rétréei au som- 
met, droit ou à peu près sur les còtés en arrière, faiblement 

sillonné au milieu , très-densément couvert d'un pointillé fin, ses 
angles postérieurs un peu divergents, carénés. Elytres de la largeur 
du prothorax et deux fois el demie plus longues, obliquement 

tronquées à l'extréèmité, déprimées, ponetuées-striées, les inter- 
valles des stries faiblement eonvexes, leur base et les épipleures 

plus ou moins rougeàtres. Bords de la fossette mésosternale très- 
minces, très-saillants et parallèles. Pattes flaves. 

Australie, Tasmanie et Chine. 
J'ai sous les yeux les types mèmes d'Erichson et de M. Hope, 

les premiers appartiennent au musée de Berlin , les seconds au 
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musée de la Compagnie des Indes, à Londres. Tous sont parfaite- 
ment identiques. Les exemplaires de M. Hope sont indiqués comme 
provenant de la Chine, les autres de la Tasmanie, jen ai vu un 

assez grand nombre du continent austral. 

49. M. EvsinLARDu. Castaneus, pube densa, fulvo-grisea, tectus, 
fronte convexa , prothorace latitudine longiore, antice angustato, 

crebre punctalo, postice canaliculalo , angulis posticis divaricatis, 
 elongatis, acutis, seutello rufescente , elytris prothorace latioribus, 

apice singulis subemarginatis, punctato-striatis, interstitiis alternis. 

subincequaliter pubescentibus , basi rufo-bigutllatis , antennis pedi - 

busque ferrugineo-testaceis. — Long. 12-14 mill. lat, 2 4/2 -25/a mill. 

Monoerepidius Eveillardi. LE GuinLou, Rev, Zool, VII, 1844, p. 221, 4. 

Var. a, Elytrorum interstitiis haud dissimilibus. 

D'un chàtain plus ou moins obscur ou ferrugineux, revètu d'une 

pubescence fauve-cendrée assez serrée et couchée. Front subqua- 

drangulaire, aplati en avant, portant une petite ligne élevée à la 
base. Antennes. d'un ferrugineux jaunàtre. Prothorax plus long que 
large, attènué en avant, peu convexe,, densèment couvert de 

points, sillonné au milieu à la partie postérieure, ses angles. pos- 
térieurs très-divergents , aigus, munis de deux. carènes. dont 

l'interne, très-petite, s'aperçoit à peine. Ecusson. bombé et 

rougeàtre, surtout au centre. Elytres plus larges que le protho. 

rax, souvent un peu élargies dans le milieu, peu rétrécies vers le 
sommet , peu visiblement échancrées à l'extrémité,. ponetuées- 
striées, les intervalles un peu convexes et souvent alternativement 
plus pubescents , le bord antérieur marqué d'une tache rouge. 

Dessous du corps un peu plus obscur que le dessus, pattes 
jaunàtres. 

Il se trouve sur les còtes septentrionale et orientale de la 
Nouvelle-Hollande. 

Je n'ai pas eu à l'examen le type mème de M. Le Guillou, mais 
l'espèce actuelle a tous les caractères de l'insecte déerit sous le nom 

ci-dessus par cet entomologiste. II diflère de l'australasie par sa 
forme plus étroite, ses élytres plus parallèles, les. angles posté- 

rieurs du prothorax beaucoup plus divergents, etc. 
Il varie pour la taille et la couleur. 
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50. M. Baucun. Fusco-brunneus , latus, pube rufo-fulva, 
sericea, minus dense vestitus, fronte lata, depressa, antennis 

fuscis, prothorace a basi angustato, parum convexo, crebre, 
fortiter haud equaliter punctato, linea media levi, angulis posticis 
retrorsum productis, paulo divaricalis, elytris punctato-substriatis, 
apice tntegris, interstitiis planis , punctulatis, pedibus rufo-ferru- 
gineis. — Long. 26 mill, lat. 8 mill. 

Grand, plus large en proportion que tous les précèdents des 
mèmes contrées, d'un brun obscur, revètu d'une pubescence 

rougeàtre dorée, peu dense, soyeuse. Front grand, aplati et mème 
un peu concave en avant, son bord antérieur arrondi. Antennes 

de la couleur du corps. Prothorax aussi long que large, rétréci 
lésèrement à partir de la base, peu convexe, densément et assez 

fortement ponctué, les points peu régulièrement distribués, pré- 

sentant une ligne lisse au milieu et en arrière, mais sans sillon, 
ses angles postérieurs longs, dirigés en arrière et un peu en dehors, 

bicarénés. Ecusson large, en forme de mitre. Elytres un peu élar- 

gies au-delà des épaules, non atlénuées à l'extrémité, entières à 

l'angle sutural, finement striées, les stries ponctuées, les intervalles 
plats et finement ponetués. Dessous du corps de la couleur du 

dessus: prosternum très-fortement ponctué. Pattes d'un rouge 
ferrugineux. 

De Melbourne. 
Cette espèce, la plus grande du genre, m'a été communiquée 

par M. Vom Bruch, de Crefeld, à qui je la dédie. 

51. M. PUNCTATOSTRIATUS. Brumneo-ferrugineus , nitidus , de- 

pressus, pube rufa vestitus , fronte subconveza, prothorace lon- 

gitudini latiludine equali, dorso sparsim lateribus crebrius 

subtiliusque punctato, haud canaliculalo, angulis posticis retrorsum 

produetis, vix divaricatis, bicarinatis, scutello postice. rotundato, 

elytris ante medium paulo dilatatis, ultra subaltenuatis, apice 

singulis emarginatis , strialis, striis antrorsum grosse remoteque, 

postice tenuiter punctatis , corpore subtus pedibusque ferrugineis. 
—Long. 25 mill. , lat. 7 mill. 

Monocrepidius punctatostriatus, GERM. in MN:z. mus. 

Grand, déprimé, très-large , ferrugineux brunàtre avec le 
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milieu du disque prothoracique plus obseur, revètu d'une pubes- 

cence rougeàtre. Front légèrement convexe, densément ponctué. 

Prothorax aussi long que large, déprimé, presque droit sur les 

còtés en arrière, rétréci au sommet, poncetué, les points assez épars 
sur le milieu , beaucoup plus serrés sur les còtés, sans sillon 

médian, mème à la base , ses angles postérieurs dirigés en arrière 
et un peu en dehors, bicarénés. Eeusson déclive, arrondi en arrière. 

Elytres un peu plus larges que le prothorax, élargies un peu au-delà 

des épaules, puis peu à peu et curvilinéairement rétrécies jusqu'au 

sommet oú elles sont isolément éehanerées transversalement, légè- 

rement striées , les stries marquées de points très-gros, profonds 

et distants, dans leur partie antérieure, fins et plus rapprochés 

vers l'extrémité , les intervalles un peu convexes et finement poin- 

tillés. Dessous du corps et pattes ferrugineux. 

De la Nouyelle-Hollande. 
Communiqué sous ce nom par M. de Mniszech. L'absence com- 

plète de sillon sur le prothorax servira, en outre des autres carac- 

tères, à le distinguer des précèdents. 

52. M. APHILOIDES. Latus, niger, nitidus, depressus,pube subsericea 
helvolaque tectus, prothorace longitudini latitudine cequali, late- 
ribus rotundalo, punctato, biimpresso, angulis posticis haud 
divaricatis, bicarinatis , elytris thorace subangustioribus, apice 

conjunctim obtusis, subemarginatis, profunde striato-punciatis , 

punclis a basi sensim decrescentibus , prosterno rugoso, pedibus 
ferrugineis. — Long. 25 mill. lat. 7 mill. 

Grand, très-large et déprimé, noir, brillant, revètu d'une fine 
pubescence jaune à reflet soyeux. Front légèrement convexe, un 
peu déprimé au milieu. Antennes ferrugineuses. Prothorax aussi 
long que large, rétréci au sommet, arrondi sur ies cótés dans la 

portion antérieure, ceux-ei presque droits et parallèles en arrière, 
ponctué, les points plus gros sur les parties latèrales, présentant 
deux impressions arrondies , petites mais assez profondes, rappro- 
chées, sur les limites du tiers antérieur, ses angles postérieurs diri- 

gés en arrière, assez longs, aigus au sommet, bicarénés. Ecusson 
très-déclive, en forme de mitre. Elytres un peu plus étroites que 

le prothorax, peu rétrécies au milieu , conjointement obtuses à 
l'extrémité avec leur angle sutural aigu, strices-ponctuées, striées à 

la base, les points très-gros jusqu'au milieu, puis de plus en plus 
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fins jusqu'à l'extrèmité. Prosternum rugueux dans sa moitió pos- 
térieure. Pattes d'un ferrugineux rougeàtre, 

De Melbourne. 
V'ai reçu cette espèee de M. VVaterhouse, 

$5. M. PALLIPES. Depressus, fuscus, griseo-pubescens, vertice linea 
elevata, antennis brunneo-ferrugineis , prothorace longitudine vix: 
latiore, apice rotundatim angustato, postice subparallelo, incequa- 
liter punctato, obsolete canaliculato, angulis postícis nonnihil 
divaricatis, carinatis, rufescentibus, elytris depressis, punctato- 
sirialis, apice breviter oblique emarginatis, corpore subtus 
ferrugineo, sericeo, pedibus testaceis. — Long. 10-11 mill. lat. 3 4/8 mill. 

Monocrepidius pallipes. Escns. in THoN, Entom, Arch. Il, p. 51. 
Monocrepidius rufangulus. FAmM. Ins. d. l. Polyn. in Rev. et Mag. de Zool, 

1849, p. 583, 27. 

Assez large, déprimé, d'un cbàtain noiràtre, revètu d'une 
pubescence d'un gris cendré, très-visible. Front incliné, assez 

grand, déprimé en avant, portant sur le vertex une fine ligne 

elevée longitudinale. Antennes d'un ferrugineux brunàtre. Pro- 

thorax à peine plus long que large , parallèle sur les còtés en. 
arrière, arrondi en avant, peu convexe, couvert de points de gros- 
seur inégale, ies uns fort petits et très-serrés, les autres plus gros 

et plus elair-semés, vaguement sillonnés, ses angles postérieurs 

un peu divergents à l'extrémité, simplement carénés, rougeàtres. 

Ecusson un peu bombé, de forme ordinaire. Elytres deux fois et 
un quart plus longues que le prothorax, déprimées, régulièrement 

ponctuées-striées, avec les intervalles des stries faiblement convexes, 

leur extrémité obliquement et très-brièvement échanerée. Dessous 
du corps brun ferrugineux, revètu d'une pubescence fine et soyeuse:. 

pattes testacé-ferrugineux. 

De la Polynésie, Taiti. 
D'après M. Fairmaire et par les observations de M, Vesco, cette 

espèce est commune toute l'année, à Taiti, sous les écorces et sur 

les bourgeons de l'Hibiscus tiliacea, le soir on la prend au vol 

près des cases éclairées. 

54, M. caRINATUS. Obscure brunneus, depressus, pubescens 5 

fronte parum convexa, prothorace latitudine paulo longiore, a bast 

sensim subangustalo, sparsim punctato, angulis poslicis retrorsum 
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productis , valde carinatis, sculello rufescente, elytris punctato- 

striatis, apice obtusis, interstitiis planis, antennis pedibusque 

testaceis. — Long. 13 mill., lat. 5 4/2 mill. 

Assez déprimé, d'un brun obscur, avec l'écusson rougeàtre, 

revétu d'une pubescenee fauve paraissant grisàtre à l'eeil nu. Front 
peu convexe. Antennes lestacé rougeàtre. Prothorax un peu plus 
long que large, faiblement rétréci à la base, à peine arqué sur 

les còtés, éparsément ponctué, ses angles postèrieurs dirigés en 

arrière, surmontés d'une très-forte carène. Elytres de la largeur du 

prothorax et plus de deux fois aussi longues, curvilinéairement 
rétrécies à partir du milieu, obtuses au sommet, ponetuées-strices, 

les intervalles des stries aplatis et ponctués-subgranuleux, Dessous 
du corps de la couleur du dessus, flancs du prothorax creusés en 

gouttière au sommet, pattes testacées. 
De la colonie de Svvan-River, sur la còte nord-ouest de la 

Nouvelle-Hollande. 
Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire dans la eollection de M. de 

la Ferté Sénectère. La ponctuation du prothorax, la grandeur de la 

carène des angles postérieurs, la couleur de l'éeusson et la con- 
cavité du sommet des flancs prothoraciques empècheront de la 
confondre avec aueune autre espèce. 

5B. M. misER. Brunneus, depressus, pubescens, fronte convexa, 

prothorace latitudine paulo longiore, apice angustato , crebre 
punctato, angulis posticis retrorsum productis, bicarinalis, rufes- 

centibus , scutello rufescente, elytris punctato-striatis , apice obtu- 
sis, interstiliis planis, antennis pedibusque testaceis. — Long, 12 
mill., lat. 5 4/8 mill. 

Très-voisin du précèdent dont il a l'aspect, mais dont il diffère 

par les angles postérieurs du prothorax bicarénés, son front plus 

convexe, son corselet plus densément ponctué, 
Il est aussi de l'Australie. 

56. M. BREVIPENNIS. Niger , subnitidus , pube sericea brevi 
vestitus, antennis brumneis, prothorace longitudine latitudini 
equali, convexo , creberrime punctulato , basi obsolete canaliculato, 

apice rotundatim angustato, angulis posticis retrorsum productis, 
acute bicarinatis, elytris prothorace haud duplo longioribus, 
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a basi attenualis, apice singulatim obtusis , tenuiter punctato- 

striatis, punctis apice obsoletis , interstitiis planis, tenuissime 
granulalis, corpore sublus pedibusque sericeo-nitidis , brumnets, 
Long. 14 mill., lat. 4 mill, 

D'un noir légèrement brunàtre en dessus , revètu d'une pubes- 

cence fine, courte, grisàtre, à reflet soyeux. Front transversal, 
presque plat, son bord antérieur légèrement courbe. Antennes 
brunes, atténuées à partir du quatrième article. Prothorax aussi 
long que large, droit sur les cótés en arrière, rétréci au sommet, 
très-convexe , finement et très-densément ponctué, légèrement 
canaliculé au milieu vers la base, ses angles postérieurs dirigés en 

arrière, aigus, assez fortement bicarénés, la carène externe deux 
fois plus longue que l'interne. Ecusson brunàtre, subarrondi, 

Elytres à peine de la largeur du prothorax et moins de deux fois 

aussi longues, atténuées à partir des épaules, arrondies au sommet, 
finement striées , les stries ponctuées , les points gros vers la base 
presque effacés à l'extrémité , les intervalles aplatis , finement 

granuleux. Dessous du corps et pattes satinés, bruns. 

De la còte orientale de la Nouvelle-Hollande, Moreton-Bay. 

57, M. soureLLATus. Latus, fusco-niger, helvo-pubescens , fronte 
convexa , antice truncata, prothorace longitudine latiore , basi 
angustato, medio postice canaliculato, crebre punctato, angulis 
posticis haud divaricatis, scutello ferrugineo, elytris basi thorace 
subangustioribus, medio paulo dilatatis, depressis, punctato-striatis, 

interstiliis planis, corpore subtus fusco-ferrugineo, pedibus testa- 
ceis. — Long. 10 mill., lat. 5 mill. 

Assez large , noiràtre , revètu d'une pubescence fauve. Front 

convexe , ponctué, tronquè en avant, Antennes ferrugineuses, 
Prothorax plus large que long, rétréci à la base et au sommet, 

assez convexe, capaliculé au milieu en arrière, densément ponetué, 
ses angles postérieurs dirigés en arrière et nullement divergents, 
bicarénés. Ecusson oblong, déclive, ferrugineux. Elytres plus 
étroites à la base que le prothorax et moins de deux fois aussi 

longues, un peu élargies vers le milieu, déprimées, ponetuées- 

substriées, les intervalles plans, brièvement divariqués au sommet, 
Dessous du corps ferrugineux brunàtre. Pattes testacées, 

De Sidney. 
Collection du musée de Stoelholm. 
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58. M. ricrus. Fusco-brunneus, pubescens, fronte vertice cari- 
nata, prothorace longitudine haud latiore, apice angustato, punc- 
tato, angulis poslicis bicarinatis,, elytris postice attenuatis, apice 
breviter emarginatis , subtiliter punctato-striatis, corpore subtus 
brunneo, pectoris lateribus margine externa sulcatis, pedibus 
testaceis. — Long. 9:mill., lat. 2 14/2.mill. 

Brun, pubescent. Front convexe, portant, au sommet, une. 

carène longitudinale assez forte. Antennes rougeàtres. Prothorax 
aussi long que large, rétréci en avant, presque droit sur les còtés 

en arrière, convexe, ponctué, ses angles postérieurs très-faiblement 

divergents, bicarénés. Elytres de la largeur du prothorax et deux 

fois plus longues , assez fortement atlénuées. en arrière, briève- 

ment échancrées au sommet, finement striées avec les stries pone- 
tuées. Flanes du prothorax présentant un sillon le long du bord. 
externe, Prosternum brun ferrugineux. Pattes testacées. 

De la Nouyelle-Hollande. 
Collection de M. de Mniszech.. 

59. M. raBniLis. Nigro-fuscus, haud nitidus, dense breviter 
griseo-pubescens , fronte convexa, subcanaliculata, prothorace 

subquadrato , apice angusliato, convexo, obsolete canaliculato, 

confertissime punctulato, angulis. posticis. retrorsum productis , 
acute carinatis , elytris ultra medium parallelis, apice subintegris, 
punctato-striatis, interstiliis convexis, antennis pedibusque ferru- 
gineo-testaceis. — Long. 10-12 mill., lat. 2 5/4-5 mill. 

Monocrepidius fabrilis. ERicus. Faun. entom, van Diem. in VVIEGM. Areh. 

1842, p. 157. 

D'un noir brunàtre avec les élytres de mème couleur ou d'un. 
brun un peu moins obscur, revètu d'une pubescence fine, courte, 

assez serrée, subsoyeuse et grise. Front convexe, subsillonné au 

milieu. Antennes ferrugineuses. Prothorax. aussi long que large, 
rétréci au sommet, droit sur les còtés en arrière, médiocrement 
convexe, très-densément et finement ponctué, canaliculé au milieu, 

le sillon s'effacant en avant, ses angles postérieurs dirigés en arrière 
et un peu en dehors à l'extrémité, fortement earénés. Elytres de 
la largeur du prothorax, à peine sensiblement élargies au milieu, 
deux fois et un tiers plus longues que le prothorax, ponctuées- 

striées, les intervalles faiblement convexes et couverts d'une pone-. 
51 
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tuation fine, l'angle sutural subarrondi. Pattes d'un ferrugineux 
testacé. 

De la Tasmanie. 

60. M. nuriLicoRNis. Niger, haud nitidus, subtiliter sat dense 
cinereo-pubescens , fronte convexa, medio canaliculata: antennis 
rufis, prothorace subquadralo , apice angustalo, convexo, linea 
media impressa, creberrime punctato, angulis posticis retrorsum 
productis, aculis, carinatis, elytris fuscis , tenuiter punctato- 
striatis, apice integris, tarsis ferrugineis.— Long. 12 mill., lat. 5 mill. 

Monocrepidius rutilicornis. Enmilous. Faun. entom. van Diem. in VViEGM. 
Arch, 1842, p. 158. 

Noir avec les élytres brunàtres, revétu d'une pubescence fine , 
courte, assez dense , cendrée. Front légèrement convexe, sillonné 

au milieu. Antennes rougeàtres. Prothorax aussi large que long, 
droit sur les còtés, sauf au sommet ou il est rétréci, convexe, 

très-densément ponctué, présentant une ligne longitudinale im- 

primée, ses angles postérieurs, dirigés en arrière, aigus, assez forte- 
ment carénés. Elytres de la largeur du prothorax et deux fois 

et un tiers plus longues, très-finement ponctuées-striées, les stries 

sensiblement rapprochées par paires en arrière , les intervalles 
aplatis, finement ponctués-ruguleux, l'angle sutural arrondi, non 
tronqué. Dessous du corps noir. Pattes noires avec les trochanters, 

la face interne et l'extrèmité des cuisses et les tarses ferrugineux. 
De la Tasmanie. 
Je deis à l'obligeance de M. Gerstaecher la communication des 

types de cette espèce ainsi que de la précédente, appartenant au 
musée de Berlin, 

61. M. CompiERi. Niger, parum nitidus, subtiliter griseo- 

pubescens: fronte antice marginata, antennis nigris, protho- 

race latitudine paulo longiore, apice angustato, postice lateribus 

subsinualo, crebre punclato, angulis posticis divaricatis, carinatis , 

elytris ultra medium parallelis, apice fere integris, punctato- 

striatis, interstitiis convexiusculis, pedibus brunneis.— Long. 10-13 

mill., lat. 2 4/2-5 4/2. mill. 

Monocrepidius Cordieri. LE Guinrou , Rev. Zool. VII, 1844, p. 221, 5. 

Noir, peu brillant, revètu d'une pubescence fine, courte, grisàtre, 
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Front conyexe, son bord antérieur un peu redressé, Antennes 

noires. Prothorax plus long que large', subsinueux sur les cótés en 
arrière, rétréci au sommet , convexe, sillonné au milieu vers la 
base , couyert de points plus gros que chez les précédents et moins 
régulièrement semés, ses angles postérieurs un peu recourbés en 
dehors , carénés. Elytres de la largeur du prothorax, parallèles 

jusqu'au delà du milieu, presque entières à l'angle sutural, un peu 
déprimées vers la suture en avant, ponetuées-striées, les points des 
stries assez gros vers le bord externe, les intervalles faiblement 

convexes et pointillés, Dessous du corps noir, pattes brunàtres. 
De la Tasmanie, Hobarts-Tovn. 
II diffère surtout des précédents) par ses antennes et ses pattes 

noires. Sa taille varie. 

62. M. vipuus. Niger, subnilidus, longius cinereo-pubescens 3 
fronte antice marginata, antennis nigris3 prothorace longitudine 
via latiore, apice angustato, sparsim punctalo, angulis posticis 

divaricatis, carinatis , elytris brevibus, depressis, punciato-strialis, 
interstitiis conveziusculis 4 pedibus nigro-brunneis. — Long. 8 mill.,, 
lat. 2 ala mili. 

Il ést fort voisin du précèdent. On l'en distinguera par sa pubes- 
cence plus longue, blanchàtre , par son prothòrax beaucoup 
moins densément ponctué, enfin par ses élytres plus courtes et 

plus atténuées en arrière. 
Il se trouve également dans la Tasmanie. 

65. M. coxanis. Fuscus , fulvo-pubescens 3. fronte convexa, 
obsolete canaliculata , prothorace latitudine lengiore , a basi 
paulo angustato , depresso , confertissime punctato, margine 

antica utrinque angulisque posticis , vixz divaricatis, testaceis , 
elytris dorso depressis, punctato -striatis, apice vix emarginalis , 

laminis coxalibus intus subito valde dilatatis , pedibus flavis. — 
Long. 1-9 mill., lat, 43/4-24/5 mill. 

Brunàtre, déprimé , revètu d'une pubescence fauve, les 
còtés du bord antérieur et les angles postérieurs du prothorax 
testacés. Front légèrement convexe, arrondi en avant, obsolète- 
ment sillonné, Antennes ferrugineuses. Prothorax plus long que 

large, peu à peu atténué de la base au sommet avec ses còtés 

presque droits , déprinsé au milieu , trèsedensément couvert de 
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points , ses angles postérieurs lisses, à peine divergents, uni 

carénés, la seconde carène rudimentaire à Vextréèmité de Vangle. 
Elytres deux fois plus longues que le prothorax, déprimées 
sur le dos, striées, les stries ponetuées, les intervalles faible- 
ment convexes , très-brièvement et peu visiblement échancrées 
à l'extrémité. Dessous du corps de la couleur du dessus, les 
hanches postérieures très-fortement et brusquement élargies en 
dedans. Pattes flaves. 

De la Tasmanie. 

Collection de MM. de la Ferté Sènectère et Deyrolle. 

64. M. Jexeni. Angustus, fuscus, pube fulvo-grisea vestitus, 
fronte depressa, antennis dimidio corporis longioribus, dilute 

ferrugineis, prothorace elongato , lateribus subeyglindrico , crebre 

punctato, angulis posticis divaricatis, ferrugineis, elytris pro- 

thorace latioribus , parallelis , tenuiter punctato-striatis , pedibus 
croceis. — Long. 10-12 mill., lat. 2 - 24/43 mill. (Pl. IV, 8g. 14). 

Etroit et allongé, d'un brun obscur, mat, revètu d'une 

pubescence gris- fauve assez fine. Front déprimé. Antennes très- 

longues, d'un ferrugineux elair, leur troisième article presque 
aussi petit que le second. Prothorax allongé , subeylindrique, 

concave sur les còtés, déprimé en arrière , couvert d'une ponc-. 
tuation serrée , obsolètement canaliculé au milieu, ses angles 

postérieurs divergents, ferrugineux, portant deux carènes , dont 

l'interne fort courte. Elytres deux fois et un tiers plus longues 
que le prothorax et plus larges , parallèles sur les cótés jusqu'au 
delà du milieu, arrondies à l'extrémité , déprimées en avant, 
finement ponetuées-striées, les intervalles aplatis et granuleux 
vers la base. Pattes d'un jaune safrané3 la lamelle des tarses 
courte. 

De l'Australie. 
d'ai recu, de M. Jehel, cette espèce qui s'éloigne par le 

facies, des autres de la mème provenance. Les tarses et les 
angles postérieurs du prothorax la rapprochent des ZEolus de 

la seconde section. Elle forme, du reste, assez bien, la transition 
Li des espèces de l'Australie à celles qui suivent. 

68. M. iivinus. Fuscus, pube fulvo-grisea sat dense vestitus 3 
fronte subquadrata, prothorace elongato, antrorsum angustalo, 
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erebre subtiliter inequaliterque punctato, angulis poslicis dita- 

ricatis, carinatis : elytris punctalo -striatis, a medio altenual:s , 

apice vix emarginatis , mesosterni fossule lateribus postice 

rectis , haud protuberantibus nec angulatis 3 pedibus flavis. — 

Long. 14-16 mill. , lat. 4'- 4 4/4 mill. 

Elater lividus. DE GaER, Ins. 4, 162, tab. 18, fig. 15. 

— Monocrepidius lividus, Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, 
p. 482, 4. — DEJ. Cat, éd, 5, p. 98. 

Elater castanipes. HemBsT, Col. X , p. 25, 52, pl. 160, fig. ò. 

Elater elongatus. PAL. o. BrAUv. Ins. p. 18, pl. 8 Big. 4. : 

Moncerepidius elongatus. CuEvR. Ann. soc. entom. Fr. 1852, p. 629, 

Elater lobatus. Sax, Journ. Acad. sc. 5, 115. — Esvsp. Trans. 4m. phú. 

Soc, 6, p. 174. 

Monocrepidius lobutus. Genm. Zeitschr. f. d. Entom. 4, p. 228, 11. 

Monocrepidius luteipes pars. DE3. loc. cit. 

— Elater castaneus. Ou. Entom. II, 31, p. 50, 51, tab. IL, fig. 712 

Var. a. Prothorace vel toto corpore rufo-ferrugineo. 

D'un chàtain plus ou moins elair, quelquéfois rougeàtre , 
revètu d'une pubescence gris- fauve assez dense. Front subqua- 
drangulaire,: déprimé en avant, Antennes testacées ou rougeàtres. 
Prothorax plus long que large, arrondi sur les còtés , rétréci 
en avant à partir du milieu, oú: il est plus large que vers la 
base, légèrement convexe, couvert de points fins et serrés, 

faiblement sillonné dans toute sa longueur ou seulement à la 
base, ses angles postérieurs assez allongés , divergents , carénés 
le long de leur bord externe , souvent rougeàtres. Ecusson peu 

allongéè, bombé , subpentagonal. Elytres aussi larges que le 
prothorax à la base, parallèles jusqu'au milieu , atténuées au 
delà , entières au sommet , striées , les stries très-distinctement 

ponetuées dans toute leur longueur, entières ou à peu près à 
l'extrémité, Bords de la fossette mésosternale régulièrement dé- 

elives et droits, ni saillants , ni anguleux dans leur portion pos- 

tèrieure. Pattes testacées ou flaves, 
Il se trouve communément dans les provinces centrales et 

méridionales des Etats- Unis, au Mexique et aux Antilles. La 
forme des bords de la fossette mésosternale empèchera de le 

confondre avec les diffèrentes formes du M. bifoveatus, autre 
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espèce commune aux Antilles, avec laquelle elle a beaucoup 
de rapports. 

66. M. ALBINUS. Brunneus , pube albida sat dense vestitus ç 
fronte concava , prothorace latitudine viz longiore , a basi am- 
guslato, convexo, imequaliter punctalo , angulis posticis parum 
divaricatis , carinatis , elytris medio 3ubdilatatis , convezxià , 

tenuiter punctato-siriatiss pedibus flavis. — Long. 15 mill., lat. 
4 mill. 

Brun-elair, revètu entièrement d'une pubescenee serrée, soyeuse 
et blanche. Front concave. Prothorax à peine plus long que 
large , rétréci à partir de la base, convexe, densément couvert 

de points d'inégale grosseur, ses angles postérieurs prolongés 
à peu près dans la direction des bords latéraux et à peine 
divergents. Elytres un peu plus larges que le prothorax et plus 

de deux fois plus longues , légèrement élargies au milieu , faible- 

ment ponctuées -striées, les intervalles aplatis. Dessous du corps 
de la couleur du dessus et également pubescent. Patles d'un 
flave obscur. 

Gette espèce , remarquable par la couleur de sa pubescence 
est de Vera - Cruz. Je n'en ai vu qu'un seul individu trouvé 
sous des feuilles , au mois d'aoút, par M. Sallé. 

67. M. paRaLLELUS. Fuscus , pube grisea sat dense vestilus 5 

fronte subquadrata, prothorace latitudine longiore , medio di- 

latato, inequaliter punctato, angulis posticis divaricatis, carinatis , 
elytris elongatis , ultra medium parallelis , apice integris , 

punctato - striatis: mesosterni fossulee lateribus depressis: pedibus 

flavis. — Long. 15 mill., lat. 5 1/2 mill, 

Allongé , brunàtre , revètu d'une pubescence grise. Front à 
peu près carré , très-ligèrement convexe. Antennes brunàtres. 

Prothorax plus long que large, rétréci au sommet et à la base, 
arrondi sur les còtés, convexe, couvert de points de grosseur 
inégale , ses angles postérieurs présentant deux carènes , dont 

l'interne peu distincte , aigus, divergents, Elytres deux fois et 

demie plus longues que le prothorax, parallèles sur les cótés dans 

Jeurs deux tiers antèrieurs, entières au sommet, finement ponetuées- 

striées , les intervalles à peine convexes. Pattes testacces, 
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Du Mexique, 
La forme des élytres empèchera de la confondre avec le 

M. lividus. Le nom est de M. de la Ferté Sénectère. On le 
rencontre aussi dans les collections sous le nom de M. canus 

Sturm. 

68. M. cumvirRONS. HFuscus, pube grisea dense vestitus ,- 

fronte fere perpendice incurvata, prothorace latitudine paulo 
longiore, convexo , apice parum angustato, lateribus fere recto, 

inequaliter punctato, angulis posticis apice paulo divaricatis, 

carinatis, elytris punctalo-subsiriatis , apice. integris , meses- 

terni fossulee llateribus depressis , pedibus concoloribus. — 
Long. 15 mill, lat: 4 mill. 

Brun, revètu d'une pubescence assez raide, d'un gris fauve, 
Front recourbé et presque perpendiculaire dans sa moitié an- 

térieure. Prothorax un peu plus long que large, peu rétréci au 

sommet, presque droit sur les còtés, convexe, couvert de 

points d'inégale grosseur, ses angles postérieurs recourbés un 
peu en dehors à l'extrémité. .Elytres deux fois plus longues que 

le prothorax, curvilinéaires sur les còtés du milieu au sommet 

ou elles sont entières , finement striées , les stries ponctuées, les 
intervalles aplatis. Bords de la fossetle mésosternale déprimés. 
Pattes de la couleur du corps, 

De St Domingue. I 
Cetle espèce tient du lividus par la forme des bords de la 

fossette mésosternale et du bifoveatus par la forme du prothorax 
et son facies, en général , mais il diffère des deux par la structure 

toute particulière du front, 

69, M. sirovearus. Fuscus , pube grisea dense vestitus 4 fronte 

lata, parum convexa, prothorace latitudine vix longiore , apice 
paulo angustato, convexo, sparsim inequaliter punctato, plaga 
punctiformi sepe impressa, pilosa, utrinque notato, angulis 

posticis apice divaricatis , carinatis , elytris subtiliter punctato- 
sirialis, intersliliis planis , allernatim sepe densius pubescen- 
tibus , mesosterni fossule laleribus postice prominentibus sub- 
angulatisque , pedibus testaceis, — Long, 14-16 mill, lat, 4-4 4/3 mill. 

Var. a. Prothoracis plagis pilosis impressis, 
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Elater bifoveatus. PaL. Ins. p. 18, pl. 8, fig. 5. 

Monocrepidius bifoveatus, CREVR. Ann. d. 1. Soc. entom. d. Fr, , 1852, p. 629. 

Var. b. Prothoracis plagis pilosis haud impressis. 

Monocrepidius bifloccosus. PAL. iu DEJ. Cat. éd. 5, p. 98. 

Monocrepidius luteipes (pars.) dissimilis. DE3. loc. cit. 

Var. c. Prothorace plagis pilosis destituto. 

o Monocrepidius castanipes. GeRm, Zeitsch. f. d. Entom. I, p. 228, 10. 

Var. d. Corpore pube cinereo-albida vestito. 

Brun, revètu d'une pubescence grise assez dense. Front grand, 

peu convexe, en carré transversal. Antennes ferrugineuses ou 
testacées. Prothorax à peine plus long que large, rètréci au 
sommet, à peu près droit sur les còtés chez le màle, arrondi 
chez les femelles , convexe , ponetué , les points de grosseur 

inégale, 'présentant vers le milieu deux petites taches blanchàtres 

souvent imprimées dans les téguments , formées par une agglo- 

mération des poils, (ces taches manquent quelquefois ), ses 
angles postérieurs un peu recourbés en dehors à l'extrémité, 
carénés. Ecusson bombé , acuminé au sommet. Elytres de la 

largeur du prothorax et deux fois et demie aussi longues, ecur- 

vilinéaires sur les còtés dans leur moitié postéricure, finement 
ponctuées-striées , les intervalles aplatis , souvent alternativement 
plus pubescents, ce qui donne alors aux élytres un aspect rayé, 
leur extréèmité échancrée. Dessous du corps pubescent , bords 

de la fossette mésosternale minces et saillants verticalement, en 

arrière, Pattes ferrugineuses , testacées ou flaves, 

Des Antilles, 
Cette espèce est très-voisine du M. lividus il serait mème 

difficile de pouvoir les distinguer si les bords de la fossette mésoster- 
nale n'établissaient une différence bien tranchée entre les deux. 

Aussi, les auteurs qui en ont parlé, faute d'aveir tenu compte de ce 

caractère , ont-ils confondu non seulement ces deux Monocre- 

pidius , mais encore le castanipes de Fabricius , de façon que 

sans l'examen des types il m'eút cté impossible de débrouiller 
la synonymie .de ces différentes espèces, 

Le M. bifoveatus est commun sur les feuilles d'une espèce 
3 
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de Cassia, en juin, juillet et aoút ( Sallé). La variété b est 
la plus commune dans les collections , la variété a est assez 

rare, i 

70. M. sERicarus. Fuscus , pube albida, serictea , dense vestilus , 
fronte subquadrata , prothorace latitudine paulo longiore, a 

medio parum anguslato, marginalo , convexo, inequaliter punc- 
tato , angulis posticis divaricatis, elytris prothorace latioribus , 
vix. duplo longioribus , punctalo- substriatis , interstitiis planis , 
mesosterni fossule lateribus haud angulatis , femoribus brun- 
neis, tibiis larsisque testaceis. — Long. 15 mill., lat. 4 1/2 mill. 

Monocrepidius sericatus. BLuG, in litt, 

II diflère du bifoveatus , avec lequel il a le plus de rapport, 
quant à la forme générale , par son prothorax assez fortement 
rebordé, ses élytres plus larges et surtout la forme des bords 
de la fossette mésosternale, sans compter la couleur de la 

pubescence, qui du reste est aussi quelquefois blanche chez le 
précèdent. 

On le distinguera de l albinus par son prothorax plus robuste 
et plus long , égalant au moins la longueur de la moitié des 
élytres. 

Haiti. 
Communiqué sous ce nom par M. Sehaum. 

71. M. MEMORABILIS. Brunmneus , breviter sat dense cinereo- 

pubescens, fronte leviter convexa, prothorace marginato, cre- 
berrime punctis inequalibus adsperso , angulis posticis divari- 

calis , carinatis, elytris ultra medium parallelis, apice integris , 
convexis , tenuiter punctalo- striatis , mesosterni fossule late- 

ribus protuberantibus , angulatis , antennis pedibusque pallidis. 

— Long. 18 mill., lat. 45/4 mill. 

Brun, revètu d'une pubescenee assez serrée , cendrée , soyeuse. 

Antennes rougeàtres. Front légèrement eonvexe. Prothorax re- 
bordé sur les còtés , convexe, couvert de points de grosseur 

inégale, ses angles postérieurs divergents, carénés. Elytres aussi 
larges que le prothorax , parallèles jusqu'au delà du milieu, 

ou élargies au milieu , entières à l'extrémité , légèrement pone- 
52 
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tuées-striées , les intervalles aplatis. Dessous du eorps de la 
couleur du dessus , pattes flaves. Bords de la fossette mésos- 

ternale saillants et anguleux. 
De la Martinique et de Cuba. 
Il ressemble au bifoveatus, mais il est beaucoup plus robuste 

et son prothorax est plus fortement rebordé sur les eòtés. 

72. M. rARSALIS. Elongatus, fuscus, pube cinerea dense ves- 

tilus , fronte subquadrata , prothorace elongato , antrorsum 

basique angustato , crebre subtiliter inaqualiterque punctato , 
medio canaliculato, angulis posticis divaricatis , carinalis , 
elytris depressis, a medio altenuatis , punctato-striatis , inters- 

titiis planis , pedibus croceis, tarsorum articulo quarto latissimo. 

— Long. 16 mill., lat. 4 mill. 

Var. a. Seutello prothoracis angulisque rufescentibus. 

Allongé , plus étroit que le lividus, brun, revètu d'une 
pubescence assez serrée d'un cendré blanchàtre. Front grand, 
subquadrangulaire. Antennes ferrugineuses. Prothorax plus long 
que large, assez fortement rétréci en avant à partir du milieu , 

rétréci également à la base, peu convexe, couvert de points 
de grosseur inégale, sillonné au milieu, ses angles postérieurs 
divergents , carénés, quelquefois rougeàtres. Elytres assez forte- 
ment atlénuées en arrière , déprimées , ponctuées-striées avec 

les intervalles des stries plans. Abdomen arrondi à l'extrémité. 
Pattes d'un jaune safrané , tarses épais, le quatrième article 

extrèmement large, sa lamelle plus large que longue. 

Du Mexique. 
Geite espèce est extrèmement remarquable par la largeur exa- 

gèrée de sa lamelle tarsale. Elle a la forme élancée des Monocre- 

pidius de la première section, dont elle diflère par ses élytres 

inermes, Je dois sa connaissance à MM. Chevrolat et Elin- 

gelhòffer. 

75. M. ruAvANGULUS. Fuscus , pube cinerea brevi minus dense 

vestitus ç fronte subquadrata , prothorace elongalo , antrorsum 
basique anguslato , creberrime subtiliter punctalo , punclis ma- 
joribus raris adspersis , angulis posticis flavis, divaricalis , 

carinalis , elyiris punctato -striatis , mesosterni fossule tateribus 
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haud protuberantibus , pedibus flavis. — Long. 14-45 mill., lat, 

54/2-6 mill, 

Monocrepidius flavangulus. CnEv. Col, d. Mex. mss, 

Var. a. Brunneo -ferrugineus. 

Plus étroit que le lividus, brun, avec les angles postérieurs 

du prothorax flaves, revètu d'une pubescence fine, courte, d'un 

cendré blanchàtre. Front assez grand , presque carré , aplati 

en avant. Antennes allongées , grèles, brunes ou rougeàtres. 

Prothorax plus long que large , rétréci au sommet et à la base, 

légèrement courbe sur les còtés , couvert d'un pointillé fin, 

très-serré , avec quelques points plus gros disséminés , ses angles 

postérieurs divergents , assez fortement carénés. Elytres deux 

fois plus longues que le prothorax, arrondies aux épaules , 
eurvilinéaires sur les còtés de la base au sommet oú elles sont 

très-brièvement échancrées ou subtronquées obliquement, très- 

nettement striées , les stries ponctuées , les intervalles convexes. 
Bords de la fossette mésosternale nullement saillants en arrière. 

Abdomen mucroné. Pattes flaves. 
Du Mexique. 
Il ressemble au lividus, mais on l'en distinguera à à sa pubes- 

cence plus fine, plus courte, blanchàtre , aux angles postérieurs 
du prothorax jaunàtres, aux stries des élytres plus profondes , 
enfin à sa forme plus élancée. Les bords de la fossette mésos- 

ternale sont conformés de la mème facon. 

74. M. virraTus. Fuscus, pube cinerea, brevi, minus dense 

vestitus ,. fronte subquadrala , prothorace latitudine multo lon- 
giore, basi paulo coarctato, apice angustalo , crebre subincequa- 

liter punctato , angulis posticis flavis, paulo divaricatis, carinatis, 

elytris punctalo- striatis, vilta submarginali ferrugineo-testacea ç 
pedibus flavis. — Long. 42 mill., lat. 5 mill. 

De mème forme que le précédent, revètu d'une pubescence 
grisàtre , brun obscur, avec les angles du prothorax jaunàtres 

et une bande sur chaque élytre. d'un ferrugineux testacé , 

s'étendant , près du bord externe , des épaules à l'extrémité. 
Front légèrement convexe, aplati en avant, à peu près carré. 
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Antennes longues, brunàtres. Prothorax allongé, rétréci gra- 
duellement d'arrière en avant dans ses deux tiers antérieurs , 
un peu sinueux de chaque còté, près des angles postérieurs, 
densément ponctué avec des points plus gros disséminés, ob- 
solètement sillonné à la base, ses angles postérieurs faiblement 
divergents, carénés. Ecusson bombé. Elytres un peu plus larges 
que le prothorax et à peine deux fois plus longues, faiblement 

curvilinéaires sur les cóòtés , subacuminées et un peu divari- 
quées à l'extrémitè , déprimées vers la suture, finement et ré- 
gulièrement ponetuées-striées. Dessous du corps d'un brun obseur. 

Abdomen mucroné, Pattes jaunes. 
Du Mexique. 
Communiqué par M. Sallé. 

75. M. pePRESSIPENNIS. Niger , griseo-pubescens , fronte sub- 

quadrata , prothorace elongato , basi apiceque angustato , sparsim 

equaliter punctato , medio longitrorsum tenuiter canaliculato , 
angulis posticis divaricatis , carinatis , concoloribus ç.—elytris 

prothorace latioribus, depressis, punctato—striatis , apice con- 
junetim emarginatis , pedibus flavis. — Long. 10 mill. lat, 2 1/a mill. 

Peu différent pour la forme du flavangulus. Assez dèprimé 

surtout sur les élytres , noir , pubescent. Front subquadran- 
gulaire, un peu convexe. Antennes ferrugineuses, Prothorax plus 
long que large , rétréci à la base et au sommet, arqué sur 

les còtés, peu eonvexe, éparsèment ponctué, les points de mème 

grosseur , sillonné au milieu, ses angles postèrieurs divergents , 

unicarénés. Elytres plus larges que le prothorax, à peu près 

parallèles jusqu'au milieu, peu atténuées au-delà , déprimées 
assez fortement vers la suture, conjointement échancrées au 

sommet, ponetuées-strices , les intervalles aplatis au moins sur 

le dos. Abdomen arrondi à l'extrémité. Pattes flaves. 
Du Mexique. 

76. M. ANGusTUS. Obscure testaceus, pube fulvo -cimerea vese 

titus 3 fronte medio sulcata, prothorace elongalo, a basi sensim 

attenuato, canaliculato, punctulato , angulis posticis acutis , 

carinatis , flavis ç elytris ad suturam infuscatis, ab humeris 

sensim parum altenuatis , punclalo -striatis , apice subemar- 

ginatis. — Long. 18 mill, , lat. vix 3 mill. 
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Etroit et allongè, d'un testacé brunàtre, revètu d'une pubes- 
cence courte, peu dense, d'un fauve cendré. Front presque 
carré, ponctué, longitudinalement sillonné au milieu, Antennes 
assez allongées. Prothorax beaucoup plus long que large, ré- 

tréci graduellement de la base au sommet , finement ponctué, 
canaliculé dans sa moitié postérieure , ses angles postèrieurs 
nullement divergents , aigus , carénés , flaves. Elytres de la 

largeur du prothorax à la base et moins de deux fois plus 
longues, peu à peu rétrécies des épaules à l'extrémité oú elles 
conservent encore beaucoup de largeur relative , légèrement 

èchancrées au sommet, ponctuées-striées , obscures vers la suture. 

Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 
Du Brésil et de la Colombie, 

Gette espèce a tout-à-íait le facies des Monocrepidius de la 
première section, qui correspondent aux Conoderus d'Esehscholtz, 
mais ses élytres sont inermes à l'extrémité. Ceci vient encore 
donner raison à Germar qui a réuni les deux genres en un 
seul. 

Il est aussi connu sous le nom de M. dissimilis Mor. 

77. M. caSTANIPES. Brumneus , breviter sparsim griseo-pubes- 

cens , fronte depressa , longitrorsum vobsolete canaliculata , 

prothorace subquadrato , parum convexo , fortiter punclato , 

angulis posticis divaricatis , ferrugineo- testaceis, penicillatis , 

elytris punctato - substriatis , interstitiis leviter convexis , apice 
integris, mesosterni fossule lateribus valde prominulis , pedibus 

pallidis. — Long. 15-17 mill., lat. 41/8-5 mill. 

Elater castanipes. FABR. System. Eleuth. IL, 254, 68. 

Elater castaneus. FaBR. Entom. system. IL, 226, 46. 

D'un brun chàtain rougeàtre, avec les antennes d'un brun 

ferrugineux et les pattes jaunàtres , revétu d'une pubescence 
courte, peu dense. et grise. Front assez grand, déprimé en 
avant, portant une faible trace de sillon longitudinal au milieu. 

Prothorax à peuj près carré, peu rétréci au sommet, plus con- 
vexe sur les còtés chez les femelles, médiocrement bombé, forte- 

ment ponctué, légèrement canaliculé à la base, ses angles pos- 
tèrieurs divergents, pénicillés, earénés près de leur bord externe, 
jaunàtres. Ecusson bombé. Elytres élargies au milieu, régulière- 
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ment courbes sur les còtés. des épaules à l'extrémité oú elles 
ne sont nullement échancrées, finement striées, les:stries pone- 

tuées , les intervalles presque plats chez les màles, un peu 
élevés chez les femelles. Bords de la fossette mésosternale minces 
mais très-saillants, surtout en arrière oú ils s'élèvent au niveau 

du métasternum. 
De la. Guadeloupe. 

M. Chevrolat me l'a donné comme étant le véritable E. cas- 
tanipes de Fabricius. 

78. M. sussrRiaTus. Fuscus, pube grisea vestitus : fronte sub- 
quadrata , prothorace. latitudine longitudini equali, apice paulo 

angustato, inaqualiter punctalo , angulis posticis apice sub- 

divaricalis ç.elytris subtilissime striatis , stris punctulatis ç 
mesosterni fossulee lateribus haud prominentibus nec angulatis ç 

pedibus testaceis. —: Long. 10 mill., lat, 2 3/4 mill. 

Plus petit que les précédents, auxquels il ressemble par la 

strueture du mésosternum , brun revètu d'une pubescence d'un 
gris fauve. Front subquadrangulaire , un peu plus déclive vers 
le bord antérieur. Prothorax aussi large que long,.un peu 
rétréci en avant,. couvert de points de grosseur inégale , ses 
angles postèrieurs dirigés faiblement en dehors à l'extrémité , 

carénés. Elytres deux fois. plus longues que le prothorax, mé- 
diocrement atténuécs à l'extrémité oú elles sont entières , portant 

des stries extrèmement fines et peu distinetes à l'eil nu, pone- 
tuées. Bords de la fossette mésosternale non saillants. Pattes 
testacées. 

De S: Domingue. 
Son caractère distinctif principal consiste dans la finesse des 

stries des élytres , outre la forme du. mésosternum, 

79. M. paRTiTUS. Castaneus, pube subsericea, pallide castanea 

tectuss fronte convexa, antennis elongatis , ferrugineis 3 pro- 

thorace latitudine longiore , a medio atltenuato , creberrime 

punctato, punetis inequalibus, fascia marginali postica flavo- 
testacea , angulis posticis relrorsum productis, acutis , bicari- 
natis , elytris basi prothorace paulo angustioribus , medio. leviter 

dilatatis , subtiliter punctato-strialis , interstitiis planis, ad 

basin granulatis, pedibus flavis. —.. Long, 14.15 mill., lat. 4 mill. 
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Chàtain, avec une bande sur la base du prothorax d'un flave 

testacé , revètu d'une pubescence un peu plus elaire que le 
fond, visible seulement par son reflet. Front eonvexe, ponctué, 

Antennes ferrugineuses , leur troisième article plus petit que 
le quatrième et deux fois plus long que le. second. Prothorax 
plus long que large, assez fortement rétréci au sommet, atté- 
nué à partir du milieu, convexe, finement et très-densément 
ponctué , les points inégaux, ses angles postérieurs dirigés en 
arrière, très-aigus au sommet, portant deux carènes, l'externe 
très-longue et courbe en avant, l'interne petite. Ecusson en 

forme de mitre, bombé. Elytres plus: étroites que le prothorax 

à la base, un peu élargies au milieu , curvilinéaires sur les 
cótés, finement ponetuées - striées, les intervalles des stries aplatis , 
granuleux à la base. Dessous du eorps de la couleur du dessus, 
la pubescence qui le recouvre plus soyeuse , bord externe des 
flancs prothoraciques testacés. Pattes flaves. 

Du Brésil , Minas-Geraés. 

80. M. panvPHUS. Obscure brunneus , helvo-pubescens , fronte 
nigra , impressa , prothorace longitudine paulo latiore, a basi 
subattenuato, parum convexo , inequaliter punctalo , lateribus 
angulisque posticis rufescentibus , elytris a basi atlenuatis , de- 
pressis, interstitiis alternis rufis , pedibus flavis. — Long. 5 mill., 

lat. 1 4/2. 

Elater alternans 2. Escns. Entomogr, 1822, p. 150, 46. 

D'un brun obscur, assez déprimé , revètu d'une pubescence 
jaunàtre, les còtés et les angles du prothorax rougeàtres , les 

elytres ornées de lignes rougeàtres placées sur les :intervalles 
pairs des stries. Front noir, un peu impressionné au milieu. 
Antennes d'un brun rougeàtre. Prothorax 'un peu plus large 
que long, à peine arqué sur les còtés, vrétréci légèrement à 
partir de la base, peu convexe ,. couvert de points d'inégale 

grosseur , ses angles postérieurs petits, dirigés en arrière , carénés. 
Elytres de la largeur du prothorax à la base et à peine deux 
fois plus longues , atténuées à partir des épaules, assez dé- 
primées , ponctuées -striées , les intervalles plans. Dessous du 

corps d'un brun obseur, Pattes et prosternum rougeàtres. 

Du Brésil, S' Paul. 
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Collection de M. de la Ferté Sènectère. 
On le reconnaitra aisément à ses élytres rayées , particularité 

qu'il présente seul, parmi les Monocrepidius. Par sa forme il 
se rapproche des Heteroderes , mais son prothorax , bien qu'iné- 
galement ponctué , ne l'est pas de la manière qui caractérise 
ce dernier genre. Il correspond assez bien à la description 

qu'Eschseholtz donne de son E. alternans, mais il est de moitié 
plus petit et les stries brunes des élytres ne sont pas inter- 
rompues. 

81. M. posricus. Fuscus, tenuiter pubescens, fronte convexa , 
prothorace latitudine vix longiore , apice parum angustato , 
lateribus fere recto, convexo, confertim punctato, angulis pos- 

ticis haud divaricatis, carinatis , cum margine postica flavis, 

elytris fusco-brunneis , apice altenualis, punctato-striatis , in- 
terstiliis convexis, punctatis, antennis pedibusque dilute testaceiss 

— Long. 7-8 mill., lat. 2-2 1/4 mili. 

Elater posticus. Escus. Entomogr. p. 152, 41. ( Trad, LEQUEN, p. 18). 

Monocrepidius servulus. DE3. Cat. ed. 3, p. 98. 

Petit, d'un brun obscur, légèrement pubescent. Front con- 
vexe , tronqué en avant. Antennes d'un testacé clair. Prothorax 
presque carré , convexe, assez densément ponctué , ses angles 
postérieurs dirigés en arrière et nullement divergents , simple- 
ment carénés , flaves ainsi que le bord postérieur. Ecusson 
de la couleur du prothorax , bombé. Elytres d'un brun un peu 
plus elair, de la largeur du prothorax et deux fois plus longues, 
assez déprimées , portant des stries bien marquées , ponctuées , 
surtout les externes, avec les intervalles subconvexes et ponctués, 
atténuées à l'extrémité o elles sont entières. Extrémité de Vab- 
domen ferrugineux. Pattes d'un testacé très-clair, 

De Buenos-Ayres et du Brésil. 

On le trouve quelquefois dans les collections sous le nom de 
M. flavangulus. 

82. M. iNcuLTUS. Crassiusculus , obscure castaneus , tenuiter 

pubescens 3. fronte convexa prothorace longitudine latiore, 

apice angustalo , convexo , imequaliter punctalo , angulis pos- 

ticis apice vix divaricatis , carinatis , flavis ç elytris latiludine 
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haud duplo longioribus , a basi altenuatis, apice dntegris , 
striis indislincie punctalis , pedibus flavis. — Long. 7 mill, lat. 

242 mill. 

Var. a. Prothorace elytrisque dilute castaneis. 

Court et large , assez épais , d'un brun obseur , finement 
pubescent. Front légèrement convexe. Antennes brun rougeàtre, 

les articles 2 et 5 égaux et plus longs, réunis, que le quatrième. 

Prothorax un peu plus large que long, rétréci. au sommet , 

médiocrement arqué sur les còtés , peu convexe , couvert de 

points fins d'inégale grosseur , ses angles postérieurs courts , 
flaves, à peine recourbés en dehors à l'extrèmité, Elytres de 

la largeur du prothorax à la base, et plus de deux fois aussi 
longues, moins de deux fois plus longues que larges, atténuées 
à partir des épaules , entières à lextrèmité, déprimées vers la 

suture , assez profondément striées, les stries peu visiblement 

ponetuées , les intervalles convexes et ponctués, Pattes d'un jaune 
testacé clair. 

De Buénos-Ayres, du Paraguay et de la Bolivie. 
HH ressemble beaucoup au précédent si ce n'est par la ponetuation 

du prothorax, qui est bien diflérente, 

853. M. spuncus. Castaneus , pube brevi vestilus , fronte im- 

pressa , prolhorace latitudine paulo longiore , antice basique 
angustalo, crebre punclato , angulis posticis brevibus , carinatis ç 

elytris depressis, punclato-striatis , interstitiis granulatis ç 

pedibus flavis. — Long. 1-8 mill,, lat, 2- 21/4 mill. 

Entièrement chàtain clair, saufí les patíes qui sont flaves, 

d'un aspeet mat , revètu d'une pubescence assez raide de mème 
couleur. Front longitudinalement impressionné. Prothorax un 

peu plus long que large , rétréci en avant et à la base, peu 

convexe, assez densément et régulièrement ponctué, les angles 

postérieurs petits, dirigés en arrière, unicarénés. Elytres de la 

largeur du prothorax ou méme un peu plus étroites, deux 

fois plus longues, atténuées au sommet, assez déprimées , 
ponetuées-striées , les intervalles des stries plans et granuleux. 

Hanches postérieures largement et brusquement dilatées en dedans 
en une lame subquadrangulaire. 

De la Bolivie et du Brésil. 
o 1 
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Son aspeet mat lui donne quelque ressemblance avec un 
Heteroderes, mais sa ponetuation simple léloigne de ce genre. 
Il se trouve dans la collection de M. Guérin-Méneville, Je l'ai 
ègalement reçu de M. VVaterhouse. 

84. M. pEPRESSUS, Fuscus , breviter cinereo- pubescens , an- 
tennis ferrugineis, prothorace latitudine paulo longiore, basi 
apiceque angustato , crebre inequaliter punctulato, angulis pos- 

ticis divaricatis , rufo-testaceis , elytris punctato -strialis , in- 
terstitiis planis ç pedibus flavo-rufescentibus. — Long. 6 mill., 

lat. 1 8/4 mill. 

Cardiophorus depressus, SoL. in Gav, Hist. de Chile, Entom. IL, p. 17. 

Brun noiràtre avec les angles postérieurs du prothorax testacé 

rougeàtre , revétu d'une fine pubescence cendrée. Front légère- 
ment convexe, arrondi en avant. Antennes ferrugineuses. Pro- 
thorax un peu plus long que large, rétréci à la base et au 
sommet , arrondi sur les còtés, couvert de points fins et d'inégale 
grosseur , ses angles postérieurs divergents et carénés. Ecusson 

bombé, en forme de mitre. Elytres de la largeur du prothorax 
et un peu plus de deux fois plus longues , curvilinéaires sur 
les cótés, finement striées , les stries ponctuées, les intervalles 

aplatis. Pattes d'un flave rougeàtre. 

Du Chili. 
Cette espèce n'a de eommun avec les Cardiophorus que sa 

petite taille. Transporté parmi les Monocrepidius, son nom spé- 
cifique ne lui convient plus guère, sa forme gènérale étant celle 

de la plupart des espèces  voisines. d'ai pris pour type le 

C. depressus var, a de Solier , cet auteur ayant établi sa diagnose 

sur un individu fraichement métamorphosé et conséquemment 
d'une couleur moins foncée. Je ne considère pas cet état momen- 

tané comme varicté et je ne le mentionne mème pas, attendu 
qu'il peut se rencontrer chez toutes les espèces de couleur noire 
ou brune, 

d'ai vu celte espèce dans la collection Solier, que m'a com- 
muniquée M. Deyrolle , je l'ai trouvée également dans les cartons 
de M. Sallé, parmi des espèces prises à Carthagène , dans 

la Nouvelle- Grenade. L'habitat de cet insecte est, comme 

on voit, très-étendu, 
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85. M. Avensus. Fuseus , tenuiter cinereo- pubescens ç pro- 
thorace latitudine longiore , apice angustato , subtilissime punc- 
tulalo, bast lestaceo, angulis posticis haud divaricatis , carinatis , 

seutello testaceo , elyiris punctato - striatis , interstitiis convexius- 

culis , pumetulatis, singulis apice rotundatis / antennis , pectoris 

margine pedibusque testaceis. — Long. "i mill., lat. 21/: mill. 

Monocrepidius aversus. LE CoNTE, Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc, Trans. X, 
p. 482, 2. 

Monocrepidius scutellaris. DE3, Cat, ed. 5, p. 98. 

Var. a. Elytris macula humerali testacca. 

Var. Ò. Elytris villa discoidali testacea. 

Monoerepidius puellus. DE3. Cat. ed. 5, p. 98. 

Brunàtre , revétu d'une pubescence grise assez dense pour 
modifier légèrement la couleur du fond, la base du prothorax 

et l'écusson, quelquefois une tache humérale ou une bande 
discoidale sur les élytres , testacés. Front convexe, finement 
canaliculé au milieu. Prothorux plus long que large, rétréci au 
sommet , un peu arrondi sur les còtés, convexe, très-finement 

ponetué, ses angles postérieurs nullement divergents, peu aigus 

à l'extrémité , carénés. Ecusson acuminé en arrière. Elytres de 
la largeur du prothorax , curvilinéaires sur les cótés depuis les 
èpaules jusqu'à l'extrèmité oú elles sont isolément arrondies , 
finement ponetuées-striées , les intervalles un peu convexes et 

ponctués. Bords de l'antépeetus , antennes et pattes testacés, 
De la Georgie oú il est rare. 
Son écusson testacé le fera aisément reconnaitre. 

86. M. BRUNNIPENNIS. Fuscus , depressus , breviter pubescens 5 

fronte impressa, prothorace latitudine haud longiore, a basi 

altenuato , crebre punctulato punctisque majoribus adsperso , 

angulis posticis brevibus , obsolele carinatis , elytris Òrunneis, 
profunde striatis , striis punctatis , interstitiis convexts 3 corpore 

sublus obscuro y pedibus pallidis. — Long. 6 mill, lat, 1 1/2 mill. 

Déprimé, brunàtre obscur avec les élytres d'un brun plus , 
clair, pubescent. Front longitudinalement impressionné au milieu, 

Prothorax aussi large que long, retréci peu à peu d'arrière en 
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avant avec ses còtés un peu arqués, très-peu convexe , couvert 
de petits points très-fins et d'autres plus gros, ses angles pos- 
térieurs petits, dirigés en arrière, légèrement carénés. Elytres 
de la largeur du prothorax, et un peu plus de deux fois plus 

longues, déprimées , assez fortement striées , les stries ponctuées , 

les intervalles convexes. Dessous du corps noiràtre , pattes 
testacées. 

De Buenos - Ayres. 

Collection du musée de Stochbolm. 

87. M. smeruRus. Fuscus , griseo-pubescens ,ç fronte apice 
testacea 3. antennis brunneo -ferrugineis y prothorace convexo, — 
equaliter punctato , antice rotundatim angustato , angulis pos- 

ticis retrorsum productis , flavis 3 elytris brevibus , puncetato- 

striatis, apice flavo- gultatis. — Long. 3-6 mill. , lat. 1 s/4- 2 mill. 

Brunàtre, revètu d'une pubescence grise, le bord antérieur 
du front testacé, les angles postérieurs du prothorax et une 
petite tache , nettement limitée, à l'extrémité de chaque élytre, 
flaves. Front convexe. Antennes dépassant les angles postérieurs 
du prothorax, . d'un brun ferrugineux clair. Prothorax presque 
aussi long que large, arqué sur les còtés, régulièrement eon- 

vexe et ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière et 

carénés, Elytres. paraissant un peu moins large que le prothorax 

et à peine deux fois plus. longues, striées , les stries ponctuées. 
Dessous du corps ferrugineux, plus ou moins brun avec le 
métathorax plus obscur, pattes flaves. 

Antilles, Venezuela et Nouvelle- Grenade. 

L'un des individus de cette espèce que jai sous les yeux a 

étè trouvé sous une pierre , au mois de juin, à St Domingue, 

par M. Sallé. 

88. M. pusius, Ferrugineo-testaceus , subtiliter pubescens Ç 

fronte convexa , nigra, prothorace latitudine longiore , basi 
apiceque paulo angustato, confertissime punctulato, viltis duabus 
fuscis , scutello nigro, elytris punctaio- striatis, interstitiis con- 
vexiusculis, basi plaga triangulari communi, punctis in sim- 
gulis duobus transversis ultra medium apiceque nigris, corpore 
sublus obscuro , antennis pedibusque ferrugineo- testaceis. — 
Long. 8 mill., lat. 24/5 mill. 
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D'un testacé ferrugineux , pubescent , le front, deux bandes 
longitudinales sur le prothorax et l'écusson noirs, les élytres 
présentant une tache triangulaire couvrant la base et prolongée 
sur la suture , deux points transversalement placés au-delà du 
milieu sur chacune et l'extrèmité également noirs. Front con- 
vexe. Antennes de la couleur générale. Prothorax rétréci au 
sommet et à la base, arrondi sur les còtés, convexe, très- 

finement et densément ponetué , ses angles postérieurs petits, 

carénés extérieurement, Ecusson convexe. Elytres de la largeur 

du prothorax, curvilinéaires sur les còtés à l'extrémité , dé- 
primées , ponetuées -striées avec les intervalles convexes. Dessous 
du eorps obscur, les pattes de la couleur du dessus. 
De Gumana. 

Cette espèce serait peut-ètre mieux placée dans la première 

division du genre suivant, sa lamelle étant très-courte. 

89. M. rumipiconnis. Pallide custaneus, subtiliter griseo-pubes- 
cens ç. fronte convexa prothorace latitudini longitudine fere 

equali, tumido, lateribus rotundato , dense inequaliter punc- 
tulato , brunneo , linea dorsali sanguinea, angulis posticis haud 
divaricatis , flavis ç scutello testaceo , elytris punctato-striatis, 
apice subemarginatis /. pedibus -testaceis. — . Long. 11 mill., lat. 

5 mill. 

Assez épais, revètu d'une fine pubescence grisàtre, d'un brun 
chàtain clair, avec le prothorax brun obscur et orné d'une 
ligne mèdiane, longitudinale , rouge et d'une tache flave sur 

les angles postérieurs , l'èeusson testacé. Front convexe. Antennes 
testacées. Prothorax à peine plus large que long, arrondi sur 

les còtés, rétréci à la base et au sommet , très-bombé , couvert 
de points très-fins , d'inégale grosseur , ses angles postérieurs 

non ou à peine divergents , petits, aigus, carénés. Elytres 

de la largeur du prothorax, curvilinéaires sur les còtés de la 
base au sommet oú elles sont brièvement échancrées , non dé- 

primées , ponetuées-striées, les intervalles légèrement convexes. 
Dessous du corps chàtain avee le prosternum rouge et les 
bords de l'antépectus et les épipleures testacés. Pattes testacées. 

Du Guatimala , còte des Mosquitos. 
C'est le M. sericatus Sehmidt, nom déjà appliqué à une autre 

espèce, 
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90. M. rEXANUS. Fuscus , subtiliter pubescens , fronte apice 
testacea , prothorace latitudine vix longiore , tumido , lateribus 
rotundato, confertim subtilissime punctulato , obscure testaceo, 

viltis duabus fuscis, scutello testaceo, elytris punclalo -striatis , 
villa lata postice inmtus emarginata obscure testacea , corpore 

sublus fusco-testaceo , pedibus flavis. — Long. 10-11 mill. , lat. 

fere 5 mill. : 

Var. a. Prothorace linea: media sanguinca, 

Assez . épais , brunàtre , revètu d'une fine pubescence un 

peu soyeuse, la partie antérieure du front jaunàtre, le prothorax 

et l'écusson d'un testacé obscur, le premier couvert en partie 

par deux larges bandes brunes, les élytres offrant chacune une 

large bande testacé obscur, éehancrée en dedans vers l'extrémité. 
Front convexe et finement ponctué. Antennes testacées. Prothorax 
presque aussi. large que long, très-arrondi sur les cótés , assez 

bombé , très-finement et très-densément ponctué , ses angles 
postèrieurs dirigés en arrière , carénés , terminé par un poil 
plus gros que ceux du corps. Elytres à peine deux fois plus 

Deia que le prothorax , ponetuées-strices, Dessous du corps 
d'un brun testacé. Pattes flaves. 
Du Texas. 

Il ressemble au suivant pour le système de coloration , mais 
il est plus obscur, son corps est plus épais, son prothorax plus 
gros relativement aux élytres , beaucoup plus arrondi sur les 
cótés, plus finement et plus densément ponctué. Il a plus de 
rapport encore avec le tumidicollis, mais la ponetuation inégale 

de ce dernier établit une distinetion bien tranchée entre eux. 
La variété a l'intervalle qui sépare les taches brunes du proe 

thorax d'un rouge sanguine 

. M. vESPERTINUS. Fuscus , subtiliter cinereo-pubescens , 
El convexa , canaliculata , — ibeotloceió latitudine dlongiore , 
basi apiceque paulo angusiato , testaceo, villis duabus fuscis, 

scutello testaceo , elytris punctato -striatis , villa sepe inter- 

rupta dilute testacea , corpore sublus pedibusque testaceis, — 
Long. 6-9 mill., lat, 414/2-2 mill. 

Elater vespertinus. Fagm. Syst. Eleulh. IL, 240, 92. — HemasT, Col. X, 

p. 150, 165. — Sav, Trans. Am, ph. Soc. VL, 111. 
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Monocrepidius vesperlinus. DEJ. Cal. ed. 5, p. 98. — Lec. Rev. Elat. Un. 
St. in 4m. ph. Soc. Trans. p. 485, 5. 

Monocrepidius serotinus. GERM. Zeitschr. f. d. Enlom. 1, p. 227, 9, 

Monocrepidius letus, DSJ, loc. cit, 

Elater finitimus. SaY, Trans. Am. ph. Soc. VI, p. 479. 

Var. a, Elytrorum vitia testacea integra. 

Var. b, Elytrorum villa testacea biinterrupta, 

D'un brun plus ou moins. obscur , avec le pourtour du front 
testacé, le prothorax jaune testacé clair avec deux bandes souvent 
rétrécies dans leur milieu, obscures, l'écusson testacé et une 
bande jaune clair sur les élytres , placée plus près du bord ex- 
terne que de la suture , le plus souvent interrompue près de 

l'extrèmité , quelquefois échancrée et mème interrompue vers 
son tiers antérieur. Front convexe, légèrement sillonné longi- 

tudinalement, Antennes d'un ferrugineux jaunàtre. Prothorax 

plus long que large, rètréci légèrement à la base et un peu 
plus au sommet, arrondi sur les còtés surtout chez les femelles, 

convexe, finement et assez densément ponctué , ses angles pos- 

térieurs petits , recourbés en dehors, carénés. Ecusson bombé. 
Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et un quart 
plus longues, parallèles jusqu'au milieu, entières à l'extrémité, 

striées , les stries ponctuées, les intervalles convexes. Dessous 
du corps et pattes jaunes, le premier quelquefois un peu brunàtre 
ou ferrugineux. 

Cette espèce est commune dans les provinces centrales et 
méridionales des Etats - Unis. On la trouve également au Mexique, 
aux Antilles et jusque dans la Colombie. 

Sa couleur varie, quant au fond, entre le brun presque noir 

( E. finitimus Say) et le brun rougeàtre clair, les bandes obs- 
cures du prothorax couvrent quelquefois presque entièrement 

da surface de cet organe , les bandes des élytres sont entières , 

ou échancrées , ou fractionnées. 

Le comte Dejean en avait distrait , sous le nom de Monocre.. 
pidius letus, une variété plus petite et originaire de la Nouvelle- 

Grenade. I 

Ghez cette espèce le troisième article des antennes est à peine 
plus long que le second. 
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92. M. mMELANOPHTHALMUS. Flavo -testaceus , tenuiter flavo- 

pubescens , fronte convexa , prothorace latitudine paulo longiore , 
basi apiceque angustato , tenuissime crebre punctalo, angulis 
posticis non divaricatis , carinatis ç. elytris ultra medium sub- 
parallelis , apice subattenuatis , punclalo- striatis , interstitiis 
convexiusculis, corpore sublus pedibusque concoloribus. — Long. 

8-9 mill,, lat. 2-2 4/s mill. 

Var. a. Prothoracis disco. infuscato, elytris plaga communi, scutellari , 

fusca. 

Tout entier d'un jaune testacé pàle à l'exception des yeux 

qui sont noirs, revètu d'une fine pubescence flave. Front con- 
vexe, ponctué. Prothorax un peu plus long que large, rétréci 

au sommet, arrondi sur les cótés, peu convexe , finement et 
densément ponctué , ses angles postérieurs dirigés en arrière, 
nullement divergents , carénés. Ecusson bombé , acuminé en 

arrière. Elytres de la largeur du prothorax et un peu plus de 
deux fois plus longues , parallèles jusqu'au delà du milieu , 
subatténuées au sommet , ponctuées -striées , les intervalles des 

stries convexes, densément ponctués, l'extrémité obtuse. Dessous 

du corps et pattes de la couleur du dessus. 

De l'Amérique équatoriale. 

Il a la tournure du précédent, dont il n'est peut-ètre qu'une 
variété, 

TROISIÈME SECTION. 

95. M. aunires. Crassiusculus , fuscus , subliliter griseo por 

bescens 3 fronte convexa, prothorace longitudine vix latiore, 
convexo , sat crebre , antrorsum fortius punctalo , rufo-testaceo, 

viltis abbreviatis duabus nigris y seutello sepe testaceo, elytris 
brevibus , .apice integris, striatis , striis antice: punctatis, in- 
terstitiis convexiusculis villa abbreviata basali lineolaque sube 
apicali rufo-testaceis , pedibus testaceis. — Long. 5-7 mill., lat. 

A4j8-2 mill. 

Elater auritus. HemBsr, Rúf. 10, 145, 191, tab. 169, fig. 11. 

Monocrepidius auritus. Genm. Zeitschr. f. d. Entom, V , p. 148 et 190. — 

Lrc. Rev. Elat. Un. St. in Phil. Am. soc. Trans. X, p. 485, 6. 

Ooplorus crassicollis. MELSBEIMER , Proc. Açad. nat, Se. 2, 214, 
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Oophorus blandus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 103. 

Var. a. Prothorace elytrisque fusco -nigris. 

Var. b. Prothorace rufo -testaceo, nigro- bimaculalo, elytris fusco- nigris, 
LL, P 

Oophorus dilectus, Sax, in DEJ, loc. cit. 

Var. c. Prothorace rufo-lestaceo, nigro-bimaculato, elytris fusco- nigris, 
puncto humerali alteroque subapicali rufo- testaceis. 

Oophorus gentilis. DE3. loc. cit. 

Var, d. Fronte rufo-testacea vertice nigro, prothorace elytrisque rufo-testa- 

ceis, his marginibus vittaque ultra medium nigris. 

Petit, assez épais, brun noiràtre, revètu d'une pubescenee légère , 

soyeuse, grisàtre, le prothorax d'un testacé rougeàtre avec deux 
taches allongées , parallèles , sur le disque, noires, les élytres 

ornées chacune d'une bande basilaire plus ou moins large et 
d'un petit trait subapical , testacé rougeàtre, Front convexe , 

assez grand , ponetué. Antennes courtes , assez èpaisses , les 
articles 2 el 5 égaux entre eux et plus longs, réunis, que le 

quatrième. Prothorax à peine plus large que long, un peu retréei 

du sommet, convexe , ponetué assez densément , les points plus 

gros en avant qu'à la base, les angles postérieurs à peine 
divergents , carénés. Ecusson large, bombé. Elytres deux fois 
à peine plus longues que le prothorax, assez convexes, entières 
à l'extrémité , striées, les stries ponetuées seulement dans leur 

moitié antérieure, Dessous du corps brunàtre avee le bord de 

l'antèpectus et les patles testacés, 
Assez commun aux Etats- Únis . jusque dans la région des 

grands laes. Il varie beaucoup sous le rapport de la coloration 

et on trouve tous les passages intermédiaires entre la variété a 
et la variété d. Ces variations tiennent à l'absence ou à l'en- 

vahissement. complet des taches noires du prothorax et simul- 
tanément des taches testacées des élytres. 

C'est à la var. a qu'il faut rapporter le type décrit par 
Herbst et que jai pu examiner gràce à l'obligeance de M. 

Schaum. 
L'Elater auritus signalé, par Gyllenhal , dans la Bothnic 

orientale , est une variété de l'Elater erylhrogonus Germ. 
Cetle espèce forme le passage entre les Monocrepidius et les 

dEolus , attendu que les tarses sont plutót semblables à ceux du 

54 



266 MONOCREPIDIUS. 

premier de ces genres qu'à ceux du second. D'un autre còtè 
sa structure genérale , et son système de coloration le rappro- 
chent tellement des ZEolus, et surtout de l'E. dorsalis, que ji 
hésité longtemps sur la place à lui assigner. 

Cette espèce, de mème que quelques autres placées à la fin 
du genre actuel et en tète du suivant, prouvent qu'il n'y a 

pas de limite bien tranchée entre ces deux genres , bien que 
cependant on ne puisse, lorsque l'on considère l'ensemble des 
espèces de chaecun d'eux, les réunir en une seule coupe gé- 
nérique. 

94. M. penLus. Niger, flavo - pubescens, fronte valde convexa: 

proihorace latitudine vix longiore , apice rotundatim angustato , 
crebre punctato , convezo, linea media angulisque posticis rufo- 
testaceis , elytris punctato-striatis , interstitiis convexis , lineolis 

maculaque subapicali rotundata testaceis , corpore sublus nigro, 
pedibus flavis. — Long. 55/1-4 mill., lat, 1 mill. 

Elater bellus. SAx, Journ. Acad. nm. sc. of Pnil, III, 1824, p. 168. 

Monocrepidius bellus. Lec. Rev. Elat. Un, St. in 4m. phil. soc, Trans. X, 
p. 484, 8. — DEJ. Cat. ed. 5, p. 98. 

Cryptohypnus bellus, GEM. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 141, 20. 

Var. a. Prothoracis angulis anticis testaceis. 

Très- petit , noir, revètu d'une légère pubescence flave, le 
prothorax présentant une ligne dorsale et ses angles postérieurs 

rougeàtres , les élytres ornées de quelques linéoles longitudi- 

nales et d'une tache arrondie vers l'extrèmité testacées. Front 
assez fortement convexe. Antennes épaissies vers l'extrèmité , 

leur 5" article presque aussi grand que le 4". Prothorax à peine 

plus long que large , parallèles sur les còtés en arrière, rétréci 

avec les cótés arrondis au sommet , convexe, densément ponetué, 

ses angles postérieurs courts, portant une carène peu allongée. 
Ecusson bombé. Elytres deux fois plus longues que le pro- 

thorax, curvilinéairement atténuées à l'extrémité , assez forte- 

ment ponetuées -striées , les intervalles convexes et ponetués. 
Dessous du corps noir. Pattes flaves. 

Commun dans les Etals- Únis du centre et de l'ouest. 

La lamelle du quatrième article des tarses est fort petite et, 



L) 

MONOCREPIDIUS. 267 

yu l'exiguité de la taille de l'insecte, très-difficile à voir, voilà 
pourquoi Germar l'avait placé parmi ses Cryptohypnus. 

95. M. picrus. Rufo- testaceus, flavo-pubescens, fronte nigra , 
prothorace a basi leviter angustato , latitudine haud longiore, 

sparsim punctato , villis quatuer nigris , basi tuberculo acuto, 
elytris brevibus , punctato-striatis, nigro -variegatis, pedibus 

flavis. — Long. 5 12-$ mill., lat. 14/8-1 8/5 mill, 

Var. a. Prothorace nigro, angulis vitllaque media rufo-testaceis. 

Var. b. Prothorace toto nigro, 

Voisin du bellus mais bien distinet par son prothorax tuber- 

euleux à la base. Testacé rouge, revèlu d'une fine pubescence 
flave , le front et l'éeusson noirs, le prothorax orné de quatre 

bandes noires , les externes sur les bords latéraux, les élytres 
avec des taches onduleuses noires. Front convexe et ponctué. 

Antennes testacè rougeàtre, Prothorax un peu plus large que 

long, rétréci à partir de la base , assez convexe, marqué de 
points assez gros et médiocrement serrés , portant au milieu de 
la base, à peu de distance du bord postérieur, un petit tuber- 

cule acuminé. Elytres courtes , rétrécies à partir des épaules,. 
profondément siriées , les stries ponetuées. Dessous. du corps. 
noir 5 pattes flaves. 

De l'Amérique centrale. 
M. Sallé l'a trouvé en mai, sous des pierres, à Zacapa dans: 

le Guatimala. 

Quelquefois les bandes noires envahissent la surface du pro- 
thorax soit en totalité soit en partie, d'oú résultent les deux 

variétés mentionnées. 

Les espèces suivantes me sont restées inconnues, ou la brièveté 
de leurs diagnoses ne m'a pas permis de les rapporter avec 

certitude à l'une ou l'autre de celles décrites ci-dessus, 
10 Une espèce d'Eschseholtz dont voici la diagnose. 

M. sunciconnis. Niger, thorace elengato , convexo , puncta- 
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tissimo, linea media nitida notato, elytris nigro-castaneis, 7 '/,". 
Nov. Holland. 

Escns. in THON, Entom. Arch. L, DH, p. 51. 

2o Deux espèces décrites par M. Laporte de Castelnau. 

M. pupESCENS. Très-finement ponetué, recouvert d'un duvet 
gris cendré, d'un brun rougeàtre avec les antennes , les parties 

de la bouche et les pattes plus claires. Long. 67 larg. 92, 
Brésil. 

M. PALLIPES. (FaBR. et HERBsT, sec. Lar.) D'un brun testacé , 

légèrement ponctué , élytres noires, lisses, avec des stries pro- 

fondément ponctuées , antennes et pattes pàles. Long. 57 larg. 1'". 
Tranquebar. 

Lap, Hist, nat. des Col, I, p. 252, 1 et 2.. 

5: Un Monocrepidius de Tasmanie décrit par Erichson. 

M. Fusciconnis. (Q) Niger, thorace confertissime punctalo , 
postice obsolete canaliculato , elytris punctato—strialis , fuscis , 

pedibus testaceis, abdominis segmento anali rufo-marginalo. 

Long. 4 4jal), 

ERICHSON , Faun. Entom, d.la Terre. d. Van Diemen, in VViEGM. Archiv, 1842, 

p. 158. 

Port du M. rutilicornis , corps noir , terne , couvert d'une 
pubescence courte et grise plus épaisse , antennes brunes, le 
premier article ferrugineux ainsi que le sommet, les quatrième, 

einquième et sixième articles vaguement carénés en dehors , 
palpes elairs , tète fortement ponetuée , sans impression sur 

le front , corselet à peine plus long que la largeur de la base, 
rétréci en avant , légèrement arrondi sur les cótés , finement 

et densémeut ponctué , vaguement canaliculé à sa partie pos- 
térieure ,. élytres un peu plus du double de la longueur du 

thorax, ponctuées-striées, intervalles à peine convexes , ruguleuse- 
ment ponctuées , brunes, plus foncées à la base, segment anal 

de l'abdomen largement bordé de roux, pieds d'un roux 

testacé, 
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he Un autre du mème auteur de la còte occidentale d'Aírique. 

M. rrANcus. Elongatus , depressus , testaceus, griseo-pubescens , 

fronte porrecta , acute marginata , lhorace dense subtiliterque 

punectalo. — Long. 4V, 

Enicus. Faun, entom. d'Angola, in VViEGM. Arch. 1845, p. 224. 

Allongé, déprimé , rouge-testacé, densément couvert de poils 
courts. Antennes de la longueur de la tète et du corselet, assez 

fortes , légèrement en scie, le premier article assez épais, le 
deuxième obconique , le troisième de moitié plus long que le 
deuxième , les suivants plus épais , carénés en dehors. Front 
saillant , le bord fortement avancé, légèrement et densèment 

ponctué. Corselet oblong, à peine rétréci en avant, peu arrondi 
sur les còtés, subdéprimé, ponctué comme la tète, ses angles 

postérieurs aigus, très-prononcés. Ecusson oblong, obtusément 

arrondi au sommel, Elytres à peu près du double plus longues 
que le corselet, ponetuées-striées , mutiques à l'extrémité. Pieds 

de couleur plus elaire , le quatrième article des tarses très- 
court, fortement lobé. (1) 

50 Trois, décrites par M. Blanchard. 

1. MonocnePipius conrusus. Niger, palpis antennisque fuscis, 
prothorace nigro , punctato , parce villoso, marginibus rufes- 

centibus , elytris nigris , seriato - punctatis , vilta lata laterali fulva 

emarginata , pedibus fulvis. — Long. 14 à 16 mill. 

Biaxem. in d'Ommext, Yoy. d. lAm. mérid. VI, part, IL (1845), p. 158, 
494. 

Cet insecte est noir, couvert d'une fine pubescence grisàtre. 

La tète est plane, assez large , très-fortement ponctuée. Les 
palpes sont brunàtres ainsi que les mandibules et les antennes. 
Le prothorax un peu bombé , fortement ponctué , paraissant 
mème comme un peu chagriné , est noir avec une bande mar- 

ginale d'un roussàtre obscur. L'écusson est terminé en pointe. 

(1) Gette espèce appartient probablement au genre Heteroderes, 
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Les élytres ont chaeune neuf stries ponetuées, les intervalles 
présentent une ponetuation très-fine , ces élytres sont noires , avec 
une large bande latèrale d'un fauve roussàtre: cette bande s'at- 
tènue vers l'extrémité et vers les deux tiers de sa longueur elle 

ofire une éehanerure, la partie noire dans cet endroit s'avance 
sur la partie fauve. Les pattes sont entièrement d'un fauve elair. 

L'abdomen est noir, avec une pubescenee grisàtre, 
Cette espèce a la forme des M. scalaris, Germ, et geminatus, 

Perty. Elle est un peu plus étroite proportionnément que cette 
dernière. 

M. d'Orbigny a trouvé le M. confusus dans la province de 

Santa-Cruz de la Sierra. (1) 

2. MONOCREPIDIUS OBLONGO - PUNCTATUS. Niger , antennis , palpis 

pedibusque fulvis, prothorace punctato, omnino nigro, elytris 

nigris, macula apicali fulva, striis punctis oblongis crebratis. 
— Long. 15 mill, 

BLANCH. loc. cit. p. 155, 493. 

Cette espèce a la forme de la précédente, dont elle est très- 
voisine, ainsi que du M. scalarís. Tout le corps est noir, 

avec une fine pubescence grisàtre. La téte, ayant une dépression 
longitudinale au milieu, est criblée de gros points se confondant 

les uns dans les autres. Les palpes sont d'un fauve elair, ainsi 
que les antennes j eelles-ci ont leurs articles un peu aplatis. 
Le prothorax est un peu bombé , entièrement noir, fortement 

ponctué dans son étendue. L'écusson est noir, arrondi vers le 

bout. Les élytres , noires, avec une étroite bordure fauve, et 

vers l'extrémité une tache latérale allongée de la mème nuanee, 
présentent ehaeune neuf stries profondes. Ces stries sont formées 
par des points oblongs , très—ereux , placés bout à bout. Les 
intervalles sont plans et légèrement inégaux, Les pattes sont 

entièrement d'un fauve elair, L'abdomen est noir, garni d'une 

légère pubescence grise, 
M. d'Orbiguy a découyert cet insecte en Patagonie, près du 

village de Patagones. 

(1) Cette espèce doit différer fort peu du M. repandus Er. ou du M, ter- 

narius Germ, si méme il n'y a pas identité avec l'une ou l'autre. 
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5. MONOCREPIDIUS RUBRESCENS. Niger, antennis latis , prothorace 
rubro , linea media punctisque duabus nigris, scuto nigro, 

elytris rubris punctis duobus parleque posteriore nigris. — 

Long. 18 à 19 mill. 

BLANCH, loc. cit. p. 156, 426. 

Cet insecte est très-voisin du M. geminatus de Perty, dont 
il a la taille et la forme générale, la tète large , ayant une 

dépression médiane , est eriblé de gros points. Les antennes 
ont leurs articles un peu élargis à partir du quatrième. Le 
prothorax , un peu plus long que large , bombé, est rougeàtre', 

fortement ponctué , ayant au milieu une ligne noire , alténuée 

en avant, et de chaque còté de cette ligne un petit point noir. 
L'écusson est noir, terminé en pointe. Les élytres, garnies de 

stries fortement ponetuées , sont larges, légèrement amincies 
vers le bout, elles sont rougeàtres comme le corselet , ayant 

chacune un petit point noir vers le milieu, et leur tiers pos- 
térieur au moins de couleur noire, s'arrondissant en avant. 
Les pattes et l'abdomen sont entièrement noirs. 

Gette belle espèce a été découverte par M. d'Orbigny sur 
des arbustes près de Santa-Ana, dans la province de Chiquitos. 

6o Les trois espèces suivantes décrites par M. Le Conte. 

1. M. surumanis. Fuscus, tenuiter cinerco - pubescens , thorace 
testaceo , linea dorsali fusca, elongata , lateribus late rotundatis, 

punctato, elytris parallelis, testiceis, villa communi suturali 
ad basim et versus apicem latiore margineque pone medium fuscis, 
striis punctatis, interstiltiis sublilissime punctulatis, antennis 
pedibusque flavis. — Long. 214011, 

De l'Alabama. 
Cette espèce a la lamelle des tarses large. 

2. M. sompipus. Fuscus , pube subtili sordida dense vestitus, 
thorace elongato , convexiusculo ,. lateribus late rotundato , 
punctato, angulis posticis pallidioribus subdivergentibus , elytrís 
siriis punctalis, interstitiis vix subtilissime punciulatis , antennis 
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articulo 5. Ando longiore, testaceis , palpis pedibusque flavis. 
— Long, 5 140 - 5 140". 

Du Rio-Gila, dans le Nouyeau-Mexique. 

5. M. BLANDULUS. Modice elongatus , parce flavo -pubescens , 
fuscus , thorace testaceo , fusco bivittato, latitudine longiore , 

a basi antrorsum angustato , lateribus vix rotundatis , punctis 
minutis el majoribus intermixtis sat dense punctalo , elytris 

testaceis postice gradatim angustatis , margine suturaque postice 
latiore fuscis, striis antice valde punctatis , interstitiis convexis, 

vix subtiliter punctulatis , pedibus antenmnisque flavis, his articulis 

2 el 5 equalibus , conjuncetis 40 longioribus. — Long. 4 901". 

De Gèorgie. 
Intermédiaire pour la forme entre les M. vesperlinus et bellus , 

mais diflérent par la ponctuation du prothorax. 

LE CoxrE, Rev, Elat. Un. St. in Am. ph. Soc. Trans. nev ser. p, 482, 5 
et 4 et 484, 8. 

D'autres Elatérides, déerits sous le nom de Monocrepidius par 

diffèrents auteurs , ne se rapportent pas à ce genre et ont déjà 
cié signalés, ou le seront par la suite. 

——— DOS Que — 

ROLUS. 

Escuscu. in TuoN, Entom. Arch. ll, 1, p. 95. 

Elater. FaBR. OL. HERBST, Rosst, DRAP. LATR. GERM. LAP. 

Oophorus. MELsH. Proceed. Acad, nat. sc. IL, 214. — Sax, in Des. Cat. 
ed. 5, p. 103. — GuéR. Voyag. d. 1. Fav. p. 80. 

Monocrepidius. GERM. Zeitschr. f. d. Entom. I. — Lec. Rev. Elat, Un. St, in 

Am. phil. soc. Trans. X, p. 485 et seg. — DEJ. loc. cit. p, 97, 98. 

Cryptohypnus. GERM. loc. cit. V. p. 147 et 152. 

Athous et Drasterius. DE3. loc. cit. p. 102 et 103. 

Ampedus. GERM. Loc. cit. V, p. 467. 

Tète convexe , exceptionnellement aplatie dans sa partie an- 
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térieure , front arrondi en avant , rarement un peu tronqué, 

plaque nasale peu épaisse el très-large, ce qui rend les cavités 
antennaires écartées l'ure de l'autre. Labre transversal , arrondi 

en avant, portant souvent une petite ligne longitudinale élevée. 

Mandibules courtes , arquées , eachées au repos. Palpes maxil- 

laires terminés par un article triangulaire, allongé. 

Antennes plus longues que la tète et le prothorax réunis, 

aplaties, médiocrement dentées en seie, souvent carénées sur 
leurs faces, eomposées de onze articles, le premier assez long, 

un peu arqué , ipeu épais , les deuxième et troisième courts , 

ohconiques , égaux ou à peu près, le suivant triangulaire et 

plus ou moins allongés , le dernier ovalaire et plus ou moins 
éehancré avant le sommet. 

Prothorax ordinairement plus long que large , ses angles pos- 
térieurs bien développés ou très-petits, unicarénés ou bicarénés 
dans le premier cas, dépourvus de carènes dans le second. 

Elyires généralement curvilinéaires sur les còtés , entières à 
l'extrèmité à très-peu d'exception près. 

Suture latéraie du prosternum reetilignes , ne présentant pas 
de canaux prothoraciques en avant. : 

Bords de la fossette mésosternale saillants et tranehants mais 
non horizontaux. 

Hanches postérieures fortement dilatées dans ieur moitié interne 
en une large lame présentant des sinuosités ou des éelanerures 
sur son bord postèrieur. 

Pattes de longueur moyenne , tarses simples , le quatrième 

seul dilaté, plus ou moins bilobé, portant en dessus une rainure 

ou une échancrure à la base de laquelle s'insère le cinquième 

article. 

Les Eolus sont de jolis insectes, remarquables par leur sys- 

tème de coloration qui consiste dans la couleur foncière jaune, 
crangée ou rouge, sur laquelle ressortent des taches , des 
bandes , des fascies, des points, des linéoles noirs, ou bien 

l'inverse , c'est-à- dire, des taches jaunes ou rouges sur un 
fond noir. 

lls vivent sur les plantes, spéeialement sur les fleurs oú on 

les trouve le plus fréquemment. Presque tous sont originaires 
de l'Amérique , quelques-uns seulement sont de l'ancien con- 
tinent, une seule espèce appartient à l'Australie. 

55 
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Ii n'existe pas de limite parfaitement tranchée entre ce genre 

et le précédent , bien qu'entre leurs types il y ait assez de 
difféèrence pour justifier une séparation générique : ainsi tandis 
que chez quelques Monocrepidius la lamelle est fort réduite, 

avec une apparence de dilatation dans le quatrième article des 
tarses, ehez certains /Eolus, ce mème article s'avance en dessous 

en une véritable lamelle. Mais ces cas sont exceptionnels , 
la présence d'une lamelle d'un còté, la simple dilatation de 
l'article de l'autre, constituent un caractère distinctif assez tranché 

pour que le doute ne soit pas possible pour la plupart des 
espèces. Il existe , en outre, chez les insectes de ce genre, 

quelques particularités qu'il importe de signaler. 

La première réside dans la carène des angles postèrieurs du 
prothorax. Cette carène , qui manque dans les /Eolus de la 
troisième section , est double ehez ceux de la seconde et ordi- 

nairement unique chez ceux de la première. Lorsqu'elle est 

double on observe les deux formes suivantes : tantòt les 

deux carènes, dont l'externe est toujours plus petite que 
l'autre, se réunissent tout-à-fait à l'extrémité de l'angle avec 

le rebord externe , et dans ce cas la carène principale se rap- 
proche peu à peu du bord externe jusqu'à ce qu'elle atteigne 

le sommet de l'angle qui est toujours acuminé (1), tantót la 
carène principale s'amoindrit peu à peu et se termine avant 

d'atteindre le sommet de l'angle, en conservant toujours la méme 
distance du rebord externe, lequel est très-saillant, et contourne 
l'angle pour venir former la seconde carène (2). Cette structure, 
que nous avons déjà observée à un faible degré chez quelques 

Monoerepidius (5), est bien marquée et de règie chez tous les 
dEolus de la seconde section. La première forme s'observe 
chez les espèces de la première section qui présentent deux 

carènes. 
Une autre particularité consiste dans la ponctuation du dernier 

segment de l'abdomen. Les espèces de la première et de la 

troisième section ont ce segment ponetué de la mème façon que 
les autres , mais tous les /Eolus de la seconde ont ce mème 

segment couvert, soit en totalité soit vers son pourtour extérieur 

(1) Voyez Pl. V, fig. 29. 

(2) Voyez Pl. VI, tig. 11. 

(5) Les grandes espèces de l'Australie. 
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seulement , de points plus gros et presque toujours confluents, 
souvent sa suríace est bombée, rugueuse et quelquefois mème 
profondément ridée (1). 

Ce genre renferme un grand nombre d'espèces que l'on dis- 
tinguera aux caractères mentionnés sommairement dans le 
tableau suivant : 

SECTION I. 

Carène principale des angles postèrieurs du prothorax rapprochèe 

du bord externe , non atténuée à l'extrèmité de l'angle mais 

s'y rèunissant avec le bord externe pour former cetle extré- 

mité qui est aigué (2): seconde carène nulle ou peu visible, 

dernier anneau de l'abdomen semblable , quant à la ponctualion, 

aux précédents. 

SOUS - SECTION I. 

Corps mat , granuleusement ponctué, elytres echancrées au sommet, 

1. ZE. australis. 

SOUS - SECTION II. 

Corps plus ou moins brillant , sa ponctuation non granuleuse , Elytres Echan- 

crées au sommel, cinquième article des tarses à peine plus long que le 

quatrième, crochets fort petits. 2, EE, platynotus. 

SOUS - SECTION III. 

Corps plus ou moins brillant, sa ponctuation non granuleuse , Elytres 

entières au sommet, cinquième article des tarses beaucoup plus long que le 

quatrième. 

A Prothorax entièrement jaune ou rouge, quelquefois 
bordé latéralement de noir, mais sans tache discoidale. 

a Tète rougeàtre ou testacée. 
a Elytres bordées de noir ainsi que le prothorax. 45. /E. cinctus, 

ad Elytres non bordées de noir. 
È Elytres noires avec des taches rougeàtres. 6. E. antennatu. 

et Des points noirs sur la partie postérieure des 

élytres , leur partie antérieure ordinaire- 

ment noire. 

(4) Voyez Pl. VI, fig. 26. 

(2) Sauf chez l'espèce qui forme la seconde sous - section. 
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X Les points noirs placés transversale- 

ment sur une ligne droite. 
T Base des élytres noire, angles pos- 

térieurs du prothorax fortement et 

longuement carénés. 

hr Base des élytres concolore, angles 
postérieurs du prothorax briève- 

ment carénés. 

X X Les points obliques et formant une 

ligne courbe. 
set Des facies noires sur les élytres. 

X Proihorax plus long que large. 

XX BProthorax plus large que long, 

ua Tète noire ou maculée de noir. 
a Dessous du corps noiràtre sauf les flancs 

prothoraciques. 
x Des lignes longitudinales noires sur les 

élytres, 
dE Pas de lignes longitudinales noires sur 

les élytres. 
aa Dessous du corps jaune rougeàtre, 

$ Ecusson noir, 
xX Une petite bande noire partant des 

épaules sur chaque élytre, 
XX Pas de bande humérale. 

4t Ecusson rougeàtre. 

AA Prothorax. maculé ou entièrement obscur. 

a Une seule tache ou ligne discoidale noire, sans 
bordure latérale, sur le prothorax. 

a Elytres noiràtres avec une bande longitudinale 

interrompue , jaune, sur chacune. 

E Cette bande élargie vers le milieu. 

sE Gette bande linéaire, 
aa Elytres testacées ou rougeàtres avec des 

bandes , des fascies ou des taches noires, 

Y Elytres diversement maculées mais ne 
présentant jamais plus d'une raie longi- 

tudinale noire, lorsqu'il en existe. 

X Tète entièrement obscure. 
T Angle apical des élytres noir. (1) 

if Angle apical des élgtres de la 
couleur. foncière, 

o Une grande tache commune seu- 
tellaire et une fascie postérieure 

noire sur les élytres. 
eo Prothorax subquadrangulaire , 

finement et densément ponctué, 

(4) Voy. aussi JE. adustus, 

my . LE, 

qo . BE. 

selliger. 

puerulus. 

9. /E. sexnotulatus. 

93. /E. 

25. A. 

41. AE. 

18. E. 

52. AE. 
29. LE. 
41. AE. 

50. AE. 

91. dE: 

19. ZE. 

ruficeps. 

Sahlbergii. 

lineatus, 

rufulus. 

cucullatus. 

frivolus. 

rubricatus. 

discicollis, 

. elegans. 

seriplus, 

melliculus. 
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e 6 Prothorax plus long que 
large , rétréci en avant , 
fortement ponctué. 16. ZE. obliquus. 

00 Une tache oblongue vers la base 

et une autre commune, lobées 
postérieure , —noire , sur les 
élytres. 5. ZE. dorsalis 

XX Tète de la couleur générale ou sime 
plement maculée de noir. 

'Ff Une tache en forme d'ancre sur le 

prothorax, (exceptionnellement li- 

néaire ), une ligne courte , oblique, 
humérale et une fascie médiane 
anguleuse sur les élytres. 55. ZE. anchoralis. 

TT Une tache linéaire, rhomboidale 

ou fusiforme sur le prothorax , 

pas de ligne humérale oblique sur 

les élytres. 
o Prothorax plus étroit que les 

élytres, 
o Angles postérieurs du prothorax 

— À peine divergents. 24. AE, arcticollis. 

o o Angles postérieurs du pro- 

thorax longs, très - diver- 

gents. 25. ZE. undulatus. 

00 Prothorax aussi ou plus large que 

les élytres. 
o Une tache étoilée à cinq lobes, 

ou en forme de V, commune, 

sur la partie postérieure des 
élytres. 

v Tiers antérieur des élytres 

noir une tache en forme de V 
subapicale. 10. ZE. quintus. 

vv Tache du prothorax linéaire, 

une tache quadrangulaire 

commune à la base des 

élytres. 28. JE. depressus. 

vvv Tache du prothorax large , 
pas de tache commune à la 
base des élytres. 271. AE. nigromaculatus: 

o o Une tache commune en for. 

me d'z en avant et une 

fascie postérieure , noires, 

sur les élytres. 26. E. scitus, 
xt Deux raies longitudinales ou plus ( indé- 

pendamment d'autres taches ) vers la 
partie antérieure des élytres, 

X Une tache obseure au milieu du disque 

du prothorax, plusieurs taches et 
fascies transversales sur les élytres, 359. Z£. intricatus, 



978 AOLUS. 

XX Une simple ligne longitudinale sur 
le disque du prothorax. 49. ZE. polygrammus. 

aa Prothorax bi ou trimaculé, ou entièrement 

obscur. 
a Une bande longitudinale et deux marginales 

obscures , sur le prothorax. 

$ Elytres obscures avec une bande longi- 
tudinale interrompue, testacée. 51. ZE. exclamationis: 

ff Elytres jaunes ou rougeàtres avec des 

taches obscures. 
x Neuf raies longitudinales noires sur 

les élytres. 40. ZE. virgulatus, 

XX Pas de raies longitudinales nom- 
breuses sur les élytres 

T Tète noire ou rougeàtre. 
o Prothorax rétréci à partir de la 

base, 90. E. ustulatus. 

00 Prothorax rétréci seulement à partir 
i du milieu ou au sommet. 

o Carènes de ses angles posté- 

rieurs très-longues , téte noire. 
v Rougeàtre avec des taches 

noires. 13. ZE. signifer. 

vv Jaune avec des taches noires. 37. ZZ. lepidus. 

o o Carènes des angles postérieurs 

courtes. 
v Une bande noire sur chaque 

élytre. 15, ZE. trilineatus. 

vv Deux taches noires sur cha- 
que élytre. 14. ZE. pulchellus. 

"fr Tète jaune. 58. AE. ichnographicus. 

a Prothorax entièrement noir ou noiràtre , ( abs- 

traction faite des angles postérieurs ). 
E Dessous du corps entièrement obscur sauf 

les pattes. 

X Elytres rougeàtres avec l'extrémité ma- 
culée de noir. 11. AE. adustus. 

X X Elytres noires avec des taches jaunes. 

ft Une tache testacée commune en 
forme d'a sur les élytres. 12. AE. sigillatus. 

Tir —Elytres avec des taches jaune 

clair, 56. /E. melinostictus. 

4 Dessous du corps en totalité ou en partie 

rouge. 

X Dessous emtièrement rougeàtre. 5. /E. binotatus. 

XX Dessous du prothorax noir. 
t Elytres rouges avec le tiers antérieur, 

l'extrémité et deux points noirs. 355. /E, delectabilis. 

tí Elytres rouges avec deux points 

noirs. 54. AE. pusillus. 
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SECTION 1. 

Carène des angles postèrieurs s'effaçant avant l'extrémité de l'angle 

sans se relier au rebord externe, celui-ci contournant le 

sommet de l'angle pour en former en dedans le bord interne et 
ensuite la deuxième carène , dernier segment de l'abdomen 
plus ou moins bombé et ponctué rugueux , soit en totalité , 
soit seulement au sommet, quelquefois granuleua et fortement 
ridè longitudinalement. 

A Prothorax ou élytres maculés, ou ces deux organes 

de couleur dissemblable. 
a Prothorax rougeàtre ou testacé rougeàtre , sans 

tache ( abstraction faite des angles postérieurs). 

e Elytres entièrement noires. 

FE Tète et abdomen rouges. 89. AE. sanguinicollis. 

xo Tète et abdomen noirs, 91. AE. thoracicus. 
aa Elytres variées. 

f Elytres avec des bandes longitudinales. 

X Elytres noires, y compris l'extrémité, 

avec une large bande discoidale jaune. 72. AE. circumeinctus, 

X X Elytres jaune rougeàtre avec le com- 

mencement de la suture et une bande 

sur chacune, noirs. 86, /E. preslans, 
$È Elytres avec des taches , ou bien des fascies 

transversales. 

XX Prothorax jaune , ses angles postérieurs 

noirs. 65. E. similis. 

XX Angles postérieurs du prothorax de la 

couleur du disque. 

T Tète noire. 

o Epipleures noires. 

o  Elytres noires avec quatre taches 

rouges. 68. ZE. cibaensis. 
o o Elytres rougeàtres avec la base 

et l'extrémité noires. 49, AE. Bates. 

00 Epipleures rouge jaune. 69. E. cruciatus, 
TF Téte jaune ou rougeàtre comme le 

prothorax. 

o Elytres jaunes avec une petite tache 

noire sur chacune au tiers pos- 

térieur. 59. /E. signatipennis. 
00 Elytres jaunes avec deux fascies ou 

quatre taches sur chacune, noires. 62. AE. mundicollis. 

000 Elytres noires avec quatre taches 

rouges (4). 90. E. cruentus. 

(1) Voy. aussi AE, posticus var. a. 
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0000 Elytres noires avec la base tes- 
tacée. 85. £. capnurus. 

aa Prothorax maculé ou entièrement obscur. 
a Prothorax entièrement nmoir, y compris les 

angles postérieurs, le bord antérieur seul 

quelquefois ferrugineux. 

X Une bande longitudinale entière, jaune , 

sur chaque élytre. 15. ZE. dorsiger. 

ax Des taches ou des fascies sur les élytres. 
Xx Dessous du corps entièrement noir, 

quatre taches jaunes ou rougeàtres 

sur les élytres. 

y Taches des élytres d'un jaune clair, 

entières. 

o Ges taches petites et arrondies. 66 ZE. quadriguttalus. 
00 Ces taches grandes , couvrant 

presque toule la surface des ély- 
tres , l'antérieure oblongue. — 64. ZE. quadrimaculatus. 

dt Taches des élytres rougeàtres , 

l'antérieure échancrée , réni- 

forme. 67. E. reniger. 

X x Pessous du corps partiellement 

rougeàtre. 
y Antépectus noir en totalité. 

o Abdomen rouge, une tache hu- 

mérale, une fascie oblique et 

Vextrémité des élytres rouges. 44. /£. Orpheus. 
00 Extrémité de l'abdomen rou- 

geàtre , élytres noires avec des 

taches et l'extrémité , ou celle- 

ci seulement rouges, 46. A. Mannerheimii, 

000 Dessous entièrement rouge sauf 

V'antépectus: élytres noires avec 

deux ou quatre taches rou- 
geàtres. 65. ZE. postieus. 

tl Antépeetus noir avec le prosternum 
rouge , le bord antérieur du 

prothorax ferrugineux , quatre 
taches testacées sur les élytres. 10. ZE, verrueulosus. 

aa Prothorax bicolore, soit par une ligne ou 

une tache centrale , soit par les angles 

ou les bords latéraux et postérieurs seuls, 

exceptionnellement brun. 
t Elytres entièrement testacées, sans taches. 

x  ProimMorax noir avec les angles 

testacés. 48. AE. flavipennis. 

X X Prothorax testacé avec une bande 
longitudinale noire. 84. EE. Leprieurii. 

xx Elytres jaunes avec l'extrémité seule 
obscure, 58. AE, melanurus, 



SOLUS. 

tes Elytres entièrement jaune rougeàtre, 

avec. une seule fascie postérieure 

noire, 
xat Elyires diversement maculées, 

Xx Elytres moires 'avec des bandes ou 

des taches rouges , jaunes ou 
testacées. 

"ft Prothorax rouge avec la base noire, 

une bande longitudinale entière 

jaune sur chaque élytre. 
o Pattes noires. 

00 Pattes jaunes. 

YT Prothorax rouge sur les cótés, 

front jaune rougeàtre, une bande 

longitudinale interrompue rou- 

geàtre sur chaque élytre. 

Tit Des taches ou des fascies sur les 

élytres. 
o lEntièrement brun, y compris les 

pattes, avec des taches obsolètes 

rougeàtres sur les élytres. 

00 Pattes testacées ou flaves , taches 

des élytres bien marquées, 

s Taches des élytres latérales, 
vy Front obscur ç épipleures tes- 

tacées, 

vv Front rougeàtre, épipleures 

Obscures. 

ss Taches des élytres —discoidales, 
v Front jaune ou rouge. 

x lntervalles des stries des 
élytres assez fortement gra- 

nuleux, 

xx. Intervalles des stries des 
élytres finement granuleux. 

vv Front noiràtre ou noir. 
x Taches des élytres jaunes. 

y Epipleures jaunes. 

yy Epipleures noires. 

z Front convexe avec une 

petite saillie sur le 

vertex, trois taches 

subarrondies sur cha- 

que élytre. 
72 Front déprimé et mème 

subcanaliculé en avant, 

quatre taches sur cha- 

que élytre, ou trois, 

mais en ce cas la basi- 

Jaire, longue, résultant 
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41. A. retrofasciatus, 

15. LE. vittatus. 

14. AL. pictus. 

18. £E. cequinoctialis, 

81. £. apicalis. 

54. £E. Sauleyi, 

55. AE. Ottis. 

S1. ZE, comis. 

52. AE. facelus, 

11. AE. bissellatus, 

16, LE. sexguitatus. 

56 
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de la fusion de la pre- 

mière avec la seconde. 

xx Taches des élyires rouges. 
y Sommet des élytres noir. 

yy Sommet des élytres rouge (1). 

XX Elytres rougeàtres, jaunes ou testacées, 
avec des taches ou des fascies noires, 

T Prothorax noir. 
o Elytres présentant une tache com- 

mune au-delà de l'écusson et une 
fascie au-delà du milieu, noires (2). 

Partie antérieure des élytres et un 

point discoidal au-delà du milieu 

noirs (9). 
000 Extrémité des élytres et des fascies 

onduleuses, noires. 
i Prothorax jaune ou rougeàtre, avec 

une bande ou une tache discoidale 

noire. 
o Bords latéraux du prothorax noirs. 

00 Bords latéraux du prothorax de la 

couleur du disque. 

s Une simple ligne longitudinale 

noire sur le prothorax. 

ss Une tache ovalaire. sur le pro-— 

thorax. 
v Front entièrement noir. 

x Deux taches communes sur 

les élytres, l'antérieure en 

forme de ceur renversé, la 

postérieure —quadrilobée , 

noires. 
xx Deus taches communes sur 

les élytres , l'antérieure sub- 

quadrangulaire, la posté- 

rieure rhomboidale trans- 
versale , noires, 

vv Front noir à la base, jaune 

en avant. 

AA Prothorax et élytres de mème couleur et sans 

taches. 

a Prothorax visiblement plus long que large, 

ordinairement  rétréci peu à peu à partir de 

Ja bases 

(1) LE Mannerheimii var. c, 

(2) /E. Mannerheimii var. e. 

(5) £Z. Manmerheimii var. d. 

71. LE. oetogultatus. 

45. AE. designatus, 

51. AE. achales, 

61. AE. amicus. 

60. £. graphicus, 

55, E. biplagiatus. 

58. A. concinnus. 

56, AE, angulalus, 



AOLUS, 

ae Front rougeàtre en avant, écusson subglobuleux. 

aa Front unicolore, écusson plan ou simplement 

bombé. 
È Téguments entièrement jaunese 

tx Téguments obscurs ou ferrugineux rougeàtre. 
X Intervalles des stries des élytres sim- 

plement ponctués, 
X X Intervalles des stries très-granuleux. 

7 Prothoràx densément et fortement 

ponctué, surtout à la base. 
"tt Prothorax éparsément ponctué, les 

points encore plus clair- semés à 
la basèé, 

ta Prothorax aussi large que long, curvilinéaire súr 

les còtés. 

SECTION III. 

dE. trachypygus. 

80, AE. macer. 

19. AE. corypheus, 

85. E. granulatus. 

81. £E. brunneus. 

88. /E. nigrinus, 

Angles postérieurs du prothorax complètement dépourvus 

de carènes. 

À Elytres jaunàtres ou rougeàtres, maculées ou sans 

taches. 

a Prothorax plus large que lòng. 

2 Une seule bande longitudinale simple , obscure , 

sur le prothorax, 
È Cette bande élargie en avant. 
FE Cette bande linéaire (1). 

aa Une tache composée, ou plusieurs taches ou 

bandes sur le prothorax. 

X Plusieurs petites mouehetures noires sur les 

élytres. 
vE Une tache basilaire et une fascie posté- 

rieure noires sur les élytres. 

XX La tache basilaire couvrant toute la base 

des élytres. 

XX La tache basilaire petite , 

l'écussón. 

va Prothorax aussi ou plus long que large, 

4 Front obscur. 

" Antennes obscures, 
x" Antennes testacées, 

se Front de la couleur du prothorax. 

FE Téguments sans taches : corps très-déprimé, 
"i Téguments maculés, 

entourant 

AA Téguments obscurs, maculés de rougeàtre, 

(1) AE. inseriptus var, 

. A. sinensis, 

99, ££, brachmand: 

96. £E. inscriptus. 

97. LE. trifurcus. 

95. 

94. 

dE. pardus. 

AE, chrysites. 

99. £E. deplanatus: 
98. AE. tertius. 

100, AE. effususs 
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PREMIÈRE. —SECTION, 

SOUS - SECTION I, 

1. Mi. AusTRALIS. Niger, Opacus, pubescens ç fronte convexa: 
prothorace latitudini longitudine eequali, parum convexo, rugose 
punctalo , angulis posticis divaricatis, bicarinatis , rufescentibus , 

elytris tenuiter punctato-striatis, fascia submedia carnea, 
apice emarginatis 3 pedibus nigris, basi geniculis tarsisque 
rufescentibus. — Long. 7 mill., lat. 2 mill. 

D'un noir mat, légèrement pubescent, les angles postérieurs 
du prothorax rougeàtres, une tache transversale un peu au-delà 

du milieu des élytres, déchiquetée sur les bords, rosée, et une 
Jégére teinte de cette couleur vers leur extrémité, Front con- 
vexe et ponctué comme le prothorax. Prothorax aussi long que 
large, rétréci au sommet, arrondi sur les còtés, peu convexe, 
densément et rugueusement ponctué, ses angles postérieurs 

divergents et bicarénés. Eiytres curvilinéaires sur les còtés, fine- 
ment ponctuées-striées , les intervalles plans et granuleux, 
leur extrémité légèrement échancrée. Dessous du corps et pattes 
noirs, les derniers avec la base, les genoux et les tarses 
rougeàtres. 

De Sidney. 

Cette espèce, dont je dois la connaissance à M. Boheman , 

est la seule du genre qui soit originaire de l'Australie, A part 
son système de coloration et la densité de sa ponctuation qui 

lui donnent un aspect particulier, elle a la tournure des espèces 

américaines. 

Elle fait partie du musée de Stoelholm. 

SOUS - SECTION 1. 

2. 8. rLATyNOTUS. Rufo-testaceus , breviter fulvo -pubescens, 

fronte nigra, prothorace lato, basi apiceque anyustalo , con- 
fertim punctulato, macula media antica nigra, elytris pro. 

thorace angustioribus, a basi angustatis, plaga basali. fasciaque 
postica nigris , apice emarginatis y tarsorum articulo quinto 
unguiculisque brevibus. —- Long. 8 mill, lat. 2 1/2 mill. (Pl. V, fig. 4.) 
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Rougeàtre , revètu d'une pubescence fauve très-fine et très- 
courte, le front, une tache médiane à la partie antérieure du 
prothorax , l'éeusson , la base des élytres et une fascie vers le 
tiers postérieur de celle-ei, noirs. Front légèrement convexe, 
arrondi en avant. Antennes testacées, leur deuxième et troisième 
articles petits et égaux , le quatrième long. Prothorax plus large 

que long, rétréci à la base et au sommet, arrondi sur les 
còtés, couvert d'un pointillé fin et serré, ses angles postérieurs 

courts, dirigés en arrière, obtus , leur carène très-rapprochée 
du bord latéral. Elytres beaucoup plus étroites que le prothorax 
et deux fois plus longues, rétrécies à partir de la base, échan- 
crées au sommet , ponetuées - striées , les intervalles ponctués, 
Dessous du eorps testacé rougeàtre avec le prosternum noir 
et le métathorax obscur. Pattes flaves , les tarses antérieurs 
courts, le einquième artiele de tous ainsi que les erochets fort 
petits, 

Du Para, 
J'ai longtemps hésité sur la place à assigner à celte espèce 

curieuse, Les antennes, les hanches, la dilatation du quatrième 
article des tarses la font rentrer dans les Eolus, dont elle 

s'Eloigne cependant par la conformation des angles postérieurs 
du prothorax, qui la rapproche des Monocrepidius vespertinus 
et espèces voisines. D'un autre còté, la strueture de l'extrémité 

des tarses devrait peut-ètre en faire un genre à part. 
Elle a été envoyée des bords de l'Amazone par M. Bates. 

Un exemplaire communiqué par M. Deyrolle est indiqué comme 
provenant de Quito, 

SOUS - SECTION 1I1. 

5. HZ. voRsALIS. Rufo-testaceus , nitidus, parce pubescens , 
fronte convexa, nigra , prothorace latitudine vix longiore , 
lateribus rotundato , parce punctato , villa dorsali fusiformi 

nigra, angulis posticis divaricatis , elytris punctato-striatis , 
interstiliis convextusculis , sutura antice, macula oblonga ante 
medium plagaque commani lobata , postica, nigris , metathorace 
abdomineque obscuris , pedibus testaceis. — Long. 1-8 mill., lat. 

24/4- 24/2 mill. (Pl. V, fig. 2.) 

Elater dorsalis, Sax, Journ. Acad. nat, se, 5, 161. 
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Monocrepidius dorsalis. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, 
p. 485, 12. 

Cryptohypnus dorsalis. Genm. Zeilsehr. f. d. Entom. V, p. 141, 49. 

Oophorus nigrosignatus. DE3. Cat, ed. 5, p. 105. 

Elater ( Oophorus ) dorsalis, Lar. Hist. nat. Ins. Col. I, p. 246, 41. 

D'un testacé rougeàtre, assez brillant, finement pubescent, 
la tète, une bande fusiforme longitudinale sur le prothorax et 
l'ècusson noirs , les élytres ornées d'une ligne suturale antérieure 

commune , d'une tache ovale, discoidale, en avant du milieu 

et d'une tache commune , à cing lobes anguleux , subterminale, 
également noires. Front convexe , fortement ponctué. Antennes 

testacées. Prothorax à peine plus long que large, arrondi sur 

les còtés , rétréci au sommet, peu convexe, éparsément el assez 

fortement ponctué , ses angles postérieurs divergents, earénés. 

Elytres de la largeur du prothorax, moins de deux fois plus 
longues , conjointement arrondies à l'extrémité, déprimées , pone- 
tuées-striées , les intervalles convexes et ponctués. Métathorax 
et abdomen noiràtres. Pattes testacées. 

Très-commun aux Etats- Unis. On le trouve également au 

Mexique, au Guatimala et jusque dans la Colombie. 

h, Mi. EuEGANS. Fuscus, pubescens , fronte convexa antice 
testacea , prothorace latitudine longiore, apice angustalo, con- 
vexo, confertim punctato , lateribus flavescente, angulis , posticis 

apice subdivaricatis , acutis 3 elytris punctato-striatis , villa 
laterali flavo-testacea, corpore sublus brumnescente, pedibus 

epipleurisque pallidis. — Long. 6-8 mill. lat. 4 41/2-2 mill. ( Pl. V, fig. 3. ) 

Elater elegans. FasR. Entom. Syst, 1, IL. p. 230, 64, — Syst. Eleuth. IL, 
240, 96. — HenBsr, Col. X, p. 152, 161. — ScnòNA. Syn. ll, p. 506, 188. 

Var. d. Elytris flavo-lestaceis , villa nigro-picèd postice cum sutura con- 

fluente. 

Monocrepidius circumseriptus. Lec. Rev, Elat. Un: St. in dm. phil. Soc. 

Trans. X, p. 484. 

Var. b. Villa testacea elytrorum ante apicem interrupta. 

Elater elegans var. B. Gxuu. in ScnòNH. Syn. L, Append, p. 240, 192. 

Elater cireumseriptus, GaRM, Jns. Sp. nov. p. 46, 15, 
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Cryptohypnus circumscriptus, Esusp. Zeitschr f. d. Entom, V, p. 146, 18, 

Ooptorus marginalis. DE3. Cat. ed. 5, p. 10ò, 

Var. c. Elytris fuscis, villa humerali flava. 

Brunàtre, finement pubescent, la partie antérieure du front, 

les còtés du. prothorax et des élytres d'un testacé plus ou moins 
ferrugineux. Front ponctué, subimpressionné au milieu. Prothorax 
un peu plus long que large , rétréci en avant, convexe, densé- 
ment ponctué , ses angles postérieurs petits , aigus , un peu 
divergents à l'extrémité. Elytres exactement de la largeur du 
prothorax et un peu plus de deux fois plus longues, parallèles 
sur les còtés en avant, peu attènuées en arrière , finement 

striées , les stries ponctuées, les intervalles un peu convexes et 
subgranuleux. Dessous du corps d'un brun ferrugineux clair , 
antennes , pattes et épipleures testacées. 

Des Antilles. 
La var. a se trouye aux Etals-Unis du sud et du centre. 
Cette espèce a ordinairement le minimum de la taille indiquée 

ci-dessus , cependant elle peut acquérir. des dimensions plus 

grandes ainsi que je l'ai observé chez un exemplaire de la 

collection de M. dela Ferté. Quant aux couleurs , elies varient 

selon que la bande latérale des élytres est plus ou moins in- 
terrompue vers l'extrémité ou raccourcie en arrière. 

C'est la variété b qui est la plus répandue dans les collections, 

Il est à remarquer, dans la description que donne de cette 
espèce M. Le Conte (1. c. ), que le jaune est la couleur foncière, 

et la couleur brune, fort restreinte, n'apparait plus que sous 

la forme d'une bande au milieu du prothorax et sur les élytres 

c'est une simple variation. Gyllenhal ( l. c. ) avait déjà du reste 

retourné la description dans ce sens , en prenant la couleur 
testacée pour teinte foncière. 

5. AE. BiNOTATUS. Niger, pubescens, fronte convexa, antennis 
testaceis 4 prothorace convexiusculo , longitudine paulo latiore , 

crebre punctato, angulis anticis posticisque rufescentibus, elytris 

depressis , punctato strialis , guitulis subapicalibus duabus tes- 

taceis , corpore subtus rufo-testaceo , pedibus flavis. — Long, 

6 mill., lat. 1 3/4 mill. 

Assez déprimé , noir en dessus , avec les quatre angles du 
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prothorax et deux petites taches près de l'extrémité des élytres 
testacé rougeàtre , le dessous du ecorps entièremeni rougeàtre, 
Front convexe et ponctué. Antennes testacées. Prothorax un peu 
plus large que long , rétréci au sommet, assez densément 
ponctué, ses angles postérieurs petits, aigus, non divergents , 

carénés. Elytres de la largeur du prothorax, moins de deux 
fois plus longues, déprimées, striées, les stries ponctuées. Pattes 
flaves. 

De Cuba. 
Je l'ai regu, de M. Riehl, sous le nom de Monocrepidius 

angulatus M. B., nom déjà appliqué par Fabricius à une autre 
espèce du genre actuel. 

6. JE. ANTENNATUS. Rufus, fulvo-pubescens , oculis globosis , 
antennis elongatis 3 prolthorace latitudine longiore , a medio 

altenuato ,. elytris a basi attenualis, maculis anticis quinque 

rufis. — Long. 7 mill., lat. 4 42 mill. 

Var. a. Elytris tantum basi bimaculalis. 

Rouge, revètu d'une pubescence fauve , les antennes et 
l'ècusson obscurs, ses élytres parées de cinq petites taches 

rougeàtres , deux à la base, unéè commune sur la suture, vers 
le tiers antérieur , une de chaque cóté, sur le bord latéral, en 

avant du milieu. Yeux noirs et globuleux. Antennes allongées , 
noiràtres. Prothorax plus long que large, rétréci à partir du 
milieu , finement et assez densément ponctué , ses angles pos- 

térieurs recourbés un peu en dehors et longuement carénés. 
Elytres rétrècies à partir de la base, ponetuées-striées , les in- 
tervalles à peu près plats. Dessous du corps et pattes de la 
couleur du dessus. 

Du Brésil. 

Cette espèce m'a élé communiquée par MM. Sehaum et 

Chevrolat. Dans la variété , les taches suturale et marginale 

n'existent pas. 

7. HM. SELLIGER. Dilute testaceus , pubescens , fronte medio 

impressa , parum convexa , antennis elongalis , prothorace 

latitudine longiore , apice parum angustato, parum convexo, 

angulis posticis retrorsum productis, apice paulo divaricatis , 
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valde carinatis y elytris medio subdilatatis , depressis , puncetalo- 
strialis , inlerstiliis convexis , anlice nigris , postice punctis 
in singulis duobus transversis nigris , corpore sublus pedibusque 

silaceis. — Long. 8 mill. lat, 24/: mill. (Pl. V, 8g. 4.) 

dEolus selliger. GERM. in litt. 

D'un jaune testacé elair, revètu d'une fine pubescence de 
mème ecouleur, l'écusson , les deux cinquièmes antérieurs des 
elytres et, sur chacune de celles-ci , deux points transversale- 

ment situés vers le tiers postérieur , noirs. Front peu convexe, 
ineliné , impressionné au milieu. Antennes longues , leurs articles 
triangulaires , assez larges , les deuxième et troisième égaux et 
fort petits. Prothorax un peu plus long que large, peu rétréci 

au somimet , ponctué, peu convexe, ses angles postérieurs dirigés 
en arrière et un peu en dehors à l'extrèmité , fortement et 
longuement carénés. Elytres faiblement élafties vers le milieu, 

déprimées , ponetuées -striées avee les intervalles convexes. Dessous 

du corps et pattes jaune clair et brillant. 

Du Brésil. 

Cette espèce a la tournure générale des Monocrepidius , mais 
le quatrième article de ses tarses simplement dilaté, sans 

trace de lamelle , ne me permet pas de l'intercaler dans ce 

genre , les angles postérieurs du prothorax ont, du reste, la 
sirueture de ceux des ZEolus. 

8. Ai. puveRunus. Lete luteus , pubescens, oculis nigris: fronte 

linea vertice elevata, prothorace longitudini latitudine equali, 
antrorsum parum angustato, elytris punctato-sirialis , ellipticis , 

punctis posticis quatuor nigris. — Long. fere 4 mill., lat. 1 milt, 
(Pl. V, fg. 7.) 

Entièrement d'un jaune elair, sauí les yeux et quatre points 

noirs placés transversalement sur le tiers postérieur des élytres. 
Front peu convexe , ponctué , rétréci au niveau des yeux, avec 
une petite ligne élevée sur le vertex,. Antennes allongées. Prothorax 
aussi large que long, peu rètréci en avant avec ses cótés presque 
droits, ponctué , ses angles postérieurs dirigés en arrière et un 

peu en dehors à l'extrémité , carénés. Elytres plus larges au 
milieu qu'à la base, en forme d'ellipse tronquée en avant, assez 

57 
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déprimées , ponetuées - striées. Dessous. du corps et pattes de la 
couleur du dessus. 

Du Brésil , Rio - Janeiro. 
Collection du musée de Stoelhholm. 
Abstraction faite de la taille , il ne diflère du précédent, 

sous le rapport du facies et des couleurs , que par l'absenee 
de Ja tache noire de la base des élytres, quant aux points 

noirs, ils sont placés exactement de la mème manière. On ne 
peut cependant le considérer comme une variété du selliger, qui 
a les angles postèrieurs du prothorax beaucoup plus fortement 
carénés, 

9. AE. sExNOTULATUS. Testaceus, helvo-pubescens, fronte con- 

vexa 3 prothorace latitudini longitudine equali, apice attenuato , 

sparsim punctato , angulis posticis vix divaricatis, elytris con- 
vexis , punctalo-striatis , bast, punetis quatuor ultra medium 
apiceque nigris. — Long. 5-6 mill. , lat. £ 4/a-4 8/5 mill. (PL, V, fig. 5), 

Var. a. Elygtris basi concoloribus ( Pi. V, fig. 6). 

Tout entier d'un jaune testacè à l'exception du tiers antérieur 
des élytres et de petits points noirs sur ces organes , trois sur 

chaèune , dont un près de la suture au-delà du milieu, un 

autre un peu plus loin , rapproché du bord externe, et le 
troisième sur l'angle apical. Front eonvexe. Prothorax aussi long 

que large, alténué au sommet, éparsément ponctué , peu con- 
vexe, brillant , ses angles postérieurs légèrement recourbés en 

dehors , bicarénés. Eeusson un peu obseur. Elytres convexes , 
ponetuées-striées , avec les intervalles des stries eonvexes et ponc- 
tués. Dessous du eorps et pattes jaunes. 

Du Brésil. l 

Je n'ai vu cette espèce que dans les collections de M. Chevrolat 

et du musée de Stochholm. Le système de coloration est le 
mème que dans le selliger , mais , outre que le prothorax diffère 
notablement par sa forme, on le reconnaitra à la disposition 

des points noirs discoidaux qui, dans le selfiger, sont placés sur 
une ligne transversale, tandis qu'ici ils forment une courbe très- 
prononeée, 

10. A. QuiNTus. Luteus, flavo-pubescens , fronte conveza , 
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prothorace latitudini longitudine equali , punctalo, plaga dorsali 
obscura , angulis poslicis acutis , subdivaricalis , carinatis , 

elytris puuctato-striatis , tertia parte anteriore, macula bifida 
punetisque duobus posticis nigris. — Long. $ mill. lat. 1 4/2 mill. 

Très - voisin du sexnotulatus et de méme forme , mais distinet 
par le système de coloration. Le prothorax porte une tache 
noiràtre au milieu. Les élytres sont noires dans leur tiers an- 

térieur, et près du sommet on observe une tacehe commune en 

forme de v, de chaque còtè de laquelle se trouve un point 
noir. 

Cette espèce est du Brésil. Elle m'a été communiquée par 
M. Schaum. 

11. AE. apusrus. Obscure rufo-ferrugineus, pubescens, fronte 

nigra, prothorace latitudine paulo longiore , antice parum atte- 
nuato , punctalo , villa media obscuriore , angulis posticis 

acutis, apice subdivaricatis , elytris punclato-striatis, inters- 
titiis convexis , apice nigricantibus / corpore subtus obscuro , 
pedibus testaceis. — Long. 8-81/2 mill., lat. fere 2 mill, 

dEolus adustus. MANNERHEIM, in litt. 

Allongé, pubescent, d'un brun rougeàtre avec la tète, l'écusson , 

une bande longitudinale sur le prothorax et l'extrémité des élytres 

noiràtres. Front légèrement convexe et ponctué. Antennes brunes. 
Prothorax peu convexe, un peu plus long que large, rétréci 
légèrement à partir de la base, presque droit sur les còtés, 

ponetué , ses angles postérieurs aigus, un peu divergents , 

carénés. Elytres de la largeur du prothorax et plus de deux 
fois plus longues , curvilinéairement atténuées à partir du milieu 

jusquíau sommet, ponetuées-striees , les intervalles des: stries 

convexes. Dessous du corps d'un brun ferrugineux obscur avec 
l'antépectus noir , pattes testacées. 

Du Brésil. 
Get JEolus a ció indiqué, dans le tableau qui est en tète 

du genre,: parmi les espèces dont le prothorax est entièrement 
obscur aussi bien que parmi celles chez lesquelles cet organe 
porte une tache centrale noire , parce que la couleur générale de 

cette espèce étant assez sombre, la tache en question se econfond 



999 AOLUS, 

plus ou moins avec la teinte foncière, ce qui peut donner lieu 
à eonfusion. ) 

12. HE. sigiuuAaTrus. Obscure brunneus , pubescens 3 fronte 
equaliter convexa , prothorace latitudine paulo longiore , lateribus 
leviter arcuato , parum convexo , angulis posticis rufescentibus 
elytris punctato -striatis , imterstiliis convezxis , postice x testaceo 
commauni notatis , pedibus testaceis. — Long. 8 mill. , lat. 2 mill. 

D'un brun obscur, pubescent , ofirant sur la moitié pos- 
tèrieure des élytres une tache testacée figurant exactement un z. 

Front régulièrement convexe. Antennes ferrugineuses. Prothorax 

un peu plus long que large, faiblement arqué sur les éòtés , 

peu rétréci au sommet, médioerement convexe , ponetué , ses 
angles postérieurs à peine divergents , carénés. Elytres curvi- 
linéaires sur les còtés de la base au sommet, ponctuées-striées , 
avec les intervalles convexes. Dessous du corps brunàtre. Pattes 

testacées. 
Du Brésil. 

Cette espèce m'a étéè communiquée par M. Deyrolle, 

15. HE. SiGNIFER. Rufo-testaceus, fulvo-pubcscens 3 fronte nigra, 

convexa j prothorace latitudine longiore, apice angustalo, parum 

convexo , punclalo , villa media notulaque laterali nigris , 
scutello migro ç elytris subdepressis, punctato-strialis , sutura 

basi , fascia submedia alleraque arcuata subapicali , apiceque 
nigris. — Long. 7 mill., lat, 4 2/5 mill, 

Var. a. Fascia submedia obsoleta, 

Elliptique allongé, rougeàtre , revètu d'une fine pubescence 

fauve, la téte, une ligne longitudinale médiane et une petite 

tache marginale de chaque còté sur le prothorax et l'écusson 

noirs , la base de la suture, une fascie arquée submédiane, 
une autre également arquée mais en sens inverse vers Vex- 

trémité et l'angle apical , sur les élytres , également noirs. Front 
eonvexe et ponetué. Antennes de la couleur du corps. Prothorax 
plus long que large, rétréci au sommet , légèrement arqué sur 

les còtés, peu conxexe, ponctué, ses angles postérieurs aigus, 

un peu divergents au sommet , portant une carène qui se 
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prolonge longuement en avant. Elytres de la largeur du pro- 

thorax et à peine deux fois plus longues , curvilinéaires sur les 

còtés, un peu déprimées, finement ponetuées-striées, les inter- 

valles aplatis et pointillés. Dessous du corps de la couleur du 

dessus. Pattes testacées. 

De Paramaribo. 

La variété est de Cayenne. Je l'ai recu de MM. Dohrn: et 

VVaterhouse j le nom est de Mannerheim. 

14. /B. puncuenLus. Rufo-testaceus , parce pubesceus y jronte 

parum convexa : prothorace latitudine longiore, antice angustato , 
fortiter punctato , vitta media lineaque marginali utrinque 
nigris , angulis posticis haud divaricatis , scutello nigro 

elytris ultra medium parallelis, punctato-striatis , maculis 

quatuor nigris 3 corpore subtus ferrugineo , pedibus pallidis. — 

Long. 7 mill., lat. 12/5 miíl. 

Allongé , peu densément et finement pubescent, d'un testacé 

rougeàtre , trois bandes , une médiane et deux marginales , sur 

le prothorax , l'écusson et quatre grandes taches sur les élytres 
d'un noir qui a quelquefois un reflet bleuàtre. Front peu con- 

vexe , ponetué. Prothorax plus long que large, rétréci en 
avant, légèrement arqué sur les còtés, convexe , fortement 

ponctué, ses angles postérieurs un peu divergents, brièvement 

carénés. Elytres de la largeur du prothorax , à peu près parallèles 
jusqu'au delà du milieu, ponetuées-striées, les intervalles con- 

vexes. Dessous du corps ferrugineux. Pattes testacées. 

Du Mexique. 
Cette espèce ressemble au signifer , mais outre des diflérences 

légères dans le système de coloration, elle s'en distingue parfaite- 

ment par la brièveté de la carène des angles postérieurs du 
prothorax, qui est loin d'égaler la longueur de la moitié de ce 

dernier, ce qui a lieu chez le précédent. 

18. AE. mRuiyEaTos. Rufo-testaceus , griseo- pubescens , fronte 

convexa, nigra, prothorace latitudine longiore , apice angustaio, 

fortiter punctato , vilta media margineque anguste nigris , scutello 

nigro 3 elytris brevibus , punctato-striatis , villa dorsali in sin- 

gulis nigra. — Long. $ mill., lat. 4 1/4 mill. 

Voisin du précédent, Il diffère par la taille qui est plus petite , 
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les élytres plus courtes en proportion , les points du prothorax 
et des stries des élytres plus gros, la tète noire, enfin par les 
taches des élytres , qui consistent iei en une bande dorsale 
élargie postèrieurement ou elle se réunit à la correspondante. 

Il est également du Mexique. 

Je n'en ai vu que deux exemplaires pris à San-Nicolas, dans 
l'Etat de Vera-Cruz , par M. Sallé. 

16. A. ogmquus. Rufo-testaceus, helvo-pubescens, fronte 

nigra, prothorace l(atitudine longiore, antice angustato, vitta 
media obscura, angulis poslicis acutis, paulo divaricatis , 

scutello nigro 4. elytris subdepressis , punctato-striatis, plaga 

seutellari communi postice bifida fasciaque arcuata subapicali, 
nigris. — Long. 6 mill. , lat, 11/2 mill. (Pl. V, fig. 50, ) 

Testacé rougeàtre , revètu d'une courte pubescence jaune , 

le front et l'écusson noirs, une bande longitudinale obseure au 
milieu du prothorax et , sur les élytres, une tache seutellaire 

commune se prolongeant en arrière en deux petits rameaux 

obliques, et une fascie postérieure arquée, noires. Front convexe 
et ponctué. Antennes de la couleur du corps. Prothorax plus 

long que large, rétréci en avant à partir du milieu, peu con- 
vexe, couvert de points gros et assez serrés, ses angles pos- 

térieurs. un peu divergents , aigus, très-longuement earénés. 

Elytres assez courtes, arrondies aux épaules et à l'extrémité, 
parallèles sur les còtés dans leur partie moyenne , un peu dé- 

primées, striées , les intervalles des stries convexes. Dessous du 
corps et paltes de la couleur du dessus. 

Du Mexique , Vera-Qruz. 

Communiquè par M. Sallé. 

17. A3. mumRicArus. Rufo-testaceus , pubescens, fronte nigro- 

maculatas prothorace subquadrato , crebre. punctalto , angulis 

posticis Urevibus , acutis , breviter carinalis , elytris depressts , 

punclato-striatis, macula basali alleraque postice communi obscuris. 

— Long. 6 mill., lat, 4 2/5 mill. 

dEolus rubricalus. RL. in SCHAUM, mus, 

Pestacé rougeàtre , lègèrement pubescent, le front maculé 
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de noir , les élytres présentant une tache à la base, autour 

de l'écusson et une autre commune vers l'extrémité , brun 
noiràtre. Front convexe et ponctué. Prothorax assez large, faible- 

ment arqué sur les còtés, assez densément ponetué, ses angles 
postérieurs petits et a ds carènés. Ecusson de la couleur 
du corps. Elytres parallèles Sur les còtés en avant, assez dé- 

primées , ponetuées-striées avec les intervalles des stries convexes. 
Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 

Du Mexique. 
Pris par M. Sallé, aux environs de San-Nicolas. II ressemble 

assez au melliculus, mais son prothorax est sans tache , moins 
finement ponetué, etc. Je l'ai vu également dans la collection 
de M. Sehaum, sous le nom que je lui ai eonservé. 

18. AE. Rurunus. Rufus , subtiliter cinereo-pubescens , fronte 

nigra 3 prothorace longitudine vix latiore, basi apiceque an- 
gustalo , punctato , angulis poústicis divaricatis , carinatis , 

scutello nigro , tumido , elytris depressis , punctato-striatis , 
basi vitlaque suturali postice dilatata nigris , pedibus flavis, -— 

Long. 64/2 mill., lat. 1 3/4 mill. 

Rougeàtre , revètu d'une fine pubescence cendrée , la téte et 
l'éeusson noirs , les élytres présentant une tache à la base, 

et une bande suturale élargie rhomboidalement en arrière , 
noires. Front légèrement convexe et ponctué. Prothorax un peu 
plus large que long, arqué sur les cótés , rétréci à la base et 

au sommet , peu convexe , ponctué , ses angles postérieurs 

courís, assez fortement divergents , carénés. Ecusson bombé. 

Elytres de la largeur du prothorax et deux fois plus longues , 
déprimées , ponctuées -striées. Dessous du corps noiràtre avec 
les flanes prothoraciques rougeàtres. Pattes d'un jaune elair. 

Il se trouve à la Louisiane et au Texas. 

Il a, comme le précèdent, la tète obscure et le prothorax 

sans tache, mais celui-ci est beaucoup plus arrondi sur les 
còtés avec ses angles beaucoup plus divergents , il a en outre 
l'éeusson noir et. d'autres différences qui le feront aisément re- 

connaitre. 

19. Aé. mELLIcULUs. Testaceo-ferrugineus , subopacus , pubes- 

cens ç fronte convexa, punctata , obscura , prothorace longitudine 
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paulo latiore , apice angustalo , confertim punctato, vilta abbre- 
viata dorsali nigra, angulis posticis acutlis, apice vix divaricatis, 
elytris punctato-siriatis, interstitiis convexis , plaga basali com- 
muni fasciaque inequali postica fuscis 3 corpore subtus fer- 
rugineo y. pedibus testaceis. — Long. 6-7 mill. , lat. 4 544-2 mill. 

(Pl. V, fig. 9.) 

Monocrepidius melliculus. DE3. Gat. ed. 5, p. 98. 

Ferrugineux jaunàtre, pubescent , peu brillant, le front et 

une bande raccourcie sur le prothorax noirs , les élytres pré- 

sentant une tache basilaire prolongée derrière l'écusson et une 
fascie irrégulière près de l'extrémité, brunes ou noiràtres, Front 
convexe , ponctué. Antennes testacées. Prothorax un peu plus 
large que long , rétréci au sommet , peu arqué sur les cótés, 

convexe , très—densément ponciué, ses angles postérieurs petits , 
aigus , à peine divergents au sommet. Ecusson convexe , testacé. 

Elytres deux fois plus longues que le prothorax, atténuées à 
partir de la base, ponctuées-striées avec les intervalles convexes. 
Dessous du corps ferrugineux. Pattes testacées. 

Cette espèce est répandue dans toute l'Amérique méridionale 

depuis Carthagène jusquíà Buénos-Ayres. On la reconnaitra 

facilement à la bande ou plutòt la tache de la partie antérieure 
du prothorax, à son écusson testacé se détachant sur la tache 

seutellaire obscure des élytres , etc. 

90. JE. usrunarus. Rufo-testaceus , pubescens , fronte nigra, 

vertice. plaga rufa, prothorace elongato , antice altenualo , 

parcius punctalo , angulis posticis aculis via divaricalis , viltis 
tribus apice conjumetis nigris , elytris punctato-striatis , sutura 
basi, margine externa, fascia abbreviata apiceque nigris 

corpore sublus pedibusque rufo - ferrugineis. — Long. 818 mill., 

lat. 24/5 mill. 

Rouge-jaunàtre , pubescent , le front noir avec une tache 

rougeàtre sur le vertex, le prothorax présentant une bande 
longitudinale et deux marginales, larges et se confondant en 
avant, de facon à rendre noire toute la partie antérieure de 
cet organe, atténuées en arrière sans alteindre la base, les 

élytres  parées d'une ligne suturale très-courte, d'une bande 
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marginale étroite, d'une fascie médiane n'atteignant pas la suture, 
egalement noires, enfin leur quart apical de mème couleur. 

Front assez petit, très-peu convexe, Prothorax allongé, atténué 
à partir de la base, peu densèment ponctué, ses angles pos- 
térieurs presque direetement dirigés en arrière, longuement 

carénés. Elytres à peine deux fois aussi longues que le prothorax, 
rétrècies à partir de la base, curvilincaires sur les eòtés, assez 
dèprimées, ponctuées - striées. Dessous du eorps et pattes d'un 

rouge ferrugineux.—— 

Du Brésil, Rio-Janeiro. 

Je n'ai vu cette espèce que dans la collection du musée de 
Stoctholm. 

21. JE. scniprus. Testaceus, fulvo-pubescens 3 fronte nigra, 
deviler convexa, prolhorace latitudine longiore, sparsim punc- 

talo, villa fusiformi nigra , angulis posticis apice divaricatis, 

acutis , bicarinatis , scutello nigro , elgiris punctalo-striatis , 

vilta angulata ante medium , altera transversa , apiceque nigris. 

— Long. 6-7 mill., lat. 1 1/2 - 45/s mill. (Pl. V, fig. 10.) 

Elater seriptus. FaBR. System. Eleulh, II, 244, 116. — HenB3sT, Col. X, 

p. 156, 1714. — Lar. Hist, nat. d. Ins. I, p. 247, 49. 

dEolus seriptus. DE3. Cat. ed. 5, p. 105. 

AEolus callizonus. GuÈRIN-MéN. Mag. d. Zool. Ins. 1858, Voyag. d. l. Far. 

p. 24, pl. 229, fig. 2. 

Var. a. El'yirorum fascis interruptis. 

Assez petit, étroit , pubescent, jaune avec le front, une 

bande fusiforme quelquefois très-petite sur le prothorax et 

l'ècusson, noirs , les élytres avec l'extrémité et deux bandes de 

mème couleur, la première anguleuse, située avant le milieu, 

Ja seconde placée entre celle-ei et le sommet , plus large et 

transversale, ou un peu arquée. Front faiblement convexe. Antennes 
testacées. Prothorax un peu plus long que large , légèrement 

et peu à peu atténué en avant, éparsément ponctué, ses angles 

postérieurs recourbés en dehors vers l'extrémité. Elytres deux 
fois plus longues que le prothorax, assez fortement ponciuées- 
striées, les intervalles convexes et ponetués. Dessous du corps 

et pates testacés. 
58 
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Commun au Brésil, à la Guyane , à la Colombic et au 
Pérou. 

Dans la variété , les bandes des élytres, ou seulement les 

deux postéricures , sont interro mpues au milieu et transformées, 

ehacune, en deux points noirs. Quelquefois la tache du pro- 

thorax est réduite à un simple point. 

22. /B. Ruriceps. Testaceus, pubescens, fronte leviter convexa: 

prothorace latitudine paulo longiore, apice attenualo , punctatos 

angulis posticis longe carinatis , paulo divarivalis ç scutello 

migro, elytris punctato-striatis, fasciis duabus undatis apiceque 

nigris. — Long. 8, mill., lat, 2. mill. 

Voisin du scriptus. Testacé, pubescent, avec l'écusson noir, 
les elytres ornées de deux bandes transversales de mème couleur, 

la première en zigzag , envoyant des prolongements en avant 
sur la suture et près du bord externe, la seconde biarquée , 
quelquefois prolongée en arrière sur la suture et le bord ex- 

terne , les prolongements atteignant alors l'extrémité qui est 
également noire. Front très-légèrement eonvexe , de la couleur 

gènérale. Prothorax un peu plus long que large , rétréci au 

sommet , un peu arqué sur les còtés, convexe, ponctué, ses 

angles postérieurs légèrement divergents au sommet , aigus , 

rarénés , ia carène interne fort petile, Elytres deux fois plus 

'ongues que le prothorax, ponctuées-striées , les intervalles con- 
vexes el ponciués. Dessous du corps et paltes testacés, 

Du Brésil , province de Minas - Géraés. 
Par la conformation de ses angles postéricurs, cette espèce 

forme une sorte de passage entre celles de la seetion actuelle 
et celles de la section suivante. La petite carène et le rebord 

extérieur. ne se rejoignent cependant pas assez distinetement , 

en contournant la pointe de l'angle, pour que la place de l /£. 
ruficeps soit bien rèellement indiquée dans cette dernière section. 

Elle se rapproche, du reste, beaucoup de l'AE. scriptus. 

25. A. Sanupangit. Luteo -testaceus , helvo-pubescens, fronte 
liviter convexa, prothorace longitudine sublatiore , lateribus 
rotuudalo , sparsim punctalo , basi apiceque angusta'o ç elytris 
medio delatatis , punctato-striatis, sutura margineque externa 

basi, fasciis duabus abbrevialis apicequ2 nigríis ç corpore subtus 
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pedibusque luteis , epipleuris nigris, — Long, 5 mill., lat. 1 r/a mill. 
(Pl. V, fg. 19.) 

Var, a. Prolhoracis margine exlerna cbscure. 

Petit, assez brillant, jaune , revètu d'une pubescence de 
mème couleur, les élytres parées d'une ligne très-courte sur la 

suture , d'une autre , également raccoureie , sur le bord externe 
et de deux fascies n'atteignant pas la suture, noires, leur ex- 
trémité également noire. Front légèrement convexe. Prothorax 

un peu plus large que long, retréci à la base et au sommet 

avec ses còtés arqués , éparsément ponctué, peu convexe, ses 
angles postérieurs très-divergents , longuement carénés. Elytres 
deux fois plus longues que le prothorax, plus larges au milieu 

qu'à la base, atlénuées à l'extrémité, ponctuées-striées. Dessous 

du corps et pattes jaunes , épipleures noires. 

Du Brésil. 
Cette espèce se trouve dans la collection du musée de 

Sioeltholm. 

94. /B. ARCTiCoLLISs. Flavo-testaceus , flavo-pubescens ç fronte 

punctala 3 prothorace latiludine paulo longiore , medio paulo 
dilatalo , parum convexo, punclulalo , quilla discoidali nigra, 

angulis posticis vix divaricalis /. elytris prothorace lalioribus, 
punetato-strialis , sutura basi , apice fasciisque duabus obliquis,, 

nigris. — Long. 6 mill., lat. 4 1/2 mill. (Pl. V, fig. 15.) 

Jaune , revètu d'une pubescence de mème couleur, orné 

d'une tache au milieu du disque du prothorax et de deux 
fascies sur les élytres outre la base de la suture et l'extrémité, 

noires. Front très-ponctué. Antennes longues. Protborax un peu 
plus long que large, presque aussi étroit à la base qu'au sommet 

avec le milieu un peu élargi, peu convexe , pointillé , ses 
angles postérieurs faiblement divergents, carénés. Elytres plus 

— larges que le prothorax , curvilinéaires sur les còtés, ponetuées- 
striées , les stries plus profondes à la base. Dessous du corps 

et paltes de la couleur du dessus. 

Du Brésii. 
Collection: de. M. Riehi. 

L'étroitesse du prothorax, par rapport aux élytres , est un 
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caractère qui fera reconnaitre cette espèce , ainsi que la suivante, 
entre tous les autres ZEolus, 

20. ME. unpuvarus. Flavo-testaceus , flavo- pubescens : fronte 

punctata , prothorace latitudine longiore , subparallelo, vitta media 

nigra, angulis posticis elongalis , valde divaricatis , elytris 
prothorace latióribus, sutura basi, fascia angulata, alteraque 

undulata postica nigris. — Long. T mill., lat. 1 efs mill. 

Jaune, revètu d'une pubescence de mème couleur, avec une 

ligne longitudinale noire au milieu du prothorax , l'écusson 
obscur , le quart antérieur de la suture des élytres , une fascie 

anguleuse avant le milieu et une autre au tiers postérieur , 

onduleuse , noirs. Front subquadrangulaire , ponetué , sa base 
un peu obseure. Prothorax plus long que large, à peu près 
droit et parallèle sur les còtés, peu convexe, ses angles pos- 

térieurs longs, grèles, très- divergents, carénés. Elytres plus 
larges que le prothorax et deux fois et demie plus longues, 
légèrement ponctuées-striées, les intervalles plans et ponetués. 

Dessous du corps et pattes jaunes avec le métathorax obscur. 
Colombie. 

H diflère du préeédent par son prothorax plus allongé, droit 

sur les còtés, et dont les angles postérieurs sont très-divergents. 

Le système de eoloration des élytres ressemble beaueoup à celui 
du graphicus. 

26. EB. serrus. Testaceus , pubescens j fronte basi nigras 
prothorace a basi paulo atlenualo, sparsim punctalo , convexo , 

macula discoidali fusiformi nigra , angulis posticis apice sub- 

divaricatis ,y. scutlello nigro, elytris punetato-striatis , fascia 

Basali , sutura antice, fasciisque duabus abbreviatis nigrís ç 
metathorace obscuro,. — Long. 1-8 mill., lat. 2 mill. ( Pl. V, fig. 14.) 

Testacéè clair, pubescent, la base du front, une tache 
fusiforme longitudinale sur le milieu du prothorax, l'éeusson, 

noirs , sur les élytres une bande transversale presque basilaire, 
envoyant un court prolongement sur la suture , et deux taches 
transversales n'atteignant pas la suture, la première au milieu, 

la seconde entre celle-ci et l'extrémité, également noires. Front 
très-légèrement convexe, Antennes testacées. Prothorax un peu 
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plus long que large , rétréci au sommet , convexe , éparsément 
ponctué , ses angles postérieurs un peu divergents, assez forte- 

ment et longuement carènés , la seconde carène trés -petite. 
Elytres deux fois plus longues que le prothorax , ponctuées- 
striées, les intervalles faiblement convexes , ponctués. Dessous du 

corps et pattes de la eouleur du dessus , à l'exception du mé- 

tathorax qui est noir. 

De la Colombie. l 

La tache noire du milieu des élytres va quelquefois rejoindre 
la petite bande suturale, qui elle- méme est relióe avec la fascie 
basilaire , et alors leur ensemble sur les deux élytres forme 
assez bien la figure d'un z. 

27. Hi. NIGROMACULATUS. Teslaceus, pubescens, fronte convexa, 

nigro-maculata ç) prothorace longitudini latitudine subequali , 

parum convexo , macula discoidali nigra, angulis posticis aculis , 
unicarinatis , haud divaricatis ç eiytris punctato-striatis , villa 
abbreviata ante medium maculaque commandi, quinquelobata, 
subapicali , nigris. — Long. 6-7 mill., lat. 1 8/5, 2 mill. (Pl, V, fig. 15.) 

Elater nigromaculatus. DRAPIEz, Ann. Se. Phys. Il, 275, pl. 42, 88. 2. 

AEolus notulatus, DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. 

Testacé , pubescent , le front maculé de noir, une tache 
discoidale oblongue , de mème couleur , couvrant presque tout 

le disque du prothorax, l'écusson et, sur les élytres , un point 

huméral, la base de la suture , une petite bande raccourcie, 

avant le milieu, enfin une taehe commune en forme d'étoile , 

à cing lobes, près de l'extrémité, également noirs. Front con- 
vexe. Prothorax à peu près aussi long que large, faiblement 
convexe , ponctué, légèrement rétréci au sommet, peu arqué 
sur les cótés, ses angles postérieurs dirigés en arrière, petits, 

portant une seule carène très-longue près du bord externe. 
Elytres de la largeur du prothorax, moins de deux fois plus 

longues, atténuées à partir des épaules , ponctuées-striees , les 

intervalles à peu près plats, granuleux. Dessous du corps et 
pattes testacés. 

De la Guyane et de la Colombie. 

28. 2. DEPRESSUS. Testaceus , pube griseo-fulva, densiuscula 
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veslitus y fronte basi nigra, promMhorace longitudine paulo latiore, 
depresso , confertim pametato , villa media nigra, angulis pos- 

ticis retrorsum produclis , haud divaricatis ç scutello nigro 5 

elyiris prothorace angustioribus , plaga quadrata basi alleraque 

postica divisa, communibus, lineolaque marginali nigriss pedibus 

dilute flav s. — Long. S1/2 mill., lat. 2 mill, (Pl. V, fig. 27 ) 

Assez déprimé , d'un jaune légèrement rougeàtre , revètu d'une 
pubescence fauve grisàtre assez dense, la base du front, une 
ligne mèdiane sur le prothorax vet l'écusson noirs , les. élytres 

présentant une petite ligne vers le milieu du bord externe , une 
grande tache quadrangulaire commune vers la base, une autre 

également commune, ramifiée, vers le sommet, enfin la suture , 

noires. Front peu convexe, ponctué. Prothorax grand , un peu 

plus large que long, un peu rétréci au sommet, presque carré, 

déprimé , densément ponctué , ses angles postérieurs —dirigés 

directement en arrière et nullement divergents , assez briève- 
ment carénés. Elytres plus étroites que le prothorax et moins 
de deux fois plus longues , dèprimées, ponctuées -striées , les 

intervalles un peu convexes. Dessous du corps de la couleur 

du dessus avec les bords latéraux de l'abdomen noirs j pattes 

d'un flave clair, 

De S' Domingue. 
Pris par M. Sallé à San-Juan, en avril et mai. 

29. AE. FRivoLus. Rufo-testaceus , pubescens, fronte convexa, 
nigra, prothorace latitudini longitudine equali , antice paulo 
angustalto , lateribus subarcuato , crebre punctalo, angulis pos- 

licis apice divaricatis, aculis 3. seutello nigro , elytris punctato- 
siriatis , depressis , plaga scutellari postice emarginata alteraque 

postice divisa, communibus , nigris, pedibus dilute flavis. — 

Long. 512 mill., lat. 1 3/4 mill. 

Un peu plus étroit que le précèdent, testacé rougeàtre , pu- 
bescent , avec le front entièrement noir, le prothorax sans 

tache , l'éeusson noir et deux taches communes de mème couleur 

sur les élytres, la première. vers la base, à peu près carrée 
et échancrée en arrière , la seconde vers l'extrémité , ramifiée, 

Front convexe et ponetué. Prothorax aussi long que large , 

légèrement rétréci en avant à partir du. milieu, densément 
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ponctué , ses angles postérieurs un peu divergents et earénés, 

Elytres aussi larges que le prothorax et moins de deux fois 
aussi longues, déprimees , ponctuées-strices avec les intervalles 
eonvexes. Dessous du eorps dela couleur du dessus , pattes d'un 

flave celair. 
De S' Domingue. 
Trouvé par M. Sallé avec le précédent. On l'en distinguera 

facilement par son prothorax plus étroit et dont les angles pos- 

téèrieurs sont distinctement recourbés en dehors au sommet, 

et, en outre, par son système de coloration un peuidifférent. 

50. JE. piscicoLLis. Niger , flavo-pubescens , prothorace la- 
tiludine haud longiore , apice paulo angustato, crebre punctato, 

flavo , plaga discoidali nigra, angulis posticis tenuibus, diva- 
ricatis, elytris punctalo-striatts , villa lata , inequali , poslice 

interrupta , flava , corpore sublus obscuro ç pedibus flavis. — 

Long. 7 mill., lat. 135/4 mill. (Pl. V, fig. 16.) 

Monocrepidius discicollis. Srunm, in liut. 

Var. a, Antepectore flavo. 

Noir ou noir-brunàtre , revètu d'une pubescence jaune, le 

prothorax flave avee une grande tache ovale noire au milieu 

du disque , les élytres parées d'une large bande flave, inter- 
rompue avant l'extrémitè et élargie vers le milieu. Front con- 
vexe et ponctué, Antennes jaunes. Prothorax aussi large que 
long, un peu rétréci au sommet, médiocrement convexe avec 

une trace de sillon médian, finement et densèment ponctué, 
ses angles postérieurs grèles , divergents, carénés. Elytres cur- 
vilinéaires sur les còtés , ponciuées-striées , les intervalles un 

peu convexes, entières à l'extrèmité. Dessous du corps obscur, 
sauf quelquelois l'antépeetus ,./ pattes jaunes. 

De Guba. 
Se l'ai recu de M. Dohrn. Le système de coloration des 

elytres est tout-à-fait le mème que celui du Monccrepidius 
vespertinus, 

91. A3. EXCLAMATIONIS. Elongatus, fusco-btrunneus, subliliter 

pubescens ç fronte convexa , lalteribus qvufescente, prothorace 



304 XOLUS, 

tatiludine longiore , a basi altenuato, sublilius punclato, rufo, 

vita media marginibusque migris, elytris profunde punetato- 
strialis , in'erstiltiis convexis, vilta abbreviata sinuataque et 
macula apicali vufo- testaceis. — Long. 5-6 mill., lat, 4 af - 4 4fs mill. 

(PL. V, fig. 23.) 

AEolus varians, DE3. Cat. ed. 5, p. 105. 

'Var. a. Prothorace vitta dilatata, cum marginibus conjuncia. 

Petit, assez Etroit, légèrement pubeseent, d'un brun obscur 
avec les eòtés du front rougeàtres, le prothorax de cette dernière 
couleur avec une tache médiane et les bords latéraux noirs, 
les élytres ornées d'une bande discoidale sinueuse , raecourcie , et 
d'une tache à l'extrémité , rouge-testacées. Front eonvexe. Pro- 
thorax plus long que large, rétréci à partir de la base avec ses 

còtés à peu près droits, convexe, légèrement sillonné vers la 
base, finement et assez densément ponctué , ses angles pos- 
térieurs un peu recourbés en dehors et assez fortement carènés. 
Elytres eurvilinéaires sur les cótés, profondément ponetuées- 
striées avec les intervalles convexes. Dessous du corps brunàtre, 

pattes testacées. 
De la Nouvelle-Grenade 5 Carthagène. 
Dans la variété, la tache médiane du prothorax s'est élargie et 

atteint les taches marginales. 

59. AM3. cucunnarus. Luteus, pubescens, fronte convexa, nigra, 

prothorace longitudine paulo latiore , úpice angustalo , angulis 

posticis acutis , vix divaricalis , elytris convexts , profunde 

punctato -striatis, interstitiis granulatis , vilta Lrevi humerali, 

macula rotundata ultra medium apiceque nigris, — Long. 4 4j2 

mill., lat. 4 4/4 mill, ( Pl. V, fig. 17.) 

Petit , jaune, peu brillant, revétu d'une pubescenee de mème 

couleur , la tète et l'écusson noirs , les èlytres parées d'une ligne 
longitudinale courte sur les épaules, d'un gros point diseoidal 

au-delà du milieu et d'un petit point apical, noirs. Front con- 
vexe et ponctué. Antennes de la couleur générale. Prothorax 
un peu plus large que long , légèrement rétrèci au sommet, 

convexe , ponctué , ses angles postérieurs à peine divergents , 

munis d'une carène allongée. Elytres deux fois et demie plus 
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Tongues que le prothorax, assez bombées , profondément pone- 
tuées-striées, les intervalles des stries granuleux. Dessous du 

corps et pattes de la couleur du dessus ,j abdomen jaune 
rougeàtre. 

Du Venezuela 3 Cumana. 

55. Mi. nenECTABILIS, Niger, nilidus, cinereo - pubescens 5 

untennis testaceis , protherace latitudine paulo longiore , con- 
vexo , lateribus rotundalo , sparsim punclalto, angulis posticis 
elongatis, va'de divaricatis , un'icarinatis , elytris prolhorace 

latioribus , convexis , subtiliter punciato-strialis , aurantiacis , 

tertia parte basali , punclo ullra medium apiceque nigris3 
abdomine rufo-testaceo , pedibus flavis. — Leng. 44j2 mill, lat. 
14/28 mill. (Pl. V, fig. 18.) tas 

Petit, brillant, noir, revètu d'ure pubescence cendrée , les 

élytres d'un jaune orangé avec leur tiers antérieur, un gros 
point au-delà du milieu et l'extrémité noirs. Front eonvexe et 

ponctué. Antennes d'un jaune testacé elair. Prothorax un peu 

plus long que large, rétréci au sommet et un peu vers la 

base, arrondi sur les còtés, convexe, éparsément poncetué, ses 

angles postérieurs longs , très-divergents , unicarénés. Elytres 
plus larges que le prothorax, convexes , finement ponetuées- 

striées avee les intervalles plats. Dessous du eorps noir avee 
l'abdomen d'un jaune rougeàtre. Pattes d'un jaune clair. 

Cette jolie espèce est de la Colombie. Je ne l'ai vue que 
dans la collection de M. dela Ferié Sénectère, oú elle porte le 
nom sous lequel je la décris. 

Y 

54. MB. rvsiuuus. Fusco - niger , subnilidus , pubescens, fronte 

convexa, punetata , prothorace latitudini longitudine subequali , 
apice angustato , tumidulo, subtiliter punctulato , angulis posticis 

elongatis, valde divaricalis , aculis, carinatis , elytris tenuiter 

punelalo - strialis , rufo- testaceis ,— puncio d rsali nigro. — 

Long. 4 mill., lat, 1 4/5 mill. 

Petit, pubescent, noiràtre , les élytres jaune rougeàtre , ofirant 

chacune un gros point noir vers le milieu. Front convexe , assez 
fortement ponctué. Antennes testacées , longues. Prothorax à 
peu près aussi long que large, assez brillant , convexe, finement 

59 
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ponetué , rétréci au sommet, ses angles postérieurs longs , 
grèles , trés-divergents , fortement carénés. Elytres de la largeur 

du prothorax et deux fois plus longues , parallèles jusqu'au 
milieu puis curvilinéairement rétrécies de ce point au sommet, 
finement ponctuées-striées , les intervalles presque plats , gra- 
nuleux à la base. Dessous du eorps d'un rouge ferrugineux, 
l'antépecetus plus obscur, pattes d'un testacé clair. 

De la Colombie. 
Colleetion de M. de Mnuiszech. 

55. 3. ANCunoRALIS. Luleo- testaceus, pubescens 3. fronte con- 
vexa, medio infuscata , prothorace latitudine haud longiore , 

sparsim punelalo, apice angustato, villa anchoreformi fusca, 
angulis posticis brevibus, acutis, haud divaricalis, unicarinatis , 
scutello nigro , elytris puncetato-strialis, conjuneclim apice sub- 
emarginatis , vita obliqua humerali, sutura ultra medium 

fasciaque postica angulata, nigris, — Long. 4 mill., lat. 1 1/4 mill, 

(Pl. V, fig. 49.) 

Var, a. Filta prothoracis simptici, sulura concotore, 

Petit, assez étroit, jaune, pubescent, avec une tache brune 

en forme d'ancre renversée , sur le prothorax, l'écusson noir, 

Jes élytres ornées d'une petite bande oblique partant des épaules, 
leur suture jusqu'au delà du milieu et une fascie en forme 
de V de la mème couleur, cette dernière placée , vers le tiers 
postérieur , de façon que sa branche interne vient rejoindre 

. l'extrémité de la ligne suturale. Front convexe, ponctué. Antennes 
testacées. Prothorax aussi large que long, rétréci au sommet , 
éparsément ponctué, ses angles postérieurs courts , aigus, non 

divergents , portant une carène unpique assez longue. Elytres de 
la largeur du prothorax ou plutòt plus étroites , atténuées en 
arrière, leur extrémité distinctement tronquée , ponctuées-striées , 

les intervalles des stries légèrement convexes et ponetués Ga et là. 
Dessous du ecorps et patles testacés. 

Du Venezuela y Cumana. 
Je l'ai vu, sous ce nom, dans la collection du marquis de 

la Ferté Sénectère. J'en ai reçu un individu pris sur des feuilles , 
à Caracas, par M. Sallé. Enfin je l'ai trouvé , dans les cartons 
de M. Sehaum, sous le nom de /E. porcatus Arag. La variété, 
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que jai regue de M. Sehaum , se distingue par une simple 
bande longitudinale sur le prothorax et la suture entièrement 
testacée ,. elle est de Surinam. 

56. JE. mELINOSTICTUS. Niger , nitidus, parce pubescens y an. 

tennis articulo primo flavo : prothorace latitudine haud longiore, 
convexo , punctulalo, lateribus rotundalo, angulis posticis di- 
varicatis, longe carinatis , luteis , ely'ris brevibus , punctato- 
siriats, macula fere media apiceque dilute luleis, pedibus flavts. 
— Long. 5 mill., lat. 1 1/2 mill. ( Pl. VI, 8g. 3.) 

Petit, d'un noir assez brillant, légèrement pubescent, le pre- 
mier article des antennes les angles postérieurs du prothorax. 

jaunes , une tache rectangulaire transversale un peu avant le 

milieu de ehaque élytre et l'extrèmité de celle-ci d'un jaune 
clair. Front assez large. Prothorax aussi large que long , arrondi 

sur les còtés, rétrèci au sommet et à la base, finement et 
éparsément ponetué, ses angles postèrieurs divergents , portant 

une carène prolongée parallèlement au bord latéral jusquà la 

moitié de la longueur de ce dernier. Elytres deux fois à peine 

plus longues que le prothorax, curvilinéaires sur les còtés , 

ponetuées —striées , les intervalles convexes en avant, finement 

ponctués. Dessous du corps noir, pattes flaves. 

— Du Brésil. 
Cette jolie espèce m'a été communiquée par M. Guérin- 

Méneville. 

57. /E. LEPiDUS. Teslaceus, nitidus, flavo - pubescens , fronte 

nigra 3 prothorace latitudine longiore, apice angustalo , plaga 
media lineisque marginalibus nigris , angulis postícis longe 

carinatis 4 scutello nigro , elylris postice parum allenuatis, 
punetalo striatis , fasciis duabus arcualis, sutura basi, margine 
externa apiceque nigris. — Long. 4 mill., lat. 4 1/5 mill. (Pi. V, fig. 20.) 

Petit, d'un jaune testacé elair, assez brillant , pubescent, 
le front et l'écusson noirs , une tache discoidale et deux plus 

étroites marginales , sur le prothorax, les élyires ornées d'une 
ligne suturale et de deux fascies , dont la première coudée, la 
seconde arquée , noires , ainsi que leur bord externe et l'ex- 
trémité. Front convexe avec une petite ligne elevée sur le vertex, 
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Prothorax un peu plus long que large , rétrèci seulement au 

sommet , faiblement convexe , finement ponctué, ses angles pos- 
térieurs un peu divergents , portant une longue carène. Elytres 
un peu plus larges que le prothorax, peu convexes, atténuées 

seulement dans leur quart postérieur, assez fortement ponetuées- 
striées avec leurs intervalles convexes et ponctués. Dessous du 
eorps et pattes jaunes. 

Du Brésil: Rio-Janeiro. 
Collection du musée de Stochholm. 

58. /E. icuNOgRaPmicUs. Dilute flavus , pubescens, prothorace 
tatitudini longitudine equali , convexo , punelato , linea media 
nodosa marginibusque nigris: seutello nigros e'ytris punctato- 
siriatis, linea marginali Lrevi alteraque discoidali angulata nigris. 
— Long. 6 mill, , lat. 1 2/s mill. (Pl. V, fig. 21.) 

D'un jaune clair, revètu d'une pubescenee de mème couleur , 
le prothorax bordé de noir sur les còtés et portant, au milieu 
du disque, une ligne longitudinale de mème couleur , renflée 
dans son milieu et à ses extrémités , les élytres parées d'une 

ligne courte longitudinale , submarginale, et d'une autre ligne 
partant de l'écusson, pour aboutir au bord externe postérieure- 

ment en décrivant deux courbes anguleuses , également noires. 
Front conyexe et ponetué. Prothorax aussi large que long, 
rétréci au sommet , eonvexe , ponctué , ses angles postérieurs 

grèles , portant une carène très-longue le long de leur bord 
externe. Ecusson noir. Elytres curvilinéaires sur les còtés, de 

la largeur du prothorax, ponctuées-striées , les intervalles faible- 

ment eonvexes. Dessous du corps et pattes d'un jaune clair. 
Du Brésil. 
Je l'ai reçu de M. Dobrn. 

59. AE. ixtRicarus. Elongatus , nitidus , nigro- brunneus 7 
frunte convexa , pumetata, prothorace tumidulo, latitudine haud 

longiore, apice angustato, subtiliter punctulato , flavo marginato, 
angulis posticis vix divaricatis , acutis , elytris flavo-testaceis , 
punctato- striatis, interstitiis alternis basi sublalioribus , macula 

humerali , apice , villis arcuatis duabus lineisque basalibus 
nigris, corpore sublus migro, pedibus pallidis. — Long, 7.8 mill. , 
fat, 4 1/a- 4 2/5 mill., (Pl. V, fig. 38.) 
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Allongé, Brillant, pubescent , le front et le prothorax bru- 
nàtres , ce dernier plus ou moins largement bordé de flave- 

rougeàtre , l'éeusson noiràtre , les élytres jaunes avec une tache 
bumérale, l'extrèmité, deux fascies dont la première vers le 
milieu , plus ou moins distinctement en forme de V oblique- 
ment placé, la seconde arquée, plus large, près de l'extrémité, 
enfin, cinq lignes longitudinales à la base , la moyenne suturale 
et deux de ehaque còté sur les troisième et einquième inter- 

valles , reliant la taehe humérale à la première fascie, noires. 
Front légèrement convexe, ponetué. Prothorax aussi large que 
long, un peu rétréci au sommet, faiblement convexe, fine- 

ment pointillé, ses angles postérieurs à peine divergents, très- 

aigus. Elytres de la largeur du prothorax, atlénuées vers l'ex- 
trémité , convexes , ponetuées-striées, les intervalles pairs visible- 
ment plus larges que les autres vers la base. Dessous du corps 

noir, Patles et antennes d'un testaeé elair. 

Du Brésil. 
d'ai trouvé plusieurs exemplaires de cette jolie espèce dans 

les cartons de M. Deyrolle , dans la eollection du musée de 

Stociholm, etc. Les lignes, les facies et les taches noires s'en- 

tremèlent , chez quelques exemplaires ot elles sont plus large- 

ment dessinées , au point de former un véritable réseau entre 
les mailles duquel apparait la couleur foncière. 

40. JE. vinguLArus. Dilute testaceus , nmilidus , qpubescens 5 
fronte convexa , punctata, prothorace latitudine paulo longiore, 
lateribus fere recto, linea dorsali marginibusque externis 

nigrís , elytris punctalo -strialis , sutura basi, lineis quatuor, 

in singulis , abbreviatis, fascia arcuata postica apiceque nigris , 
corpore subtus pedibusque testaceis. — Long. 61/2-7 mill., lat, 1 3/ 

mill. ( Pl. V, fig. 22.) 

Var. a, In elytris, loco fascie postiee, punclis duobus nigris, 

D'un jaune elair, pubescent, une ligne longitudinale dorsale 
sur le prothorax et les bords latéraux de cet organe neirs , 

l'écusson rougeàtre , les élytres avec la base de la suture et 
l'extrémité noires, et parées en outre, chacune, de quatre 
raies ( dont les externes sont plus longues que l'interne qui 
n'atteint pas le milieu ) et d'une fascie arquée vers le tiers 
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postérieur, également noirs. Front convexe et ponetué. Pro: 
thorax un peu plus long que large, presque droit sur les còtés, 
convexe et ponctué, ses angles postérieurs divergents , aigus. 
Elytres de la largeur du promMorax ou un peu plus larges , 
ponetuées-striées , obtuses à l'extrémité , les intervalles presque 
plats. Dessous du corps et pattes testacées. 

Du Brésil. / 

Dans une variété , plus commune que le type, la bande 
arquée noire des élytres est interrompue au milieu , ce qui la 
transforme en deux points, 

Al. Ai. LINEATUS. Testaceus, nitidus, pubescens , fronte nigra : 
prothorace latitudine longiore , antice angustalo , confertim 
punctalo , angulis posticis apice extrorsum flexis , acutis , 
scutello migro , elytris punctalo-striatis , sutura basi, lineis 
quatuor in singulis, abbrevialis fasciaque arcuata, postica, 

nigris, corpore subtus obscuro , pedibus testaceis. — Long. 12 mill, 
lat. 3 mill, (Pl. V, 6g. 25.) 

Allongé , revètu d'une pubescence d'un fauve grisàtre , la tète 
et l'écusson noirs, le prothorax et les élytres d'un testacé plus 

ou moins ferrugineux , les dernières avec la base de la suture, 
les intervalles impairs dans leurs deux tiers antérieurs et une 
fascie arquée vers l'extrèmité, noirs. Front assez grand, cone 

vexe, fortement ponctué. Prothorax plus long que large, rétréci 
en avant , légèrement arqué sur les còtés, un peu convexe, 
densément ponctué , ses angles postérieurs recourbés en dehors 
à Vextrémité , aigus , leur carène principale rapprochée du bord 
externe , assez longue. Elytres de la largeur du prothorax, 
atténuées à l'extrémité, ponctuées - striées, les intervalles apla- 

tis, les impairs, c'est-à-dire ceux qui sont colorés en noir, 
un peu plus étroits que les autres. Dessous du corps, à Vex- 

ception des flancs du prothorax, noir, antennes et pattes tes- 
tacées, 

Du Brésil. 
Les angles postérieurs sont plus épais que ceux des espèces 

précédentes , leur carène principale est forte et longue comme 

celle des espèces de la section suivante, elle n'en diflère que 
parce qu'elle est rapprochée du bord externe et vient se con- 

fondre avec celui-ci pour former la pointe de l'angle. 
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42, Mé. porxçnammus. Flavo-luteus , helvoepubescens, fronte 
convexa, punctata: prothorace latitudine paulo longiore , apice 
angustato , linea media margineque externa nigris , angulis 

posticis divaricatis, elytris punctalo- strialis , sutura, margine, 
lineis duabus in singulis abbrevialis , fascia arcuata postica , 
apiceque nmigris. — Long. 1 mill., lat. fere 2 mill. ( Pl. V, fig. 28.) 

Jaune, revètu d'une pubescence de mème conleur, les bords 
Intéraux el une ligne longitudinale médiane sur le prothorax 
noirs , la suture, le bord externe et l'extrèmité des élytres, ainsi 
que deux lignes longitudinales raccourcies et une fascie arquée 
située au-delà du milieu, sur chacune, également noirs. Front 

lègèrement convexe et ponetué. Antennes jaunes. Prothorax un 
peu plus long que large, rétréci en avant à partir du milieu, 

faiblement convexe, ponctué , ses angles postérieurs légèrement 
recourbés en dehors , bicarénés. Elytres de la largeur du pro- 

thorax, assez profondément ponetuées-striées , les intervalles des 

stries convexes et ponctués, Dessous du corps et pattes jaunes. 

Du Brésil, S' Paul. 

On rencontre quelquefois des individus chez lesquels la carène 
principale n'arrive pas tout-à -fait jusqu'au sommet des angles 
postérieurs du prothorax, caractère des espèees de la seconde 

section , cependant comme ceci n'est qu'accidentel et que cette 

espèce a des rapports très-évidents avec celles de la section 
actuelle, et notamment avec les précédentes , par sa strueture 
genérale, je me suis décidé à la placer ici. 

45. M2. ciNcrus. Luteus , flavo -pubescens , fronte subquadrata : 
prothorace latitudine longiore, basi apiceque angusta'o, parum 
Convexo, utrinque nigro-marginalo, angulis postics divaricatis, 

longe cari. atis , elytris convexts , punelalo - striatis , sulura, 

margine externa , puncto discoidali fasciaque arcuata ultra 
medium nigris. — Long. 9 mill. lat. 2 4/2 mill. (Pl. V, 8g. 24.) 

D'un jaune elair, revèiu d'une pubescence flave, les bords 
latéraux du prothorax noirs , les élytres finement bordées de 
noir, et présentant, en outre, un point et une fascie arquée de 

mème couleur, le premier situé à la limite du tiers an- 
térieur , Ta seconde entre le deuxième et le troisième tiers. 
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Front subquadrangulaire, peu convexe. Prothorax plus long que 
large, rètréci en avant, sinueux sur les còiés à la base, peu 

bombé , finement ponctué, ses angles postérieurs divergents , 
aigus , portant une carène qui se prolonge très-longuement le 
long du bord externe. Elytres un peu plus iarges que le pro- 
thorax, curvilinéaires sur les còtés, convexes , ponctuées-striées , 

les intervalles un peu convexes. Dessous du corps et pattes de 

la couleur du dessus. 
Du Brésil, Rio - Janeiro. 

Je n'ai vu eette espèce que dans la collection du musée de 

Stoebholn. 

DEUMÈME SECTION. 

44. Mà. Onrueus,. Niger, nitidus, pubescens , fronte convexa, 

nigra , punclala , prolhorace latitudine haud longiore, apice 

paulo angustalo, punctato , margine antica angulisque posticis 

rufis , elytris punclato-striatis, plaga humerali , fascia arcuata 

et obliqua media maculaque apicali rufis, corpore sublus nigro, 

abdomine rufo 3, pedibus lestaceis. — Long. 6 i4/2 mill., lat, fere 
2 mill. 

Noir, assez brillant, pubescent , avec le bord antérieur et les 

angles postérieurs du prothorax rougeàtres , les élytres ornées 
d'une tache humérale allongéc, d'une fascie médiane, oblique 
et arquée, enfin d'une tacle oblongue apicale, également rou- 
geàtres. Front convexe et ponctué, Antennes brunes, rougeàtres 
à l'extrémité. Prothorax aúussi long que large, un peu rétréci 
au sommet, ponctué , ses angles postérieurs divergents , leur 

carène principale atteignant à peu près l'extrèmité , la seconde 

peu visible. Elytres un peu plus larges que le prothorax, 
légèrement atténuées à l'extrèmité , ponctuées-strices , les. in- 

tervalles à peu près plats et subgranuleux. Dessous du corps 

noir avec l'abdomen reuge , pattes testacées. 

De la Colombie. 
Cette espèce se rapproche de celles de la section précèdente 

par sa carène , qui atteint à peu près l'extrémité de l'angle, 
au prothoraxs mais par la rugosité du dernier anneau de l'ab- 
damen et son facies, elle rentre dans les ZEolus de la section 

actuelle. 
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45. /É. DEsiGNATUS. Niger , griseo-pubescens , fronte convexa, 

punctata, prothorace longitudine paulo latiore , convexo, punc- 
talo, margine antica utrinque angulisque poslicis rufo-teslaceis, 

elytris punctalo-striatis, macula media rufo-testacea, corpore 
subtus nigro, pedibus testaceis. — Long. 9 mill., lat, 2 4/a mill. 

(Pl. VI, Ég. 7.) 

AEolus designatus, CnEvR, in litt. 

Noir, revètu d'une pubescence grise, avec les còtés du bord 

antérieur et les angles postérieurs du prothorax rougeàtres , les 

élytres parées , chacune, vers le milieu, d'une grande tache 

d'un testacé rougeàtre altenante au bord externe el n'arrivant 
pas tout-à-fait à la suture. Front convexe, ponctué. Prothorax 

un peu plus large que long, arrondi sur les cótés , convexe , 
assez fortement ponctué, ses angles postérieurs un peu diver- 
gents , la carène principale atteignant l'extrémité. Elytres de la 

largeur du prothorax et deux fois au moins plus longues , dé- 

primées au milieu, ponetuées-striées , les intervalles aplatis et 
finement granuleux en avant. Dessous du corps noirj antennes 

el patles testacé- ferrugineux. 

Du Venezuela , Caracas. 
Bien que la carène principale alteigne, dans cette espèce, 

l'extrèmité des angles postèrieurs du corselet, la forme de ces 
angles est semblable, à cela près, à celle qui caractérise les 
espèces suivantes, 

46. JE. MaNNeRnEmMi. Niger, sat dense griseo-pubescens, 

fronte convexa, subimpressa , prolhorace latitudine longiore , 
a basi sensim angustato , lateribus parum arcuato , convexo, 

crebre sat fortiter punctato , angulis posticis divaricalis , elyiris 
punctalo-striatis, puncto basali levi, fascia media apiceque ru- 
bris , abdominis segmentis ullimis rufescentibus, pedibus dilute 

flavis. — Long. 10-12 mill., lat. 2 3/a - 3 4/4 mill, ( Pl. VI, fig. 20.) 

dXolus Mannerheimii. DES. in LAFERT. Musteo. 

dEolus cordiger. GeRm. in lit. 

Var. a. Prothorace angulis posticis rufis. 

Var. b. Elytris fascia media subobsoleta vel obsoleta. 

Var. c. Elytris nigris apice rubris, 

40 
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Aolus terminalis. DE3. Cat, ed. 5, p, 405. 

dEolus phenicurus. GERM. in litt. 

Var. d. Elytris rufis, basi punclisque ultra medium duobus nigris. 

Var. e. Elytris rufis, plaga communi postscutellari fasciaque ultra medium 

nigris. 

Oophorus amenus. DEJ. Cat. ed. 3, p. 105. 

Allongé , revètu d'une pubescence grise assez dense , noir, 
avec les élytres parées d'un point basilaire lisse et d'une bande 

au milieu rouges , leur extrèmité de cette dernière eouleur. 

Front assez grand , incliné , tronqué en avant, ponetué. Antennes 

d'un brun ferrugineux clair. Prothorax plus long que large, 
rétréci à partir de la base, convexe, assez fortement et densé- 
ment ponetué , ses angles postèrieurs longs, quelquefois rou- 
geàtres , lésèrement recourbés en dehors , bicarénés. Eeusson 
en forme de mitre. Elytres de la largeur du prothorax et une 

fois et trois quarts plus longues, curvilinéaires sur les còtés du 

milieu à l'extrémité , ponctuées-striées , les intervalles presque 

plats et subgranuleux. Dessous du corps noir avec l'extrémité 
rougeàtre. Pattes d'un flave clair. 

Du Brésil et de la Guyane, oú 1 est commun. 
Dans la var. b la bande dorsale des élytres est effacée en 

totalité ou en partie. Dans la var. e le point basilaire est égale- 
ment effacéè , de sorte qu'il ne reste, de rouge, que l'extrémité 

des élytres, en outre l'abdomen est totalement obscur. Entre 

cette dernière variétè et le (ype, On trouve tous les passages 
intermédiaires , formant une série de variétés qu'il eut été trop 
long d'ènumérer. 

Dans la var. d les trois quarts postérieurs des élytres sont 

rouges et la couleur noire y est réduite à deux points situés au-delà 
de la ligne moyenne. l 

Enfin, la variété e a Jes èlytres rouges avec une tache com- 

mune derrière l'écusson et une bande au- delà du milieu 
noires. 

Toutes ces variétés peuvent avoir les angles postérieurs du 

prothorax rougeàtres ( var. a. ) 
Malgré ces nombreuses variations, cette espèce est facile à 

reconnaitre par sa eoloration noire et rouge à laquelle la pu- 
bescence donne un reflet grisàtre tout particulier. 
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47. ME. sernorasciarus. Fusco - niger, nitidus, subliliter pubes- 

cens, fronte vertice lineola elevata , prothorace latitudine longiore, 
dpice atlenuato , sublilius punctato , obsolete canaliculato , basi 

cum angulis posticis rufo-testaceis , elytris a basi altenuatis , 
tenuiter puncetato-striatis , interstitiis planis , villa ultra me- 
dium fusca , corpore subtus ferrugineo, pedibus dilute testacets. 

— Long. 7 mill., lat. 13/s mill, ( Pl. V, fig. 36.) 

Voisin du précèdent. Noiràtre , assez brillant, finement pu- 
bescent , la base et les angles postérieurs du prothorax ainsi 
que l'éeusson d'un téstacé rougeàtre, les élytres de celte dernière 
couleur avec une fascie brunàtre au-delà du milieu. Front con- 

vexe, avec une ligne lisse, eourte , élevée sur le vertex. Antennes 

ferrugineuses. Prothorax plus long que large, légèrement arrondi 
sur les eòtés , finement ponctué, présentant un sillon médian 

à peine marqué , les angles postérieurs un peu divergents au 
sommet. Elytres un peu plus étroites que le prothorax, atlénuees 

en arrière, conjointement arrondies au sommet, finement pohc- 

tuées-striées , les intervalles aplatis, granuleux en avant. Dessous 

du corps ferrugineux avec l'antépectus plus obseur. Pattes d'un 

testacé elair. 

De la Guyane. 
d'ai conservé le nom sous lequel jai trouvé cette espèce dans: 

les cartons de M. de la Ferté-Sènectère. Elle diffère de la pré- 

cédente, abstraction faite du système de eoloration , par les stries 

des élytres et leurs intervalles. 

48. ZH. rLAvIPENNIS. Fusco-niger, cinereo-pubescens, fronte: 

veriice linea levi elevata , prothorace latitudine longiore, a 
basi sensim altenuato , confertim punclalo, basi cum angulis. 

posticis testaceis, elytris flavo-rufis, punctato-striatis, inters- 

tiliis convexiusculis , corpore subtus obscuro , abdomine fere 

rugineo , pedibus pallidis. — Long. 6 mill, lat. 4142 mill. 

dihous flavipennis. DEJ., Cat. ed. 5, p. 102. 

II diffère du précèdent, (en ne tenant pas compte: du système: 
de eoloration , ) par les intervalles des stries des élytres qui sont 

trés-distinetement convexes, en outre, ee qui m'a empèché: 
de le considérer comme une varicté de ce dernier, les stries 
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sont beaucoup moins larges et moins profondes, les poeints du 
prothorax sont plus petits, enfin, la taille diflère sensiblement 5 

ce n'est qu'avec doute néanmoins que je le donne comme espèce 
distincte, 

Il est du. Brésil. 
Son facies et sa coloration sont ceux de quelques Athous , 

ce qui explique le nom que Dejean lui avait assigné, mais. 

le seul examen de ses hanches postérieures suffit pour reconnaitre 

combien il est éloigné de ce genre. 

49. JE. Baresm. Niger, pubescens, prothorace rufo-testaceo, 

longitudini latitudine cequali , apice paulo angustalo, parum 

convexo , confertim punctato, angulis posticis retrorsum -pro- 
ductis , valde carinatis , elytris subtilius punetato-striatis , pro- 

thorace angustioribus , fascia latissima rufo-testacea 3 metalhorace 

infuscato. — Long. 7 mill., lat. 2 mill. (Pl. V, fig. 34.) 

dEolus zonatus. CAND. in litt, 

Petit, revètu d'une pubescence fauve, soyeuse, la tète noire, 
Je prothorax jaune rougeàtre, l'écusson et les élytres noirs , 

ces dernières avec une large bande de la couleur du prothorax 
qui ne laisse paraitre que les deux cinquièmes de leur teinte 
foncière , à la base et à l'extrèmité. Front légèrement con- 
vexe , très-ponciué et subimpressionné. Prothorax aussi large 
que long, peu rétréci au sommet , peu eonvexe , densément 
ponctué , ses angles postérieurs assez grands, dirigés en arrière, 
fortement carénés. Elytres plus étroites que le prothorax et 
une fois et deux tiers plus longues,. eurvilinéairement rétrécies 

de la base au sommet oú elles sont conjointement éehanerées, 
peu profondément ponetuées-striées , les intervalles aplatis et 
finement granuleux. Dessous du corps, patles et antennes 

testacés , plus ou moins ferrugineux, le métathorax plus obscur, 
les épipleures noires. 

Du Brésil septentrional j rives de l'Amazone. 
Cette jolie espèce a élé envoyée en assez grande abondance 

en Europe par M. Bates , à qui je la dédie. Son système de 

coloration la rend très-remarquable. 

50. A2. MELANURUS. Obscure brunneus, pubescens: fronte con- 
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vexa , punctata ç prothorace latitudine paulo longiore , apice 
angustato , subtilius punctato , angulis posticis rufescentibus , 

subdivaricatis , longe carinatis, scutello elytrisque flavo-testacets , 
his apice nigris, corpore sublus obscuro, antennis pedibusque 
testaceis. — Long. 8 mill., lat. 21/s mill. ( Pl. VI, fg. 14.) 

Brunàtre obscur, légèrement pubescent , les angles postérieurs 
du prothorax d'un rougeàtre testacé , l'écusson et les élytres 
d'un blond testacé elair, l'extrèmité de celles-ci noire, Front 

médiocrement convexe , ponctué. Antennes d'un testacé obscur. 
Prothorax à peine plus long que large, légèrement rétréci au 

sommet, peu arqué sur les cóòtés, convexe, finement ponctué, 

ses angles postérieurs faiblement divergents , longuement carénés. 

Elytres de la largeur du prothorax et deux Íois plus longues , 

peu rétrécies en arrière, ponctuées-striées, les intervalles visible- 

ment convexes et granuleux vers la base. Dessous du corps 
obscur avec les segments de l'abdomen bordés de ferrugineux, 
l'antépectus brun rougeàtre et les épipleures testacées. Pattes 

d'un testacé elair, 

Du Venezuela. 
Cette espèce m'a élé communiquée par M. Dohrn. 

51. JE. comis. Niger, pubescens , fronte convexa, rufa, pro- 

thorace latitudine vix longiore, apice subangustato , puncialo , 
lateribus rufo , angulis posticis reirorsum productis , elytris 

prothorace angustioribus , apice attenuatis , punctalo -striatis , 
interstiltiis granulatis, macula media alteraque apicali in sin- 

gulis rufis , corpore sublus, antennis pedibusque rufo-ferrugineis, 
— Long. $ mill., lat. 14/34 mill, 

Petit, assez étroit, noir, légèrement pubescent, avec la tète 

et les cótés du prothorax rouges , les élytres ornées, ehacune, 

d'une tache arrondie, adossée au bord externe, vers leur milieu, 

et d'une autre oblongue , apicale , toutes deux également rouges. 
Front convexe, ponctué. Prothorax à peine plus long que large, 
presque carré, assez convexe, ponctué, ses angles postérieurs 
dirigés directement en arrière et très-longuement earénés. 
Elytres plus étroites que le prothorax, parallèles jusqu'au milieu, 
atténuces à l'extréèmité , ponctuées-striées , les intervalles assez 
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fortement granuleux. Dessous du corps, antennes et patles fer- 
rugineux - rougeàtre. 

Gette espèce se trouve en Colombie. 

52. JE. vracErus. Rufo-testaceus, fulvo-pubescens, fronte 
convexa , lineola brevi verlice elevata ,y prothorace longitudini 

latitudine cequali , a basi attenuato, parum convexo , punctato, 
villa dorsali nigra, elytris prothorace angustioribus, a basi 

attenuatis , punctato-striatis , basi , sutura fasciaque migris , 

corpore subtus ferrugineo, pedibus pallidis. — Long. 7 mill., lat. 

1 3/4 mill. (Pl. V, fig. 55.) 

dEolus facelus. DES, Cat. ed, 5, p. 105. 

Jaune rougeàtre , pubescent, une bande dorsale sur le pro- 
thorax, l'écusson , la base des élytres ainsi que leur suture et 

une fascie située un peu au-delà du milieu, noirs. Front con- 

vexe, ponctué , présentant une ligne élevée très-fine et fort 

courte sur le vertex. Prothorax aussi ou un peu plus large 

que long, rétréci de la base au sommet avec ses còtés faible- 

ment arqués , peu convexe, ponctué , ses angles postérieurs 

nullement divergents , longuement carénés. Ecusson bombé. 
Elytres plus étroites que le prothorax et moins de deux fois 
plus longues, alténuées à partir de la base, ponctuées-striées, 

les intervalles des stries presque plats, finement granuleux. 
Dessous du corps ferrugineux avec les épipleures noires. Pattes 
testacées. 

De la Guyane. 

55. /E. Orri. Niger, helvo-pubescens: fronte rufa, vertice 

lineola elevata, prothorace longitudine sublatiore, apice an- 

gustato, margine antica angulisque posticis rufis, his retror- 

sum productis, haud divaricatis , elytris punctalo-striatis , 
interstitiis planis , maculis sex rufiss corpore sublus nigro , 
antennis pedibusque pallidis, — Long. 642 mill., lat. fere 2. mill. 

(Pl. VI, 68.4.) 

Assez large, subelliptique , noir, un peu brillant, revètu 
d'une pubesceuce jaune, le front, le bord antérieur et les angles 
postérieurs du prothorax rouges, sur chaque élytre trois taches 
latérales de mème couleur et disposées de la manière suivante : 
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la première, allongée, sur le calus huméral , la seconde , plus 

grande, triangulaire , un peu au-delà du milieu, la troisièmàe 

très-petite, vers l'extrémité. Front convexe , portant une petite 

ligne élevée, sur le sommet. Prothorax un peu plus large que 

lades rétréci au sommet , arrondi sur les còtés, peu convexe, 

ponctué, ses angles Lootatiedva dirigés en arrière et nullement 

divergents. Elytres un peu moins larges que le prothorax, 

légèrement atténuées en arrière, ponetuées -striées, les inter- 

valles aplatis et subgranuleux. Dessous du eorps noir. Pattes 

testacées, 

De la Colombie. 
Je n'ai vu cette espèce que dans la collection de M. Ott, 

à qui je la dédie. 

54. JE. Savnevi. Fusco-niger , cinereo-pubescens , fronte ver- 

tice lineola elevata: prothorace latitudine longiore , antrorsum 

parum angustato, punctalo , basi cum angulis posticis testaceis, 
his retrorsum productis, apice vix divaricatis , elytris ultra 

medium parallelis, strialis , striis punctatis , interstitiis gra- 

nulatis , maculis marginalibus , humerali , media subapicalique 

testaceis ç corpore sublus obscuro, pedibus epipleurisque pallidis. 
— Long. 1-8 mill, lat, 1 8/5-2. mill. (PI. VI, fig. 10.) 

Oophorus Sauleyi. Guén, Voyag. d. Z. Fav., p. 30, pl. 250, fig. 2. 

Cryptohypnus Sauleyi. GERm. Zeitschr. f. d. Entom. V. p. 152, 28. 

D'un brun obseur, revétu d'une pubescence peu serrée, 

cendrée , le bord postèrieur , y compris les angles du pro- 

thorax et trois taches sur le bord. latéral de chaque élytre, 
la première à l'épaule, la seconde au milieu, la troisième près 

du sommet , d'un testacé ferrugineux. Front convexe, ponetué, 
avec une ligne courte , un peu élevée , sur le vertex. Antennes 

brunes. Prethorax plus long que large , très-peu atténué en 
avant, assez fortement ponctué , ses angles postérieurs dirigés 

en arrière , leur extréèmité à peine divergente. Elytres de la 

largeur du prothorax ou plus étroites (Q) et moins de deux 

fois plus longues, parallèles jusqu'au delà du milieu, ponctuées- 
striées , les intervalles un peu convexes et très-granuleux vers 
la base. Dessous du corps ferrugineux, pattes d'un testacé clair 

ainsi que les épipleures. Tarses presque simples, 
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Du Pérou. 
Cette espèce varie 3: les trois taehes des élytres sont plus 

ou moins grandes et , dans le premier cas, ordinairement reliées 
entre elles par le bord marginal. La couleur testacée est fré- 

quemment bornée aux angles postérieurs , sur le prothorax. 
Le caractère génèrique principal, la dilatation du quatrième 

artiele des tarses, est ici fort amoindri. GCependant, cette espèce 
me parait, par l'ensemble de ses caractères , devoir étre rangée 
parmi les Eolus. 

SB. JE. BirLAçiATus. Rufo - testaceus, pubescens, fronte nigra, 
verlice linea elevata , prothorace latitudine paulo longiore , 

apice parum angustalo , dorso nigricante , confertim fortiter 
punclalo, angulis posticis vix divaricalis , longe carinalts , elytrís 
thorace subangustioribus , apice attenualis, punctalo-striatis , 

interstiliis granulatis, plagis duabus communibus nigris, me- 

tathorace obscuro. — Long. 9 mill., lat. 21/2 mill. (Pl. VI, fig. 9.) 

Var. a. Elytrorum plagis conjunetis. 

Allongé , rougeàtre , pubescent, le front, le milieu du pro- 
thorax. et l'éeusson noirs , les élytres ornées de deux taches 
communes de mème couleur , la première, cordiforme et ren- 
versée, de facon que sa pointe touche: l'écusson , li seconde 

au-delà du milieu, oblongue et appendiculée de chaque cóté, la 

suture souvent noiràtre entre ces deux taches. Front convexge, 
portant une ligne longitudinale élevée à la base, Prothorax un 

peu plus long que large, peu rètréci au sommet, presque droit 
sur les còtés , peu convexe, trè:—ponctué, ses angles postérieurs 

à peine divergents à l'extrémité, longuement carénés. Elytres 
un peu plus. étroites que le prothorax, légèrement atlénuées 

à partir de la base , déprimées , ponctuées-striées, les intervalles 
aplatis et granuleux surtout à la base. Dessous du corps de 

la couleur du dessus, sauf le métathorax qui est obseur. Pattes 
d'un flave testacé. Le quatrième article dilaté normalement. 
Du Brésil. 
Les deux taches communes noires des élytres se fondent quel- 

quefois. ensemble au milieu. 
En s'étendant en surface , ces mèmes taches noires ne laissent 

plus apercevoir, de la couleur foncière primitive, que trois 
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taches sur les parties latérales , et alors il serait facile de 
confondre l'E. biplagiatus avec l'espèce péruvienne qui prés: 

cède ç en ce cas, on les distinguera facilement à la structure 
des tarses. 

Cette espèce est peut-ètre l'E. maculatus Esehs. , mais la 

brièveté de la phrase earactéristique reiative à ce dernier laisse 
du doute à cet égard, Voici comment Eschscholtz la donne : 

a Ochraceus , capite, thoracis plaga media sinuata elytrorum- 
que maculis duabus magnis nigris. 4 4t — Rio, v 

56. J2. ANGULATUS. Dilute rufo-testaceus , pubescens, fronte 
verlice nigra, linea elevata , prothorace longitudine paulo latiore, 

lateribus arcualo , apice anguslato , depresso , confertissime 

punctato, plaga dorsali nigra, angulis posticis vix divaricatis, 

valde carinalis y scutello nigro ç elytris thorace subangustioribus, 
postice allenualis , punciato-strialis, macula parva oblonga , 

juatasuturali , alteraque ultra medium communi , lanceolata , 
utrinque appendiculala , nigris. — — Long. 9 mill. , lat. 2af8 mill, 
(Pl. V, fig. 34.) 

Elater angulalus. FaB, System, Eleuth. IL. 245, 115. — HERBsT, Col. X, 

p. 156, 175. 

A peu prés de la forme du préeèdent , avec le prothorax 
moins allongé. Jaune rougeàtre , pubescent, avec la base du 

front, une tache allongée au milieu du corselet et l'écusson 

noirs, les élytres ornées d'une petite tache oblongue, placée 

en arrière de l'éècusson et contre la suture de sorte qu'elle joint 
sa correspondante , et d'une tache commune, lancéolée, ap- 

pendieulée latéralement, située au-delà du milieu, également 

noires. Front convexe, ponetué , arrondi en avant, portant une 
petite ligne longitudinale élevée , à la base, Prothorax un peu 
moins long que large, arrondi sur les cótés , rétréci en avant, 

déprimé, très-densément ponctué , ses angles postérieurs dirigés 

en arrière et à peine un peu en dehors , lortement carènés. 

Elytres plus Etroites que le prothorax, atténuéces en arrière, dé- 

primées , ponctuées- striées , les intervalles à peu près plats, 

Dessous du corps et pattes jaunes j le métathorax ferrugineux, 

De S' Domingue. 
Cest sur la foi du Comte Dejean , que je rapporte celte 
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espèce à l'E. angulatus de Fabricius. Sehónher place en synonymic 
l'E. maculatus de Degeer et Linné. 

57. AE. AcnarEs. Niger, fulvo-pubescens ç fronte impressa: 

prothorace latitudine paulo longiore , apice rotundalim angus- 
tato, convexo, punclalo, basi angulisque posticis retrorsum 
produetis rufis, elytris brevibus , profunde punctato -striatis , 

rufis , fasciis undatis apiceque migris, corpore subtus nigro ç 
pedibus dilute flavis. — Long. 8 mill., lat. 24/a mill. (PI. VI, fig. 12.) 

Peu épais, noir, revètu d'une pubescence jaunàtre , la base 
et les angles postérieurs du prothorax rouges , les élytres de 

mème eouleur avec des fascies onduleuses et l'extrémité noires. 

Front impressionné. Antennes testacé rougeàtre. Prothorax plus 
long que large , arrondi sur les còtés en avant, convexe , 

ponetué , ses angles postérieurs dirigés en arrière, fortement 

carénés, Elytres un peu plus étroites que le prothorax et moins 
de deux fois plus longues , parallèles sur les còtés dans leur 
moitié antérieure , assez profondément striées , les stries pone- 
tuées , les intervalles plans et subgranuleux en avant. Dessous 

du corps noir , pattes d'un jaune clair. 

Du Brésil. 

Je n'ai vu cette jolie espèce que dans la colleetion de 
M. Sebaum. 

58. ME. CONCINNUS. Sanguineus, griseo-pubescens, fronte nigra, 
vertice linea elevata , prothorace elongato , a basi sensim -alte- 

nualo , convexo , punctato, plaga dorsali nigra, elytris luteis, 

punclato-striatis, plaga quadrata postscutellari fasciaque rhom- 
boidali communibus nigris , corpore subtus , prothoracis lateribus 

exceplis , nigro, pedibus rufo-testaceis. — Long. 7 mill., lat, 2 mill, 

(Pl. V, fig. 32.) 

Allongé , légèrement pubescent, la tète noire, le prothorax 
rouge sanguin avec une tache dorsale noire, l'ecusson et deux 

taches communes sur les élytres , également noirs, la première 
de ces taches carrée , placée derrière l'écusson , la seconde 

vers le tiers postèrieur, transversale , rhomboidale, la suture 
ordinairement noire. Front convexe , ponctué , portant une petite 

ligne dlevée vers la base. Prothorax allongé, atténuèé peu à peu 
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de la base au sommet, convexe, assez fortement ponctué , 

ses angles postérieurs prolongés dans la direction des bords laté- 
raux, leur carène principale assez forte. Ecusson bombé. Elytres 
aussi larges que le prothorax et moins de deux fois plus longues , 
curvilinéaires sur les còtés , ponetuées -striées , les intervalles 

aplatis et légèrement convexes, granuleux en avant. Dessous du 

corps noir avec les flanes du prothorax rougeàtres. Pattes tes- 
tacè rougeàtre. 

Du Brésil, S: Paul. 

59. ME. SIGNATIPENNIS. Testaceus , fulvo- pubescens ç fronte 

convexa j prothorace latitudine paulo longiore, apice angustato, 
convexo, sat fortiter punctato , angulis posticis relrorsum pro- 

duetis , bicarinatis , haud divaricatis , scutello fossulaque scu- 
tellari nigrís , elytris punctato - striatis , fascia brevi, subarcuala, 

ultra medium , nigra: metathorace obscuriore. — Long. 7-8 mill., 

lat, 43/4-2 mill. ( Pl. VI, fig. 52. ) 

AEolus signatipennis. DE3, Cat. ed. 5, p. 105. 

D'un jaune testacé , revètu d'une pubescence fauve , l'éeusson, 

la fossette seutellaire et une petite tache transversale , courbe, 
sur les élytres , située vers la limite, postèrieure du deuxième 
tiers de leur longueur. Front convexe et ponctué. Prothorax 

un peu plus long que: large, rétréci au sommet, convexe, assez 

densèment et fortement ponetué , ses angles postérieurs dirigés. 

en arrière, non divergents , bicarénés. Ecusson bombé. Elytres 

de la largeur du prothorax et une fois et trois quarts plus lon- 
gues, parallèles ou à peu près jusqu'au delà du milieu , légère- 
ment atténuées à partir de la base chez le màle , ponctuées- striées , 
les intervalles presque plats , subgranuleux vers la base. Dessous 

du corps de la couleur du dessus avee. le. métathorax un peu 

plus obscur, pattes d'un testacé elair. 

De la Guyane. 
La variété subtransversus Lac. , signalée par Dejean dans son 

eatalogue , se compose d'individus de petite taille, mais,, pour le 

reste, entièrement semblables au type de cette espèce. 

60. ZE. Gnapnicus. Luteo -testaceus , pubescens, fronte convexa. 

subquadrata , prothorace latitudine paulo longiore, apice angus- 

tato, lateribus avcuato , angulis posticis apice paulo divaricalis,, 
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villa angusla , longitudinali , nigra, scutello nigroç elytrís 
puncetalo - striatis , apice subtruncatis , sutura basi , fascia obliqua 
et angulata , altera undulata el arcuata apiceque nigrís cor- 

pore sublus pedibusque luteo-testaceis. — Long. 9- 10 mill., lat. 22/8- 5 
mill. (Pl. VI, fig. 51,) 

Monocrepidius graphicus. GERM, in litt. 

Eolus hyeroglyphicus. Des. in LAFERT, mus, 

Jaune, revètu d'une pubescence de mème couleur , une bande 
étroite, lopgitudinale, sur le prothorax et l'éeusson noirs 3 sur 
les élytres , le quart antérieur de la suture, une bande oblique, 
brusquement  coudée en dehors vers le milieu, une seconde 

bande subsinueuse et arquée vers l'extrémité, souvent l'angle 
sutural, également noirs, Front à peu prés earré, eonvexe, 
ponctué. Antennes testacées. Prothorax un peu plus long que 

large , rétréei au sommet , arrondi sur les còtés, convexe , assez 

densément ponctué , ses angles postérieurs légèrement recourbés 
en dehors à Vextrèmitè. Elytres à peiue plus larges que le 

prothorax et deux fois plus longues , ponetuées-striées, atténuées , 
et subtronquées à l'extrémité, les intervalles des stries faiblement 
convexes et subgranuleux. Dessous du corps et pattes de la 

couleur du dessus. 
Du Brésil , ou il est probablement commun , car il est très- 

répandu dans les collections. 

61. JE. amicus. Luteus , pubescens , fronte convexa, sub- 
quadrata: prothorace latitudine paulo longiore, apice angustato, 
lateribus arcuato, fortius punctalto, angulis posticis paulo di- 

varicatis , villa angusta longitudinali margineque lateralt nigris, 
elytris profunde punclato - strialis, apice integris, sulura bast 

cum seutello, fascia obliqua el angulata , allera arcuata apiceque 
nigris , corpore sublus obscuro. — Long. 8-10 mill., lat. 29/5-3 

mill. 

Aolus amieus. Des. Cat. ed. 5, p. 103. 

Var. a. Corpus subtus ferrugineo - testaceum, 

Var. b, Elytris sutura margineque nigris. 

I ressemble beaucoup , au premier abord, à l'espèce pré- 
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cédente. D'un jaune testacé ou rougeàtre, avec une ligne dorsale 
et les bords latéraux, sur le prothorax , l'éeusson , la base de 
la suture des élytres , deux fascies arquées dont la première 
coudée , entin l'extrémité noirs. Front médiocrement convexe , 

subquadrangulaire. Prothorax de mème forme , mais plus forte- 
ment ponctué, Elytres conformées comme celles de VE. graphicus, 

mais plus profondément ponetuées -striées , les intervalles plus 
convexes et l'extrémité entière. Dessous du corps généralement 

noir, mais dans tous les cas plus obscur que le dessus. 
Du Brésil. 

L'extrèmité entière des élytres , qui sont tronquées dans le 
précèdent, le fera tovjours facilement reconnaitre. 

La forme et l'étendue des taches sont sujettes à variations : 
la première fascie des élytres n'alteint pas toujours la suture, 

elle est quelquefois coupée en ceux, la seconde est quelquefois 
très-large ainsi que la taehe apicale, les bandes du prothorax 

s'elargissent paríois au point de couvrir presque toute la sur- 
face, mais ce dernier cas est fort rare: la couleur du dessous 

du corps varie aussi : elle est noiràtre dans la majorité des 

individus , sauf sur les flanes, 

62. JE. muNDICOLLIS. Luleus, pubescens , prothorace subqua- 
drato, antice parum angustato, immaculato, punctato, angulis 
posticis elongatis, subdivaricatis , elytrís punctalo -striatis , pos- 

lice parum atltenuatis, apice subtruncalis, sutura basi, villis 

undalis duabus sepe divisis apiceque migris. — Long. 8 mill, , 
lat. 2 als mill. 

Pius petit que le graphicus avec lequel il a quelque analogie 

sous le rapport du dessin des élytres, Jaune un peu rougeàtre, 
pubescent , l'écusson, la base de la suture et l'extrémité des 
élytres ainsi que deux fascies en forme d's souvent interrompues 

au milieu , noirs, Front lésèrement convexe et subquadran- 
gulaire. Prothorax à peu près carré, peu rétréci au sommet, 

finen:ent ponciué , convexe , ses angles postèrieurs allongés , à 
peine recourbés en dehors , carénés. Elytres de la largeur du 

prothorax et un peu plus de deux fois plus longues , légère- 
ment élargies vers le milieu, ponetuées-striees, faiblement tron- 

quées au sommet, Dessous du corps et pattes de la couleur 
du dessus, 
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Du Brésil. 

II diflère des précédents par son prothorax entièrement im- 
maculé et à peu près carré. 

65. JE. simis. Ferrugineo- aurantiacus , nitidus, fulvo-pu- 
bescens , fronte convexa, prothorace longitudine paul, latiore, 
parum convexo , punctulalo, angulis posticis nigris, elytris 

brevibus , subtililer punctalo-striatis, interstiliis planis, Lasi 
tenuiter granulatis , puncto humerali , altero apicali , fasciaque 
angusla postica nigrés. — Long. 8-10 mill, lat. 5-5 4/4 mill. (Pl. VI, 
fig. 17.) 

Elater similis. HemesT, Xúf. X, p. 51, 63, pl. 165, fg. 1. 

Elater unifasciatus 2 FaB8. System. Eleuth. IL, 245, 125. 

dEolus unicinctus. Lac. in DEJ, Cat, ed. 5, p. 105. 

Monocrepidius unifasciatus, Lap, Hist. nat, Ins. Col, I, p. 255, 4. 

Assez large, brillant, d'un beau jaune orangé légèrement 
ferrugineux , revèlu d'une pubescence jaune fauve assez dense, 
les angles postérieurs du prothorax , l'éeussou, un point huméral, 

un autre apical et une fascie étroite au-delà du milieu, sur les 
élytres , noirs. Front convexe, Antennes testacées, Prothorax 

un peu plus large que long, arrondi sur les còtés , lègèrement 

convexe , ponciué finement, présentant un sillon très-léger au 
milieu, ses angles postérieurs non divergents , longuement carénés. 

Elytres de la largeur du prothorax et moins de deux fois plus 
longues , parallèles jusqu'au delà du milieu, finement pone- 

tuées-strices , les intervalles aplatis et subgranuleux vers la base. 
Pattes testacées. 

De la Guyane. 
J'ai reçu, du niusée de Berlin, un exemplaire typique de 

cetle espèce. 

64. JE. QuADRIMACULATUS. Niger , subnilidus , pube fulvo- 
cinerea tectus , fronte convexa , punctata, antennis dilute brun- 
neis, prothorace latitudine longiore, leviter convezo, confertim 

punc/alo , angulis posticis divaricatis, elytris convexis, punclalo- 

striats, maculis magnis quatuor luteis, pedibus flavis. — 
Long. 10-11 mill., lat. 5 4/4-54/5 mill. ( PI. VI, fig, 18,) 

Assez large, noir, revètu d'une pubescence d'un fauye 
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cendrè , les élytres parées , conjointement, de quatre grandes 
taches jaunes qui les recouvrent presque entièrement et ne 

laissent paraitre , de la couleur foncière , qu'un espace eruciforme 
et l'extrèmité , les deux taches antérieures oblongues , les pos- 
térieures. plus petites , tronquées en arrière. Front eonyexe, 
assez grand, ponctué. Antennes d'un brun clair. Prothorax plus 
long que large, peu arquè sur les còtés , couvert de points 
assez serrés, ses angles postérieurs un peu recourbés en dehors 
à l'extrémité. Ecusson econvexe. Elytres de la largeur du pro- 

thorax , moins de deux fois plus longues, curvilinéaires sur les 
còtés, convexes sur le dos, ponetuées-striées , les intervalles 

convexes et granuleux. Dessous du corps noir à l'exception des 

épipleures et des pattes qui sont jaunes. 

Du Venezuela et de la Nouvelle - Grenade. 
Vai vu, dans la colleetion de M. de la Ferté Sénectère, une 

varicté de cette espèce qui ne mesure pas plus de 6 mill. de 
longueur, elle est originaire de Cumana. 

65. JE. rosricus. Fusco-niger , cinereo-pubescens , fronte 

convexa, punclala 4 antennis dilute brunneis , prothorace lati- 

tudine longiore , leviter convexo , confertim punctalo , angulis 
posticis divaricatis , elytris subtilius punctato— striatis, dimidia 

parte anteriori maculaque postica ferrugineis , corpore subtus, 
antepectore excepto, ferrugineo, pedibus testaceis. — Long, 10-12 

mill. , lat. 5 4/4-4 mill. (Pl. VI, fig. 19.) 

Var. a, Capite prothoraceque rufo-ferrugineis. 

Var. b. Elytrorum macula postica obsoleta, 

A peu près de la forme du précédent. Noiràtre , avec la 
moitié antérieure des élytres ( sauí, paríois , la suture et un 
point huméral ) d'un ferrugineux rougcàtre plus ou moins clair 

et une tache oblongue de mème couleurà l'extrémitè de ebacune 

d'elles , revètu d'une pubescence cendrée. Front convexe et 
ponetué. Antennes d'un. brun elair. Prothorax plus long que 

large , peu convexe, très-ponctué , quelquefois obsolètement 
sillonnè au milieu vers la base, ses angles. postérieurs diver- 

gents au sommet. Ecusson plus ou moins eonvexe. Elytres de 

la largeur du prothorax et un peu moins de deux fois plus 

longues, légèrement curvilinéaires sur les eòtés, finement pone- 
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tuées -striées , les intervalles aplatis et granuleux. Dessous du 
corps ferrugineux rougeàtre, à l'exception de l'antèpectus qui est 
noir. Patles testacées. 

De la Nouvelle-Grenade. 

Sa pubescence a un reflet d'un gris blanchàtre et lui donne 
un aspect légèrement velouté, 

66. JE. QuabDRIGUTTATUS. Niger, pubescens: fronte convexa 
prothorace latitudine vix longiore , laleribus recto- parallelo , 

apice anguslato, angulis posticis haud divaricatis , elytris bre- 

vibus, punciato-striatis , gutlis rotundalis in singulis duabus 
luteis 3 pedibus testaceis. — Long. 6 mill. , lat. fere 2. mill. (Pl. VI, 

fig. 13.) 

Noir, légèrement pubescent, les élytres oruées, chacune, 

de deux petites taches arrondies et de mème grandeur , placées, 

la première vers la base et plus rapprochée du bord latéral 
que de la suture, la seconde à peu de distance de l'extrémité. 

Front convexe et ponetué. Antennes ferrugineuses. Prothorax 
à peine plus long que large, droit et parallèle sur les còtés 

sauf au sommet oú il est rétréci , assez densément ponctué , 

sillonné vers la base, ses angles postérieurs non divergents et 

carénés. Elytres moins de deux fois plus longues que le pro- 
thorax, arrondies sur les còtés aux épaules et au sommet, 
assez profondément ponetuées-striées. Dessous du eorps noir , 

pattes testacées. 

Du Brésil. 
Je n'ai vu que deux exemplaires de cet ZZolus, l'un , parmí 

des Elatérides appartenant au musée de Franefort et dont je dois 

la communication à M. A. Seheidel , l'autre, sous le nom que 

je lui ai conservé et qui est de Germar, dans la collection 

de M. Sehaum. 
Cette jolie espèce diflère suffisamment du quadrimaculatus par 

sa taille et ses taches plus petites et tout-à-fait arrondies. 

67. ZE. mENIGER. Niger , subopaecus , subliliter griseo-pubes- . 
cens: prothorace latitudine longiore , apice angustalo, postice 
parallelo , convexo , crebre fortiterque punetato 3 elytris pro- 
thorace angustioribus , punciato -striatis, macula magna reni- 

formi antica alleraque rotundata postica rufo- testaceis, corpore 

subtus nigros pedibus testaceis, — Long. 8 mill., lat, 2 4/2 mill. 
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Noir, peu brillant, revètu d'une très-fine pubescence grise , 
les élytres parées d'une grande tache réniforme qui couvre presque 
entièrement leur moitié antérieure et  d'une tache arrondie, à 
l'extrèmité, d'un rouge testacé. Front légèrement convexe, forte- 

ment et assez densément ponctué. Antennes testacées, Prothorax 

plus long que large, rétréci et arrondi sur les eòtés., en avant, 
droit et parallèle en arrière,. convexe, densément et. fortement 
ponetué , ses angles postérieurs assez longs,. dirigés en. arrière, 

fortement carénés.. Elytres. un peu: plus étroites que: le prothorax , 
arrondies aux épaules et à l'extrémité, profondément. ponetuées- 
striées , avec les intervalles un peu convexes et ponetués. Dessous 

du corps noir avec les. épipleures. rouges. Pattes testacées.. 
Du Brésil. 
Je n'ai vu qu'un exemplaire de: cette- espèce qui. ma. été com- 

muniqué par M. Boheman. Ses élytres sont beaueoup plus 
fortement. striées que celle du posticus, ce qui, outre la. forme 

des taches, servira à le distinguer de-ce dernier. 

68. JE. cisAENSis. Rufescens, pube fulvo- grisea tectus, fronte 

nigra, linea vertice elevata, prothorace subquadrato , punctato, 

convezo, angulis. posticis brevibus, vix divaricatis, longe carinatis , 
scutello nigro , elytris nigris, maculis quatuor rufo-testaceis , 

punclato-striatis, dinterstitiis granulatis 3 melathorace. obscuro. 
— Long. 8. mill, , lat. 24/4. mill. (Pl. VI, fig. 1. ), 

Rougeàtre, revètu d'une pubescence d'un gris fauve, la tète 

noire ainsi que l'écusson et les élytres,. ces dernières. parées 
chacune de deux taches de la couleur du prothorax, la pre- 

mière allongée., rapprochée du. bord: externe, la seconde plus 
petite, ovalaire, apicale. Front convexe-, ponctué, présentant 

à la base une petite ligne longitudinale élevée. Prothorax à peu 
près de forme. carrée , légèrement. rétréci , seulement:, au som- 

met, peu convexe, ponciué, ses angles postérieurs courts, à 
peine divergents à l'extrémité, leur carène principale longue- 

ment prolongée en avant le long du bord externe. Elytres aussi 
larges que le prothorax et deux fois plus longues, parallèles 
dans leur partie antérieure , arrondies au sommet, ponctuées- 
striées, les intervalles des stries convexes et granuleux. Dessous 
du corps, pattes et antennes de la couleur du prothorax à lex- 
ception du métathorax et des épipleures qui sont obseurs. 

42 
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De St Domingue. 
Cette espèce a élé trouvée, par M. Sallé, sur des plantes 

au bord des rivières Yaque et Santiago. Elle n'est pas rare dans 
les collections. 

69. JE. cRuciarus. Rufescens, pube fulva dense vestitus : fronte 
nigra prothorace elongato, a basi attenuato , punctato , angulis 

posticis validis , acute longeque carinatis , scutello nigro, elytris 
brevibus, punetato-striatis , sutura fasciaque postica nigris , 

metathorace abdomineque fusco. — Long. 6 mill., lat. 1 4/2 mill. 

Etroit , rougeàtre, avec la tète, l'écusson, la suture des élytres 
et une fascie vers le tiers postérieur de ecelles-ci , noirs, revétu 

d'une pubescence jaunàtre. Front convexe et très- ponctué. 
Antennes longues, de la couleur du corps. Prothorax allongé, 

rétréci graduellement de la base au sommet , ponctué , ses angles 
postérieurs grands , longuement carénés. Elytres subatténuées 
à partir des épaules , ponetuées— striées , les intervalles granu- 
leusement . ponctués. Métathorax et abdomen brunàtres , pattes 
flaves. 

d'ignore la patrie de cet insecte. Je n'en ai vu qu'un seul in- 

dividu, sans nom, dans l'ancienne collection Gebler appartenant 
actuellement à M. de Mniszech. Il a quelque analogie avec l'espèce 
précédente, mais il en diffère par plusieurs caractères essentiels , 

notamment par la forme du prothorax et de ses angles. 

70. JE. vERRUCULOSUS. Niger, dense pubescens fronte convexa, 

punctata , vertice carinata , prothorace latitudine paulo longiore, 
lateribus recto subparallelo, apice tantum angustato , convexo, 

fortiter punctato , margine antica ferruginea , angulis posticis 
longe carinatis ç elytris punctalo -striatis , interstitiis basi crebre 

fortiterque granulatis , maculis quatuor rufo-testaceis, pros- 
terno pedibusque rufo-testacéis. — Long. 6 mill., lat, 4 2/5: mill, 
(Pl. VI, fig. 8.) 

et 

Var. a. Elytris macula antica obsoleta. 

Noiràtre, presque opaque , revètu d'une pubescence gris 
jaunàtre , le bord antérieur. du prothorax ferrugineux, les élytres 

parées de quatre taches , deux sur chacune, d'un testacé rou- 
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geàtre, la première au milieu, la seconde au sommet. Front 

grand, convexe , très-ponctué , portant une petite ligne élevée 

sur le vertex. Antennes rougeàtres. Prothorax un peu plus long 
que large, droit et parallèle sur les cótés jusqu'au quart an- 
térieur, assez convexe, très-fortement ponctué, ses angles pos- 
térieurs dirigés en arrière, leur carène principale forte et très- 
longue. Ecusson un peu bombé. Elytres de la largeur. du pro- 

thorax et moins de deux fois plus longues , légèrement atténuées 
à partir du milieu , popetuées-striées , les intervalles des stries 
très-fortement et densément granuleux dans leur moitié anté- 
rieure. Dessous du corps noir avec le prosternum et les pattes 

testacé - rougeàtre. 

De S' Domingue. 

Cette espèce a été trouvée à Nisao, par M. Sallé. Jai vu la 
variété dans la collection de M. de Mniszech. 

71. AE. BisELLATUS. Niger, longius pubescens ç fronte latà, 
convexa ç prothorace latitudine longiore , convexo , fortiter sat 

crebre punctato , angulis rufo-ferrugineis , posticis elongalis , 
divaricatis , fortiter longissimeque carinatis ç elytris punctato- 
-striatis , interstiliis granulatis, macula basali, altera apicali , 

-margine antice, fasciaque media luteis. — Long. 5 - 6 mill. lat. 4 4/2 
mill. (Pl. VI, fig. 6.) 

Noir , peu brillant, revètu d'une pubescence assez longue , 
les angles antérieurs et postérieurs du prothorax d'un ferrugineux 

rougeàtre, les élytres parées d'une tache à la base, d'une autre 

ovalaire , plus grande , au sommet , d'une bande suivant le bord 

latéral , des épaules au milieu, puis recourbée en dedans pour 
former une fascie transversale , jaunes. Front assezZ grand, 

convexe. Antennes jaunàtres. Prothorax un peu plus long que 

large , rétréci au sommet, convexe , sillonné au milieu, assez 
fortement ponctué , ses angles postérieurs très-longs , grèles , 
divergents, portant une forte carène qui se prolonge , en avant, 

parallèlement au bord latéral, presque jusque dans les angles 
antérieurs. Elytres arrondies aux épaules et à l'extrémité, pro- 

. fondèment ponetuées - striées , les intervalles des stries granuleux. 

Dessous du eorps brun. Pattes flaves. 
Du Brésil. 
Cette espèce, dont je n'ai vu que deux exemplaires: dans la 
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collection de M. Sehaum , est très-remarquable par la longueur 

des angles postèrieurs du prothorax et de leurs carènes. Sa 
forme générale et les intervalles des stries , granuleux, la rap- 
prochent de l'espèce précèdente. 

Sen nom lui a été donné par Germar. 

72. A8. CiRcumciNcrus. Rufo-testaceus, nitidus, fulvo- pubes- 

cens j fronte convexa, linea vertice elevata , prothorace latitudine 
via longiore , lateribus rotundato, convexo, subtiliter punctalo, 
angulis posticis divaricatis, scutello migro, elytris pumetato- 

striatis , interstitiis convexis , granulatis , luteis, margine, 
sulura apiceque nigris, corpore subtus , epipleuris exceptis , 
pedibusque rufo-testaceis. — Long, 7-74/2 mill., lat. 2- 24/4 mill. 
(Pl. VI, Ég. 2.) 

Testacè rougeàtre , assez brillant, revètu .d'une pubescence 

fauve, Vécusson noir, les élytres jaunes avec la suture, le bord 
externe et l'extrémité noirs. Front convexe avec une petite ligne 
elevée sur le vertex. Antennes de la couleur générale. Prothorax 
un peu plus long que large , arrondi sur les còtés , rétréci 
au sommet, convexe , finement ponetué, ses angles postérieurs 

divergents. Elytres de la largeur du prothorax et près de deux 
fois plus longues , subparallèles jusque vers le milieu , peu atté- 

nuées en arrière , arrondies au sommet, ponctuées -striées , les 

intervalles convexes et granuleux. Dessous du corps et pattes 
de la couleur du prothorax à l'exception des épipleures qui 
sont noires. 

Cette jolie espèce est de la Nouvelle- Grenade. 

75. HE. virrarus. Niger, pubescens 3 fronte antrorsum de- 
pressa, fortiter punctata, prothorace a basi angustato, latitudine 
longiore, grosse punclato, Tufo, basi nigro, elytris punctato- 
striatis , interstitiis granulatis , villa abbreviata submarginali 

luteg. — Long. 8 mill., lat, 2 mill. (PI, VI, fig. 22.) 

Noir , peu brillant, revètu d'une pubescence peu serrée , 
jaunàtre, le prothorax rouge avec la base moire , les élytres 
ornées d'une bande latérale, de chaque còté , n'atteignant pas 
l'extrémité, jaune. Front déprimé en avant, fortement ponctué. 
Antennes noires. Prothorax plus long que large , atténué peu à 
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peu de la base au sommet, presque droit sur les còtés, peu 

convexe , couvert de gros points , ses angles postérieurs dirigés 
en arrière et un peu en dehors, fortement carénés. Elytres 
de la largeur de la base du prothorax, à peu près parallèles 

jusqu'au milieu, peu rétrécies en arrière, ponetuées -striées , 
les intervalles fortement granuleux, Dessous du corps, antennes 
et pattes noirs, : 

De l'Amérique méridionale. 
Collection de M. Dobrn. 

74. HG. vicrus. Niger, helvo-pubescens, fronte obsolete im- 

pressa, fortiter punctata , antennis rufo-testaceis , prolhorace 
subquadrato, fortitet haud dense punctato, rufo, basi vitlaque 

media obscuris, eljtris punctalo-striatis , interstítiis convexis, 

granulatis , villa laterali integra lutea, pedibus testaceis. — 

Long. 7 mill., lat. 2 mill (Pl. VI, fig. 25.) 

Parallèle, assez épais, noir, revètu d'une pubescence jaune, 
le prothorax rouge avec la base, les angles postérieurs et une 
ligne longitudinale médiane noiràtres, les élytres ornées d'une 

bande latérale jaune. Front légèrement impressionné en avant, 
fortement ponctué. Antennes testacé- rougeàtre. : Prothorax pres- 

que carré, couvert de gros points médiocrement serrés , ses 
angles postèrieurs un peu divergents , fortement carénés. Ecusson 
convexe, Elytres de la largeur du prothorax et plus de deux 

fois aussi longues , parallèles jusqu'au milieu , peu rétrécies en 
arrière, un peu déprimées vers la suture, ponetuées-striées , 

les intervalles des stries granuleux. Dessous du corps brun avec 
les flancs du prothorax rouges. Pattes testacées. 

Gette jolie espèce est du Mexique, 
Collection de M. Lacordaire. On ne la confondra pas avec 

la précédente , dont le prothorax est plus long, atténué en 

avant et dépourvu de ligne noire, et qui, en outre, a les pattes 
obscures, 

75. JE. DORSIGER. Niger , leviter griseo-pubescens , fronte 
rugose punclata , antennis nigris ,. prothorace latitudine lon- 
giore , lateribus fere parallelo , convexo , confertim fortiter 

punctato , angulis posticis elongatis , tenuibus , divaricatis , 
elyiris punctalo-striatis , luteo- testaceis, villa communi dorsali 

nigra , pedibus flavis. — Long. 8 mill, lat, 2 mill, (Pl. VI, fig. 21.) 
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Ampedus dorsigèr. GeRà. Zeitsch. f. d. Entom. V, p. 161, 21. 

Drasterius dorsiger. DEJ. Cat. éd. 3, p. 106. 

Noir , revètu d'une légère pubescence d'un gris fauve, lés 
élytres jaunes avec une large bande suturale noire. Front légère- 
ment convexe , ponctué - rugueux. Antennes noires. Prothorax 
plus long que large, presque droit et parallèle sur les cótés, 
très-convexe , densément et fortement ponctué , ses angles pos- 
térieurs assez longs , grèles, peu à peu divergents. Ecusson 
bombé. Elytres de la largeur du prothorax, plutót un peu 
plus larges que celui-ci dans sa partie moyenne, moins de deux 
fois plus longues, arrondies aux épaules, atténuées à l'extré- 
mité, assez profandément ponctuées-striées, les intervalles con- 

vexes et ponctués. Dessous du corps noir, pattes flaves..— 

Du Brésil : Minas- Geraes. 
Germar a placé cette espèce dans son genre Ampedus, Elle 

a cependant , très-manifestement, le 42 article des tarses dilaté 

et échancré. 

76. HE. sexcurrATus. Niger, fulvo - pubescens , fronte convexa, 
nigra, prothorace latitudine longiore, lateribus parum arcuato, 

convexo , punctato , margine rufescente , elytris subparallelts 
punetato -striatis , maculis sex subrotundatis rufo - testaceis , pros- 

terno, metathorace abdomineque fusco - nigris, pedibus pallidis. 

— Long. 8 mill., lat. 2 mill. (Pl. VI, fig. 16.) 

Noir, pubescent , le pourtour du prothorax rougeàtre , les 
èlytres parées chacune de trois taches d'un rouge testacé, la 

première située à la base, la troisième à l'extrèmité , toutes 

deux arrondies , la seconde placée au milieu , un peu transversale 

et irrégulière. Front très—convexe , son bord antérieur légère- 

ment redressé, Antennes d'un brun testacé, Prothorax plus 

long que large, rétréci faiblement au sommet , convexe, ponctué, 

ses angles postérieurs à peine divergents à l'extrémitè, Elytres 

de la largeur du prothorax et subparallèles jusqu'au delà du 

milieu , ponctudes-striées ,- les intervalles aplatis et granuleux 

vers la base. Dessous du corps noiràtre, flancs du. prothorax 
rougeàtres avec une ligne oblique noire , pattes testacées. 
Du Venezuela. 
On ne confondra pas cette espèce avec la varicté b de la 
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suivante, chez laquelle les élytres n'ont également que six taches, 

mais dans cette varieté la première tache, résultant de la fusion 

de la basilaire avec la seconde , est toujours allongée , tandis 

que dans l'E. sexguttatus, celte mème tache est arrondie ou tout 

au plus un peu ovalaire. 

77, Mé. ocrogurrArus, Elongatus, nitidus, niger, pubescens, 

prothorace elongaio, a basi atlenualo , sparsim punctato , angulis 

posticis retrorsum productis divaricatisque , rufo - testaceis , elytris 

subparallelis , punctato -striatis , in singulis maculis quatuor 

rotundatis luteis, pedibus flavis. — Long. 9-12 mill.,. lat. 24/2-5, 

mill. (Pl. VI, fig. 15.) 

Aolus octoguttatus. GERM. in litt, 

Var, a. Elytrorum macula secunda oblonga. 

Var. b, Elytrorum maculis secunda, et tertia confusis. 

Monocrepidius sexmaculatus, DEJ. Cat. ed. 5, p. 97. 

Var, c. Macula tasali subobsoleta. 

Var, d. Prothorace lateribus rufesçente. 

Allongé, subparallèle , assez brillant, noir, légèrement pubes. 
cent, avec les angles du prothorax rougeàtres et les élytres 
parées chacune de quatre taches jaunes , la première , petite , 

au bord antérieur, la seconde arrondie ou plus souvent oblongue 

immédiatement en arrière de la première, la dernière arrondie , 
à l'extréèmité , la troisième, également arrondie , entre celle-ci 

et la seconde. Front déprimé en avant, son bord antérieur 

tronqué. Antennes obseures. Prothorax allongé , rétréci à partir 
de la base, presque droit sur les còtés , éparsément ponctué, 

ses angles postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors, 
carénés. Ecusson bombé, Elytres de la largeur du prothorax , 
presque parallèles , conjointement arrondies à l'extrémité, nette- 

ment et assez profondément ponctuées-striées , les intervalles 
convexes. Dessous du corps brunàtre avec l'abdomen et quelque- 

fois le métathorax ferrugineux. Pattes flaves. 
Commun au Brésil.. 
Cette espèce varie. Le type normal, ou les huit taches sont 

arrondies , est rare: plus fréquemment , la deuxième tache est 
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allongée et quelquefois mème réunie à la troisième, ainsi qu'à 
la première qui est la plus petite et peut manquer complètement. 

Ceux qui ont. le: prothorax rougeàtre sur les cótés me paraissent 
ètre des exemplaires fraichement métamorphosès. . 

78. HM. aQuiNOCTIALIS, Nigro-brunneus , nitidus, parce fulvo- 

pubescens 3, fronte plana, rufo-ferruginea, vertice carinala, 

prothorace. latitudine longiore, a medio attenuato, sparsim pro- 
funde punctato , basi canaliculato, qrufo- marginato, elytrís 

profunde punctato-striatis , villa interrupta rufo-ferruginea 

abdomine: apice rufescente , pedibus flavis. — Long. 14 mill., lat, 

4 mill. 

Elliptique , assez large, éparsément pubescent , noiràtre 
assez brillant , avec le front, les còtés du prothorax et une 

large bande longitudinale interrompue vers l'extrémité , sur 
chaque élytre , d'un rouge. ferrugineux. Front aplati, subqua- 
drangulaire , portant à la base une petite carène longitudinale. 
Antennes. ferrugineuses. Prothorax plus long que large, rétréci 

en avant à partir du milieu , rebordé , peu densément ponctué, 
sillonné postèrieurement , ses angles postérieurs grands, dirigés 

en arrière, fortement carénés, Ecusson bombé. Elytres deux 
fois. à peu près aussi longues que le prothorax et de mème 
largeur , eurvilinéaires sur les. còtés, arrondies. au sommet, 
assez profondément striées , les stries ponctuées , les intervalles 
finement ponctués et subgranuleux au moins. en ayant. Dessous 
du corps noir avec les còtés du pronotum et le dernier segment 
de l'abdomen rougeàtres. Pattes jaunes, 

De Quito. 
Cette espèce remarquable, dont je n'ai vu qu'un seul individu 

appartenant à M. Deyrolle , rappelle tout-à-fait, par sa forme, 
les grands Monocrepidius de la Nouyelle- Hollande , mais la 
strueture des angles postérieurs du prothorax, ainsi que la 
convexité et la ponctuation du dernier segment abdominal , le 
font rentrer dans les Eolus de la deuxième section. 

79. ME. comyuEus. Elongalus, ferrugineus, nitidus, parce 
helvo-pubescens , fronte depressa, vertice. linea. elevata , pro- 
thorace latitudine multo longiore , apice. paulo angustato, grosse 
punctato, elytris subparallelis , apice conjunctim rotundatis , 
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aqualilter punctato- striatis, interstiliis planis, basi fortius punc- 
tatis. — Long. 18-23 mill., lat, 41/2-5 95 mill. 

Allongé , d'un ferrugineux rougeàtre assez brillant, revètu 
d'une pubescence jaunàtre clair-semée. Front très-ineliné , tronqué 
carrément en avant, déprimé, portant une ligne élevée , courte, 
sur le sommet. Antennes longues comme la moitié du corps 
chez le màle, moins longues que le prothorax chez la femelle. 
Prothorax. beaucoup plus long que large, rétréci au sommet, 
convexe surtout chez la femelle, couvert de gros points, pré- 
sentant souvent un sillon fin, médian, sur la moitié pos- 

térieure du disque, ses angles postérieurs dirigés en arrière 

et un peu en dehors , bicarénés. Ecusson incliné , finement 

subgranuleux. Elytres aussi larges que la base du prothorax , 
légèrement atténuées à partir de la base chez le màle, parallèles 
jusqu'au delà ,du milieu chez la femelle, conjointement arron- 
dies au sommet , très-régulièrement striées , les stries pone- 

tuées , les intervalles aplatis , un peu convexes et plus fortement 
ponctués à la base, Dessous du corps et patles de la couleur 

du dessus. 

Du Brésil. 

Getle espèce est la plus grande du genre. 

80. JE. ACER, Anguslus , elongatus , luteo-ferrugineus , 

nitidus , parce fulvo- pubescens , fronte convexa , prothorace 
elongalo, a, basi altenuato, punclalo , elyiris a basi allenuatis, 

apice conjunetim rotundatis , punctato - striatis, interstitits planis, 
subgranulatis. — Long. 10 mill., lat, 2. mill. 

Allongé et très-etroit, subeylindrique, d'un jaune ferrugineux, 
revétu d'une pubescence fine et peu dense. Front convexe. 
Antennes jaunàtres. Prothorax très-allongé , rétréci à partir de 

la base, droit sur les còtés , ponctué , ses angles postérieurs 
dirigés en arrière et un peu en. dehors. Ecusson presque plan. 
Elytres moins de deux fois plus longues que le prothorax , 
très-légèrement atténuées à partir de la base, entières à l'ex- 
trémité , ponetuées-striées , les intervalles des stries aplatis et 
légèrement granuleux. Dessous du corps. et patles ferrugineux 
rougeàtre, épipleures jaunes. 

Du Brésil. 
49 
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II ressemble , en petit , au précèdent, mais on l'en distin- 
guera à sa eouleur, ses élytres un peu granuleuses , etc. Je 
l'ai reçu de M. Jelel. 

81. Mi. BRUNNEUS. Brunneus, breviter pubescens y fronte leviter 
convexa, prothorace elongato, a basi sensim atllenuato, spar- 
sim punetato, angulis posticis retrorsum produclis, bicarinatis ç 
seutello: parum convexo 3 elytris punctato - substriatis , apice 
fere integris, antennis pedibusque testaceis. — Long. 11 mill. , 
lat, 3. mill. 

Beaucoup plus petit que le corypheus , brun avec les épaules 

souvent d'un brun plus elair, revètu d'une pubescence grise , 

fine et subsoyeuse, Front légèrement convexe, aplati en avant. 
Antennes testacées. Prothorax plus long que large, rétréci peu 
à peu de la base au sommet, droit sur les còtés, conyexe , 

éparsément ponctué , ses angles postérieurs prolongés dans la 

direction des bords latéraux , bicarénés. Ecusson declive , peu 
bombé. Elytres curvilinéaires sur les còtés de la base à l'ex- 
trémité oú elles sont à peine visiblement échancrées , moins de 

deux Íois plus longues que le prothorax, finement striées , les 
stries ponetuées , les intervalles aplatis et granuleux. Dessous 
du corps brun-ferrugineux , paltes testacées. 

Du Brésil méridional et des Provinces- Unies. 
Je n'ai vu celte espèce que dans les cartons de MM. Vom 

Bruch et Guérin- Méneville. 
La description que donne Eriehson de son Monocrepidius 

prolelarius (in ScuoxB. Guyan. II, p. 558 ) s'accorde assez 
bien avec les caractères de cette espèce, mais comme le premier 

est de la Guyane, je n'ose affirmer qu'il soit le mème que 
l'insecte ci-dessus. —— 

82. JE. rmacuvpyeus. Fusco-niger , parce pubesçens ç. fronte 
conveza , antice testacea , prothorace elongato, a basi angustalo, 

crebre fortiterque punctato , angulis posticis retrorsum productis, 

bicarinatis, elytris brevibus , punctalo -striatis , interstiliis fere 

planis , punctalis , antennarum articulo primo pedibusque tes- 
taceis , abdominis segmento ultimo sepe rufescente. — Long. 16. 

mill., lat, 35/2 mill. (Pl. VI, ig. 24.) 

Allongé , d'un noir brunàtre, peu pubescent. Front trés- 
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déclive , grand, tronqué presque carrément en avant, sa moitié 

antérieure d'un testacé ferrugineux. Antennes noiràtres avec leur 
premier article testacé. Prothorax très-allongé , atténué à partir 
de la base , convexe dans le sens transversal, très-déclive sur 
les eòtés, couvert de points , ses angles postérieurs longs , 
dirigés en arrière , bicarénés. Eeusson incliné , très-bombé. 

 Elytres aussi larges que le prothorax à la base et moins de 
deux fois aussi longues , curvilincairement rétrécies jusqu'au 
sommet oU elles sont légèrement éehancrées, avec l'angle sutural 

acuminé , peu profondémènt striées , les stries ponctuées, les 

intervalles presque plats et ponctués. Pattes testacées. Dernier 
segment de l'abdomen et quelquefois partie du quatrième or- 
dinairement d'un rougeàtre obseur , toujours très- fortement 
rugueux. 

Du Brésil. 

85. HE. GRANULATUS. Fusco- brunnèus , opacus, pube grisea : 

sericea , vèstilus ç fronte plana , prolhorace elongato , a basi 

atlenuato, parum convexo, crebre fortiterque punctato, angulis 

posticis retrorsum elongatis , bicarinatis : elytris apice parum 
allenualis , punetato-striatis , interstitis granulatis antennis 

pedibusque rufo -testaceis, —. Long. 42-18 mill., lat. 5 3/4- 44/24 mill. 

Ç Pl. VI, fig. 23.) 

Brunàtre obscur, terne , revèlu d'une pubescence grisàtre , 

subsoyeuse. Front assez grand , aplati , présentant une petite 
saillie lisse sur le vertex. Antennes d'un testacè rougeàtre, clair. 
Prothorax plus long que large, rétréci graduellement de la basc 
au sommet, droit sur les eótés , peu convexe, fortement et 

densément ponetué, ses angles postérieurs lopgs, prolongés dans 
la direetion des bords latéraux , bicarénés. Ecusson légèrement 
bombé. Elytres deux fois plus longues que le prothorax, parallèles 
jusquau milieu, peu atténuées à l'extrémité , conjointement 
arrondies au sommet , ponetuées-striées , les intervalles des stries 
aplatis, granuleux, surtout en avant, Pattes OS $ de la 

couleur des antennes. 
De la Nouyelle- Grenade, 
On le distinguera facilement de VE. trachypygus por la 

couleur des antennes , par ses élytres très-granuleuses, moins 

atténuées à l'extrémité, entières à l'angle sutural, par la eouleur 
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de l'épistome et du dernier anneau de l'abdomen semblable à 
celle du reste du corps, 'ète. 

84. /B. LirmieuRi. Fulvo- testaceus , nilidus, pubescens ç ane 

tennis nigris , articulo primo testaceo, prothorace 'elongato , a 
basi attenuato , crebre, medio parcius punctalo , villa dorsali 

fusca , angulis posticis retrorsum produetis , bicàrinatis, elytris 
sutira infuscatis, brevibus, a basi allenuatis , subtiliter punc- 

tato-striatis , interstitiis planis , basi convexis granulatisque. 

— Long. 12-14 mill., lat. 5-4 mill. (Pl. VI, fig. 27.) 

Etroit et allongé, jaune, avec une bande noiràtre sur le 

prothorax, revètu d'une pubescence jaunàtre. Antennes noires 
avec leur premier article testacé. Prothorax très-allongé,, rétréci 
à partir de la base, droit sur les cóòtés, au moins chez 'les 
màles , densément ponetué latéralement , plus discrètement au 

milieu du 'disque, brusquement déclive à la base, ses angles 
postérieurs dirigés en arrière, bicarénés. Ecusson subglobuleux, 

granuleux. Elytres de la largeur du prothorax à la base, moins 
de deux fois aussi longues , atténuées à partir des épaules , 

finement striées,, les stries ponctuées , les intervalles plats en 

arrière , convexes en àvant oà ils sont granuleux, Dessous du 
corps et pattes de la couleur du dessus. 

De Cayenne. 
Le nom est de M. Buquet. 

85. AE. CAPNURUS. Testaceus , subnitidus , pubescens , antemnis 
nigris , articulo primo testaceo, prothorace elongato , a bast 

sensim angustato, dense fortiterque punctato , angulis posticis 

retrorsum productis, bicarinatis , elytris brevibus , a basi atte- 

nuatis, punctato - striatis, interstitiis distinctius postice pumetatis , 
basi granulatis, nigris, antice teslaceis. — Long. 14 mill., lat. 4 

mill. ( Pl. VI, fig. 28.) 

Tout-à-fait semblable au précédent:pour les proportions , il 
n'en diffère que par le système de coloration et la -ponetuation 

gènerale plus forte et plus serrée. Il est d'un jaune testacé en 
dessus, sauf les antennes et les deux tiers postérieurs des élytres 
qui sont noirs. 

Des bords de l'Amazone. 
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Je n'en ai vu que deux exemplaires provenant des chasses 

de M. Bates, et qui m'ont été communiqués par MM. Saunders 

et Jehel. 

86. ME. rmasraNs. Rufo-luteus, fulvo- pubescens, prothorace 

elongato , a basi sensim paulo angustalo, crebre fortiterque 
punctato , angulis posticis retrorsum productis, haud divari- 

catis , bicarinatis : elytris subparallelis, tenuiter puncialo-striatis, 
sutura vitlaque abbreviata , postice dilatata , nigris, corpore 

subtus pedibusque rufis. — Long. 12 mill., lat. 31/4 mill. ( Pl. VI, 

fig. 30.) 

Var. a. Prothorace viltis abbreviatis duabus nigris. 

Rougeàtre plus ou moins orangé, revètu d'une pubescence 
peu visible, fauve, orné, sur les élytres, d'une bande lon- 
gitudinale partant des épaules , dilatée et raccourcie en arrière, 
noire , la suture également noire. Front légèrement convexe, 
subquadrangulaire , ponetué. Antennes rougeàtres. Prothorax 

plus long que large, peu à peu atténué de la base au sommet, 
assez fortement ponetué , ses angles postérieurs dirigés en 

arrière, bicarénés. Ecusson noir. Elytres subparallèles jusqu'au 

delà du milieu, moins de deux fois plus longues que le pro- 
thorax, ponetuées-striees , les intervalles ponctués , plats à 
la base , convexes à l'extrémité. Dessous du corps et pattes 

rougeàtres. 

De la Colombie. 
C'est le Monocrepidius excellens du Comte Dejean. Cette espèce 

a quelquefois le dernier segment abdominal ponctué normale- 
ment, mais sa forme bombée et sa dépression à la base sont 
assez caractéristiques pour la faire rentrer dans la section actuelle, 
mème en ne tenant pas compte de la disposition des carènes 
des angles du prothorax. 

87. JE. APicALIS. Fusco- ferrugineus , opacus , pube fulva sub- 
sericea haud dense vestitus , fronte fere plana : prothorace fere 

quadrato , profunde crebreque punctato , angulis posticis elon- 
gatis , divaricatis , donge carinatis ç scutello convexiusculo ç 

elytris ultra medium parallelis , punctato-striatis , interstitiis 

granulatis , macula apicali testacea, antennis pedibusque testaceis. 
Leng. 9-10 mill., lat, 24/5- 22/53 mill, 
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Var. a. Maculis elgtrorum subobsoletià. 

Var. b. Elytris bàsi puncto testaceó, 

Subparallèle, opaque , d'un brun ferrugineux obscur , avet 
une tache à l'extrémité de chaque élytre testacée , revètu d'une 
pubescence soyeuse , peu dense, fauve, Front légèrement con- 

vexe, très-ponctué, Antennes testacées. Prothorax à peu près 
carré, presque droit sur les còtés, légèrement convexe, très- 
densément et fortement ponctué, ses angles postérieurs longs , 
recourbés en dehors à l'extrémité, bicarénés , la carène externe 
très-longue. Eeusson très-déclive ,. oblong, médiocrement bombé. 

Elytres parallèles sur les cótés jusqu'au delà du milieu , arron- 
dies au sommet, ponctuées -striées , les intervalles presque plats, 

fortement granuleux vers la base, Dessous du eorps ferrugineux. 
Patles testacées, 

De la Bolivie, 
Dans la première variété , qui est de la Nouvelle- Grenade, 

la tache apicale est peu visible, Dans la seconde , on observe, 

à la base de chaque élytre, un petit point d'un testacé rougeàtre, 
outre la tache normale du sommet. 

88. J. meninys. Niger, nitidus , cinereo - púbescens ç fronté 
subconvexa 3 prothorace latitudini longitudine subequali, apicé 
paulo angustato, cequaliter profundeque punctato , angulis pos- 

ticis retrorsum produetis, longe carinatis, elytris apice con- 
junctim rotundatis , parum attenuatis , punctato - striatis , in- 

terstitiis convexis , granulatis , pedibus dilute testaceis. — Long. 
7-8 mill., lat, 2- 2 4/4 mill. 

Eolus canus. DEs. Cal. ed. 5, p. 105, 

Noir , brillant, déprimé , revétu d'une pubescenee d'un cendré 
fauve , peu dense, Front faiblement convexe, quelquefois rou- 
geàtre en avant. Antennes d'un testacé ferrugineux. Prothorax 
aussi large que long , un peu rétréci au sommet, arròndi sur 
lés còtés en avant, médiocrement convexe , régulièrement et 

asseZ fortement ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière 
et nullement divergents , bicarénés , leur carène principale très- 
longuement prolongée en avant et très-forte. Ecusson bombé. 
Elytres de la largeur du pro:horax et deux fois au moins plus 
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longues , à peu près parallèles jusque vers le milieu , curvili- 
néaires sur les còtés dans leur moitié postérieure , peu atté- 
nuées à l'extrémité , oi elles sont conjointement arrondies , leur 
angle sutural entier, déprimées sur le dos, ponetuées-striées , 

les intervalles eonvexes et granuleux vers la base. Dernier 
segment de l'abdomen ferrugineux. Pattes d'un testacé très- 
elair. 

De la Nouvelle- Grenade. 

89. /E. SANGUINICOLLIS. Niger , pubescens 5 fronte convexa, 
rufescente , prothorace obscure sanguineo , latitudini longitudine 

equaii , a medio parum angustato, punctato , angulis posticis 
longe carinatis , 'scutello convezo ç elytris punciato - striatis , in. 

terstitiis granulatis, corpore sublus vufo-sanguineo, pedibus 

testaceis. -— Long. 6-8 mill. , lat. £ 8/5- 2 mill. (Pl. VI, fig. 33.) 

Var. a. Capite prothoraceque coccineis. 

dEolus fuscipenuis. Des. Cat, ed, 5, p. 105. 

Noir avec la tète et le prothorax rougeàtres, ordinairement d'un 
rouge sanguin obscur , quelqueíois pourpre ou écarlate , re- 

couvert d'une pubescence assez forte et d'un gris fauve. Front 
légèrement eonvexe, Prothorax aussi long que large, légèrement 
atténué à partir du milieu , peu arqué sur les cóòtés , convexe 

et assez fortement ponctué , ses angles postérieurs longs , dirigés 

en arrière, très-longuement carénés. Ecusson bombé , logé dans 

une dépression des élytres. Elytres de la largeur du prothorax 
et deux fois plus longues , curvilinéaires sur les còtés, pone- 
tuées-strices , les intervalles granuleux. Dessous du corps rou- 

geàtre à l'exception des épipleures , dernier anneau de l'abdomen 
bombé et rugueux pattes testacées. 

De la Nouvelle- Grenade , Carthagène. 

Peu diflérent du précédent pour la forme, il n'en est peut- 
ètre quiune varicté. 

90. /E. cavENTus. Rufo -sanguineus , pubescens ç fronte con- 
vexa, prothorace latitudini longitudine equali , apice rotundatim 
angustato, punctato , angulis posticis longe carinatis , scutello 
elytrisque nigris, his punctalo-strialis, interstiliis granulatis, 
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macula media apiceque rufo-sanguinetis Ç pedibus  testaceis. — 
Long. 7 mill., lat. 1 3/4 mill, 

De mème forme. que les deux précédents, entièrement rouge, 
sauf. les élytres , qui sont noires avec une tache vers leur 
milieu et l'extrémité rouges , revètu d'une pubescence grisàtre. 

Front convexe. Prothorax aussi long que large, arrondi sur 
les còtés au sommet oú il est un peu rétréci , convexe et ponctué, 

ses angles postérieurs dirigés en arrière et très-longuement 

carénés. Ecusson bombé , noir, logé dans une dépression des 
élytres. Elytres de la largeur du. prothorax et deux fois plus 
longues,. ponctuées-striées, les intervalles granuleux. Dessous du 
corps de la couleur du dessus , pattes testacées. . 

De la Nouvelle- Grenade. 
La similitade qui existe dans la forme, la ponetuation, la 

seulpture des différents organes, etc., chez les trois espèces qui 

précèdent , me fait soupçonner qu'elles pourraient ne constituer 
qu'une seule espèce, mais n'ayant sous les yeux qu'un petit 
nombre d'individus de ehacune, je les déeris séparément , 

sauf à les réunir si l'on trouve des passages de l'une à l'autre. 

91, /E. muoRAcicus. Niger , pubescens, fronte leviter convexa, 

prothorace coccineo, convexo, subquadralo, erebre punctatlo , 
angulis posticis modice carinatis , elytris cinereo - pubescentibus , 

punctato-striatis , interstiliis tenuiter granulalis y metalhorace 
abdomineque nigris 3. pedibus testaceis. — Long. 8 1/2 mill, , lat. 

9 4/5 mill. 

Allongé , subparallèle , noir, revètu d'une pubescence d'un 
cendré blanchàtre , avec le prothorax rouge et eouvert d'une 
pubescence jaune fauve. Front légèrement convexe et ponctué. 
Antennes rougeàtres. Prothorax presque carré, un: peu rétréci 
senlement au sommet , convexe, très-ponctué , ses angles pos- 
térieurs dirigés en arrière et un peu en dehors , beaucoup 
moins longuement earénés que dans l'espèce précédente. Elytres 
arrondies aux épaules et au sommet , finement ponctuées-striées , 

les intervalles aplatis et finement granuleux. Dessous du corps 

noir avec l'antépectus rouge. Pattes jaunes. 

De la Nouyelle - Grenade. 
Son système de coloration le rapproche du sanguinicollis, 
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mais il en diflère notablement par plusieurs caractères et sur- 

tout par la carène des angles postérieurs , la pubescence, ete. 

TROISIÈME SECTION, 

Cette section renferme les espèces propres à l'ancien continent, 
remarquables par l'absence complète de carène sur les angles 
postérieurs du prothorax. 

92. /E. BRACHNANA. Flavo- testaceus, pubescens ç fronte convexa, 

fusca, antennis fuscis , prothorace apice angustato, macula 

anchoreformi notato, angulis posticis brevibus, tenuibus, haud 

carinatis , elyíris depressis, pumcialo-strialis , interstitiis. con- 
vexis, fusco -maculatis. — Long. 5 mill., lat. 1 4/8. mill, 

Var. a. Prothorace villa media punctisque duobus nigris. 

D'un testacé flave clair, revètu d'une pubescence de mème 
couleur, le front noiràtre, le prothorax présentant une tache 
en forme d'ancre dont les appendices latéraux touchent le bord 
antérieur à leur naissance , l'éeusson et de petites taches linéaires 
plus ou moins nombreuses sur les élytres, également obscures. 
Front convexe et ponctué. Antennes obseures, leur base testacée. 
Prothorax presque aussi long que large, légèrement rétréci au 

sommet , finement et densément ponctué, ses angles postérieurs. 
petits , grèles, dépourvus de carènes. Elytres de la largeur du 
prothorax et plus de deux fois plus longues , déprimées , pa- 
rallèles dans leur moitié antérieure, ponetuées- striées , les in- 
tervalles des stries convexes. 

De l'Hindoustan septentrional /j Morad — Abad. 

La variété a les taches noires des élytres plus étendues. et, 
par contre, celle du prothorax réduite à une ligne longitudinale 
et un point de ehaque eòté de celle-ci, c'est-à-dire qu'il ne 
reste, de l'ancre figurée sur le corselet du type, que la tige 

et l'extrémité des bras, 

95. JE. pampus. Depressus, flavo-testaceus, pubescens ç fronte 
nigra, anltennis fuscis, prothorace apice leviter atlenuato , 

villa media longitudinali fusca , angulis posticis brevibus, 
tenuibus , haud carinatis, elytris depressis, punctato -strialis, 

À4 
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interstitiis convexis , fusco- maçulatis. — Long. 5 mill., lat. 1 8/7 mill. 

(Pl. VI, fg. 34.) 

Semblable au précédent et surtout à sa variété , si ce n'est 
par la tache du prothórax qui consiste en un simple trait 
longitudinal , et par sa forme génèrale. II est, en effet, un peu 
plus large, proportionnément , que le brachmana, son prothorax 

est M8bfeincut plus large que long , enfin les taches des élytres 
sont moins nombreuses , elles ne sont serrées qu'à la base et 
forment quelquefois une bande oblique vers l'extrémité. 

Des Indes Orientales. 

94. MB. cunysirEs. Flavus , subtiliter pubescens 3 fronte in-. 

fuscata ç antennis flavis 3. prothorace latitudine sublongiore , 
sepe vitta media longitudinal: fusca, angulis posticis brevibus, 
tenuibus , haud carinatis: elyiris punctato-striatis, macuja 

communi postica fusca. — Long. 4 mill., lat. 1 mill. (Pl. VI, 68. 36.) 

Très- petit, jaune, légèrement pubescent , le front et ordinaire- 

ment une ligne longitudinale sur le prothorax obscurs, les élytres 

présentant. une tache commune , noiràtre , vers l'extrémité. 

Antennes testacées. Prothorax un peu plus long. que. large , 

droit et parallèle sur les còtés en arrière, ponctué , ses d'ales 

postérieurs petits, dépourvus de carène. Elytres exactement de 
la largeur du prothorax, moins de deux fois plus longues, pa- 
rallèles en avant, assez déprimées, ponctuées-striees assez pro- 
fondément, les intervalles, des stries aplatis. Dessous. du corps 
et patles jaunes. 

De Bombay. 

Communiqué par M. Moore. Il fait partie de la eollection 
du Musée indien, à. Londres. 

95. 8. SINENSIS, Flavo -testaceus , pubescens, fronte convexa, 

nigra, prolhorace apice rotundatim angustalo , villa media antice 

dilalata fusca, angulis posticis brevibus , haud carinatis 5 elytris 

punctalo-striatis , dinterstitiis convexis , fusco- variegatis. — 

Lgag. $ mill. , lat. 4 4/8. mill. 

Petit, revètu d'une pubescence très-courte , fauve, dans laquelle. 
on remarque des poils plus longs, surtout sur les élytres, d'un 
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jaune testacé avec le front, une ligne dorsale élargie en avant 
et l'écusson noiràtres , les élytres avec une tache commune 
divisée en arrière vers la base, une ligné raecourcie marginale 

et une fascie anguleuse vers l'extrémité , obscures. Front eon- 
vexe et ponctué. Antennes testacées. Prothorax un peu plus làrge 

que long, rétréci au sommet, arrondi sur les còtés en avant, 
faiblement convexe,. densément ponetué , ses angles postérieurs 

courts, grèles, dépourvus de carène. Ecusson acuminé en arrière. 

Elytres de la largeur du prothorax, et moins de deux fois plus 

longues , parallèles jusqu'au milieu , curvilinéairement rétrécies 
de ce point à l'extrèmité , ponetuées -striées ,. les. intervalles 
convexes. Dessous du corps et pattes jaunes, les euisses ellip- 

tiques. 

De la Chine, Hong-Rong: 

se l'ai recu de M. Dohrn. 

96. /E. iNscmimprus. T'estaceus, pubescens ,. fronte nigra, pro- 
thorace longitudine : latiore , convexo, laleribus arcuato , crebre 

punctulato , macula anehoreformi. obsoleta obscura, angulis 
posticis haud carinatis , elytris punctato-striatis, macula basal: 

alteraque subapicali laciniatis nigris. — Long. 4 mill... lat. 4 4/s 
mill. (Pl. VE, 68. 58.) 

dEolus. malignus. Bug. in Drs, Cal, ed, 5, p. 105. 

Var. a. Prolhorace ob olete nigro - viltato. 

dBolus inscriptus. Enicns. in VVisgm. dreh. 1845, p, 225, 

Var. b., Prothorace immaculato. 

Testacé, pubescent, avec la tète noire, une tache obscure en 

forme d'anere plus ou moins obsolète , quelquefois réduite. à 
une: simple ligne longitudinale , quelquefois mème tout-à- fait 

eflacèe , sur le prothorax , une grande tache basilaire et une 

autre subapicale : noires et déchiquetées sur les bords , sur les 
élytres. Front convexe et ponciué. Antennes testacé rougeàtre. 

Prothorax plus large que long, arrondi sur les còtés, rétréci 
au sommét et un peu à la. base, convexe, finement et densé- 
ment pointillé, ses angles. postérieurs petits et dépourvus de. 
carènes. Elytres de la largeur du prothorax et deux fois plus 
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longues , ponctuées-striées , les intervalles convexes. Dessous du 
corps et pattes testacés, 

Répandu sur la cóte occidentale d'Afrique depuis le Sènègal 
jusqu'à la còte d'Angola. 

La varicié a correspond au type de l'espèce d'Erichson. 

97. HE. TRiFURCtS. Testaceus , pubescens ,: fronte nigra: pro- 

thorace longitudime latiore, convexo , lateribus arcuato , crebre 
punctulato, macula tridentiformi nigra 3 elytris punctato-striatis , 
macula seutellari communi fasciaque postica migrís. — Long. 5 
mill., lat. fere 2 mill. 

Plus large, en proportion , que l'E inscriptus, duquel il 

est, au reste , très-voisin. Ghez ce dernier , la tache noire du 
prothorax, lorsqu'elle existe, a la forme d'une ancres chez celui-ci 

la tache a pris plus de développement du còté de ses appen- 
dices et ressemble à une fourehe à trois dents. La tache basilaire 
des élytres est, au contraire, réduite et ne forme plus qu'une 
petite tache autour de l'écusson celle de l'extrémité a la mème 
forme. 

 Cette espèce se trouve également au Sènégal. 

98. /E, rERTIUS. Teslaceus , pubescens, fronte rufo-testacea, 

prothorace latitudine paulo longiore, apice leviter angustato , 
vittis tribus nigrís elytris subparallelis , punctato -striatis , 

litturis multis obscuris. — Long. 5 mill., lat. 4 4/2 mill. 

Testacé , sublinéaire , légèrement pubescent, presentant trois 

bandes longitudinales obseures sur le prothorax , et de petites 
— dignes raccourcies sur les élytres. Front testacé rougeàtre. 

Prothorax un peu plus long que large, légèrement rétréci en 
avant, faiblement arqué sur les còtés , densément pointillé , ses 
angles postérieurs petits et dépourvyus de carène. Elytres de la 
largeur du prothorax, parallèles dans leurs deux tiers antérieurs , 

finement ponetuées-striées, Dessous du corps d'un testacé obscur, 
pattes jaunes. 

Du Sénégal. 
Il se distingue bien des deux précèdents par son front testacé 

et son prothorax plus long que large, Je ne l'ai vu que dans 
la collection de M. de Mniszech. 
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99, JE. DEPLANATUS. Depressus , testaceus, pubescens : fronle 

convexiuscula, antennis brevibus , prothorace latitudine paulo 

longiore, subquadrato, confertim punctato, elytris parallelis, 

deplanatis , punctato-striatis. — Long. 7 mill. lat. 1 5/4 mill. 

Très- déprimé , parallèle , testacé, sans tache, pubescent. 

Front légèrement convexe. Antennes courtes. Prothorax un peu 

plus long que large, presque droit et parallèle sur les còtés , 
finement et densément ponctué, ses angles postérieurs petits et 
sans earènes. Elytres de la largeur du prothorax, parallèles 

dans leurs deux tiers antérieurs , finement ponctuées -striées. 
Pattes flaves. 
Du Sénégal. 
Collection de M. de la Ferté Sénectère. 

100. /E. srFusus. Rufo-testaceus , tenuiter griseo - pubescens ç 

fronte convexa , fusca, prothorace latitudine longiore, basi 
apiceque angustato , confertim punctato, medio lateribusque in- 

fuscato , elytris convexis, punctato -striatis , fuscis , villa abbre- 
viata maculaque apicali in singulis flavo-testaceis. — Long. 4 

mill., lat. 1 mill. 

Oophorus effusus. Bon. Ins. Çaffr. 4, fasc. IL, p. 408. 

Petit, assez convexe , légèrement pubescent, le front noiràtre, 

le prothorax testacé rougeàtre avec le milieu et les còtés noi- 
ràtres, les élytres d'un brun obseur, avec une bande médiane 
raccourcie et un point apical sur chacune d'un testacé flave 

elair, Front fortement convexe, ponctué. Antennes testacées , 
leurs deuxième et troisième articles égaux. Prothorax plus long 
que large, rètréci à la base, attéènué légèrement en avant, 
assez densément ponctué, ses angles postèrieurs très-petils, sans 

carène, Elytres de la largeur du prothorax et moins de deux 
fois plus longues , convexes , finement striées , les stries ponc- 

tuées, les intervalles aplatis, Dessous du corps et pattes d'un 
testacé rougeàtre. 

De la Cafrerie. 
Communiqué par M. Boheman. 
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HETERODERES. 

Larm. Ann, d. l, Soc. Entom. d. France, II, ser. 1, 
p. 153. 

Cruptohypnus et Elater pars. LacoRD. Gener, d. Coleopt. IV , p, 187 

et 490, 

Oophorus. Escns. in SiuBERM. Rev. Entom. VI, 1886. — Guénin-Mén. Mag. 

d. Zool. 1858, p. 30. — Lucas , Expl. d. l'Alg: p. 566. — Bonem. Ins. Cafr. 

pars I, fasc. IL, p. 411. — Des. Cat, p. 105. 

Monocrepidius. GenM. Zeitschr. f. d. Entom. 1, p. 251. —- Des. loc. cit. p. 98. 

— VVOLLAST. Ann. and Mag. of Nat. Hist. 1858. 

Cryptohypnus pars. GERM, loc, cit. V , p. 148 et seq. 

Drasterius pars. DEJ. loc, cit, p. 105, — DE Mans. Cal. p. 97. 

dEolus pars. Drs. loc. cit, p. 103. — Gaus. Cat. p. 110. 

Tète de grandeur moyenne,  régulièrement et légèrement 

convexe en dessus, son bord antérieur arrondi, Plaque nasale 
étroite. Mandibules bifides. Palpes maxillaires terminés par un 
article triangulaire. 

Antennes peu allongées , atteignant ordinairement l'extrémité 
des angles postérieurs du prothorax, grèles et médiocrement 
dentées en seie, composèes de onze articles : le deuxième petit, 
le troisième plus. long, mais n'égalant pas le quatrième , le 
dernier en: ovale allongé. 

Prothorax large et ordinairement grand, toujours arrondi sur 
les còtés , plus ou moins déprimé, couvert d'une double ponc- 
tuation, c'est-à-dire d'un pointillé très-fin et très-serré qui lui 
donne un aspect mat, et d'autres points plus gros , plus espacés, 
et régulièrement distribués , la. pubescence également double , 
ses angles postérieurs dirigés en arrière, aigus et plus ou moins 

fortement unicarénés ou bicarénés, exceptionnellement sans carènes, 
Ecusson petit,. de forme ogivale. 
Elytres courtes relativement à .la longueur du prothorax , 

régulièrement courbes sur les còtés dans leur partie  posté- 
rieure oú elles sont en général brièvement acuminées, 

Prosternum muni d'une mentonnière médioere et d'une pointe 
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postérieure longue. et droite, ses sutures latérales rectilignes et 
sans canaux antennaires chez la plupart, 

Fossette mésosternale assez grande et reetangulaire postérieure- 
ment, ses. bords minces et déclives. 

Hanches postérieures assez brusquement élargies en dedans. 
Pattes. grèles , médiocres , leurs tarses grèles, à artiele dimi- 

nuant de longueur du premier. au. quatrième , celui-ci muni 
d'une lamelle quelquefois large. et très-distincte, plus souvent 
étroite, plus ou moins courte et ordinairement appliquée contre 
la face inférieure du cinquième . article ce qui la rend presque 

invisible, le mème article exceptionnellement dépourvu de Jamelle. 

(Pl. VII, fig. 2a, Ò q,0. ) 

En prenant pour caractère essentiel la nature de, la pone- 
tuation du prothorax, jai réuni en une coupe générique qui 
me parait très-naturelle , un assez grand nombre d'espèçes 

disséminees jusqu'ici, par les auteurs , dans différents genres. 
Ce caractère (1) n'est peut-ètre pas rigoureusement gènérique, 

mais en l'adoptant il ma permis de grouper dans le voisinage 

des Monocrepidius , des ZEolus et des Drasterius , une sèrie d'es- 

pèces qui ont, avec tous ces genres, des analogies évidentes, 

mais- qui ne peuvent y ètre incorporées sans rompre leur uni- 
formité. , 

Ainsi , pour citer un exemple, les H. grisescens et musculus 

ont été placés, par Germar , dans le genre Cryptohypnus , fort 

loin de. l'H. asininus, rangé par lui parmi les Monocrepidius. 

Il y a cependant echez ces insectes , quoique de provenances 

très-différentes , une telle analogie de forme et de caractères 
qu'on ne peut les séparer à ce point. 

La formation du genre Heteroderes tel que je l'entends, m'a 
encore rendu possible la délimitation plus précise: des genres 
voisins. I) suffit de jeter un coup d'eil sur quelques eollections, 

pour voir quelle confusion il existe dans cette masse d'espèces 

avoisinant les erais Monocrepidius , les vrais Cryplohypnus , 

les orais Elater et qu'on classe, faute de mieux, soit dans 
ceux-ei , soit sous les noms de Drasterius ou d'Oophorus , ces 
deux derniers genres , institués sur une ou deux espèces par 

(1) On ne le retrouve au mèéme degré que chez un certain nombre de 

Cardiophorites, or les insectes de celte sous-tribu sont assez nettement ca- 
ractérisés pour qu'il soit impossible de les confondre avec ceug-ci, 
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Eschscholtz, et dans lesquels on a fait rentrer ensuite, sur la 
simple indication du facies, une multitude d'autres qui ne pré- 
sentaient plus les caractères des types, ces deux genres, dis-je, 
se sont trouvés très-riches en espèces , mais complètement dénués 
de caractères distinctifs. 

La plupart des espèces rangées parmi les Oophorus rentrent , 
pour moi, dans les Heteroderes il en est de mèéme d'une 

partie des Drasterius tel que ce genre est entendu dans les 

collections. 
On trouve les Heferoderes dans les régions chaudes et tem- 

pérées des deux continents , mais c'est l'Afrique qui en reníerme / 

la majeure partie. L'Asie et l'Amérique en possèdent un petit 
nombre , je n'en connais que quatre de l'Europe. 

lls vivent en général sous les pierres. 
Les espèces se divisent ainsi qu'il suit : 

SECTION Le 

Quatrième article des tarses dilatéè-bilobé , sans lamelle, 

1. H. crucifer. 

SECTION Il, 

Quatrième article des tarses lamellé, la lamelle grande , plus 

large que l'article lui- méme, 

4 Téguments d'un brun rougeàtre clair. 2. HL. sericeus. 

AA Téguments noiràtres ou olivàtres. 

a Elytres brièvement échancrées au sommet. 5. H. lenis. 

aa Elytres entières au sommet , plus étroites que le 
prothorax. 

a Angles postérieurs du prothorax non divergents 

et fortement bicarénés, 4. H. macroderes, 

za Angles postérieurs du prothorax divergents 
et portant une carène unique, forte. 

F Plus de trois fois aussi long que large. 5. H. malaisianus. 

"8 Moins de trois fois aussi long que large, — 6. H. negombensis, 
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Quatrième article des tarses lamellè: la lamelle étroite, cachée 

par le cinquième article lorsqu'on regarde la face dorsale 

des. tarses. 

A Une petite saillie acuminée au milieu de la base 

du prothorax, au devant de l'écussone 

a Celte saillie comprimée latéralement, à base 

allongée, 
a Pubescence uniquement composée de poils 

jaunàtres, prothorax et élytres bruns, variés 

de taches rougeàtres. 

£ Prothorax subquadrangulaire , élytres paral- 
lèles dans leur partie antérieure. 

4t Prothorax atiénué en avant à partir de la. 
base, élytres sensiblement élargies vers 

le milieu. 
ax Corps revétu d'une pubescence très -fine , 

soyeuse, jaunàtre, les élytres présentant 

en outre des poils plus longs, plus gros, 

noiràtres et redressés , élytres seules avec 
quelques taches obsolètes ferrugineuses. 

da Cette saillie à base circulaire ou transverse. 
a Téguments maculés, 

t Prothorax rougeàtre, son tubercule à base 

transversale, 

4 Prothorax rougeàtre et maculé, son tuber- 
cule spiniformes 

xx Prothorax brunàtre , sa base flave, son 
tubercule court , obtus, 

ua Téguments unicolores. 

t Elytres plus de deux fois aussi longues que 
le prothorax. 

xx Elytres moins de deux fois aussi longues 

que le prothorax. 

AA Base du prothorax sans tubercule acuminé. 

— a Elytres plus ou moins distinctement maculées. 

ax Prothorax testacé ou rougeàtre avec des 

bandes noires. 

$È Deux bandes sur le prothorax. 

HE Trois bandes sur le prothorax, 

sa Pas de bandes sur le prothorax, 

$ Pubescence simple. 

XR Pubescence double, 

da Elytres unicolores. 

11. H. 

12. H. 

a Ex 

flavonotatus. 

patruelis. 

spinicollis 

. rufulus. 

Rordojanus. 

mitigatus. 

seniculus, 

abyssinus, 

amazonicus. 

trilineatus. 

triangularis. 

. complanatus, 

45 
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a Corps très-large et subovalaire, fort déprimé. 
ax Corps plus ou moins allongé mais au moins 

trois fois plus long que large. 

4 Prothorax beaucoup plus long que large. 
xx Prothorax à peine plús long que large, 

carré ou plus large que long. 

X Tète noire, prothorax rougeàtre, 

XX Tète de la couleur du prothorax. 

T Téguments noirs. 

o Angles antérieurs du prothorax rou- 

geàtres. 

00 Angles antérieurs du prothorax de 
la couleur générale. 

yt Téguments brunàtres, pattes d'un jaune 

elair. 
o Une très-courte carène interne entre 

la carène principale et le bord pos- 

térieur , à l'extrémité des angles 
postérieurs du prothorax. 

eo Ponetuation du dessous du corps 
double. a bla 

o o Pònctuation du dessous du corps 
simple, fine, subgranuleuse. 

90. Une seule carène distincte aux angles 
postérieurs du prothorax. 

o Angles postérieurs du prothorax. 

rougeàtres ou très- divergents, 
v Rougeàtres et peu ou point di. 

vergents, EU 
x Prothorax plus large que long. 
xx ÍProthorax plus long que 

large. —— 
y Corps linéaire.. —— 
yy Corps subelliptique, 

vv Angles postérieurs du prothorax 
grèles et très- divergents. 

s o Angles postérieurs du protherax 
peu ou point divergents et de 
la couleur générale. 

y Elytres atténuées à partir de 
la base. / 

vv Elytres atténuées seulement à 

partir du mitieu, 

x Intervalles des stries des ély- 
tres convexes. (1) 

xx Intervalles des stries des 

élytres plans. — 

19. H. fuscus, 

52. H. felinus. 

20. H. algirinus, 

50. H. rufangulus. 

48. H, coctus, 

26. H. ampticollis, 

97. H. Laurentii. 

51. H. bardus, 

10. H. cinerascens. 

. 9. H. oblitus. 

29. H. caninus. 

98, H. attenuatus, 

91. H. musculus. 

93, H. modestus. 
Me 

1) Voy. aussi H, Laurentii: on rencontre souvent des individus de cette 
espèce qui n'ont qu'une carène distincte aux angles postérieurs du prothorax, 
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SECTION IV. 

Quatrième article des tarses simples, ni dilaté ni lamellé, 

A Deux carènes aux angles postérieurs du prothoraz. 
a Prothorax aussi large que long. 

x Elytres peu atténuées en arrière, 53. H, grisescens, 
aa Elytres atténuées postérieurement, 55. H. sequester, 

aa Prothorax plus long que large. 54, H. murinús, 

AA Une seule earène aux angles postérieurs du 
prothorax. 

a Une saillie spiniforme à la base du promMorax. 58: H. JFaltlú, 
da. Pas de saillie spiniforme à la base du pro- 

tborax. 

e Prothorax peu ou point rétréci à la base, 

 Corps uniformément brunàtre. 56. H. inops. 

Han. Rougeàtre avec des taches noires. 

X Prothorax maculé. 40. H. Rossii, 
XX Prothorax rouge, sans tache ou quel- 

quefois avec une seule bande médiane 

obscure 59. H. atricapillus, 
ax Prothorax très-retréci à la base. 57. H. futilis, 

PREMIÈRE SECTION, 

L'espèce que comprend tette section a toeute la tournure des 
derniers ZEolus , mais la ponetuation double du prothorax la 

fait rentrer dans le genre actuel, Elle établit une transitien 
naturelle entre les Eolus et les Heteroderes, 

1. H. cRveieR. Testaceus, griseo-pubescens j fronte nigrà : 

prothorace apice rotundatim angustato, parum convexo, dupliciter 

puncialo , villa: media maculaque marginali utrinque nigris, 
angulis posticis haud carinatis 3 elytris depressis, punctato- 
siriatis, villa suturali communi, fascia postica margineque 
nigris. — Long. 4-5 mill. , lat, 4 4/s-4 2/5 mill, 

Elater cerucifer. Ross, Faun. etrusc. L, p. 185, 45£, pl $, fig, 9. — 
OL. Entom. II, p. 52, 14, pl. V, fig. 44, a, b. — Larm. Hist. nat, d. Crust. 

et d. Ins. IX. p. 55, 60. — Henasr, Ràf. X, p. 419, 145, pl. 169, fig. 9. 

— PaNz. Faun, Germ. LXX VII, 7, — SonòNa, Syn, IL, 312, 225. — Lar, Hist, 

nat, d. Ins, I, p. 247, 51. 
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Drasterius crucifer. DE MARS. Cat, p. 91. 

dolus crucifer. Rossi in Drs. Cat. ed. 5, p. 103. — Gaun. Cat. p. 118. — 

Repr. Faun. Austr. ed. II, p. 505. 

Var. a. Filla elyirorum versus medium interrupta. 

Var. Ò. 'Fascia postica obsoleta. 

Petit, elliptiquement allongè , déprimé , légèrement pubescent, 
d'un testacé plus ou moins rougeàtre, avec le front noir, le 
prothorax orné d'une bande méèdiane étroite et d'une petite 
tache marginale de mème couleur, les élytres ayant une large 

bande suturale souvent interrompue au milieu et alors rédúite 

à une tache commune seutellaire , une petite fascie transversale 
vers le tiers postérieur, enfin leur bord marginal également 

noirs. Front convexe et ponetué. Prothorax arrondi sur les còtés 
en avant, presque aussi long que large, peu convexe, éparsé- 
ment ponctué avec un poinullé plus fin, ses angles postérieurs 

petits, dépourvus de earènes. Elytres de la largeur du pro- 
thorax et deux Íois à peu près aussi longues, curvilinéaires sur 

les còtés de la base au sommet , ponctuées-striées , les inter- 

valles aplatis. Dessous du corps noir avec l'antépectus rougeàtre. 
Paltes testacées. 

Cette espèce se trouve dans le sud de l'Allemagne, en Italie, 
en Sicile, en 'Grèce et jusque dans le midi de la Russie , elle 
est également assez commune dans les iles de la Médilerranée 
orientale et en Esgypte. 

Dans la variélé a, plus commune que le type, la bande 
noire suturale est interrompue au milieu et réduite à une tache 
rectangulaire commune, à la base des élytres, et la portion 

postérieure forme , avec les deux fascies, une tache à cinq 
lobes dont deux antèrieurs , deux latéèraux et un postérieur. 

M. Sehaum m'a communiqué, sous le nom de Monocrepidius 
obliteratus Helf., une variété ou une espèce extrèmement voisine 
de celle-ei, qui se trouve en Mésopotamie, Le seul individu 
que j'ai sous les yeux diflère du type par son prothorax plus 
bombé et plus rétréci à la base avec les angles plus grèles et 
plus aigus, sa taille génèrale plus petite, etc. 
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DEUXIÈME — SECTION. 

Elle comprend cinq espèces indiennes. 

92. H. sexcEus. Elongatus , sublinearis , pallide rufo-brun- 
neus, pube tenuissima brevi, grisea sericeaque tectus , fronte 

plana, prothorace latitudine multo longiore, medio ampliato, 
apice parum angustato , angulis posticis retrorsum productis, 
bicarinatis , elyiris prothorace angustioribus, sesqui longioribus , 

ultra medium parallelis , tenuiter punclato-strialis , tnlerstitiis 
planis ç pedibus flavis. — Long. 12-14 mill., lat. 28/3-5 mill. (Pl. II, 

fig. 14.) 

Etroit et assez allongé, parallèle, d'un brun rougeàtre clair, 

revèlu d'une pubescence double très-tenue , grise, à rellets 
satinés. Front grand , assez sailiant en avant, à peu près plat. 

Antennes plus courtes que le prothorax, leur troisième article 
aussi long que le quatrième. Prothorax beaucoup plus long que 

large, rétréci à la base et au sommet, légèrement arrondi sur 
les cóòtés , sa suríace unie et couverte de petits points, entre 

lesquels on en aperçoit d'autre plus petits encore et qui ne 
sont visibles qu'au moyen d'une forte loupe , ses angles pos- 
térieurs dirigés en arrière, aigus, bicarénés, Ecusson déclive, 

bombé, obtus en arrière. Elytres plus étroites que le prothorax, 
un peu déprimées , parallèles sur les còtés jusqu'au delà du 

milieu, atténuées à l'extrèmité, finement ponctuées-striées , les 

stries s'arrètant avant le bord antérieur, les intervalles aplatis. 
Paltes flaves. Dernier segment de l'abdomen ferrugineux. 

De l'Himalaya. 
Cette espèce, remarquable par la longueur de son prothorax, 

m'a élé communiquée par MM. Boheman et Dohrn. 

5. H. nens. Elongatus, sublinearis, niger, pube tenuissima, 
brevi , cinerea sericeaque vestitus , fronte plana prolhorace 

latitudine mullo longiore, subparallelo, subtiliter sat crebre 

punctato, interstitiis subtilissime punetulatis , angulis posticis 

retrorsum produelis, apice paulo divaricatis , bicarinatis , elytris 

prolhorace sexqui longioribus , ultra mídium parallelis, tenuiter 

punctato - siriatis , apice breviter emarginalis , corpore suòlus 

nigricante, pedibus flavis, — Lovg. 15 mill, lat, 3 mill. 
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Un peu moins étroit que le précèdent, auquel il ressemble 
du reste beaucoup sous le rapport de la strueture de ses diffé- 
rentes parties, noiràtre , revètu assez densément d'une pubes- 
cence très-fine , soyeuse et d'un cendré clair. Front aplati, 
arrondi en avant. Antennes testacées. Prothorax très-allongé , 
presque parallèle, un peu rétréci au sommet, finement et densé- 

ment couvert de points inégaux en grosseur, obsolètement ca- 
nalieulé vers la base, ses angles postérieurs dirigés en arrière, 
un peu recourbés en dehors à la pointe, bicarènés. Elytres de 

la largeur du prothorax et une demi fois seulement plus lon- 

gues, parallèles jusqu'au delà du milieu, brièvement subéchan- 
crées à l'extrèmitè , finement ponctuées-striées , les intervalles 
faiblement convexes. Dessous du corps noiràtre , satiné, Pattes 
flaves. 

De l'Hindoustan. 
Collection du marquis de la Ferté Sénectère, 

4. H. mACRODERES, Elongatus , subdepressus, niger, pube tenui, 
sericen , subolivacea dense vestilus, fronte plana, prothorace 
valido , subparallelo , apice angustalo, punctalo, interstitiis 

punclorum punctulalis, angulis posticis relrorsum productis , 
bicarinatis , elytris thorace angustioribus, vix sesqui longioribus, 

apice integris, tenuiter punctato-striatis , corpore sublus nigro, 

pedibus rufo-testaceis, — Long. 14 mill, lat. 54/2 mill. 

Assez déprimé , allongé, noiràtre, revètu d'une pubescénce 
courte, très-fine, serrée , soyeuse , à reflet olivàtre, Front assez 
grand, aplati, ponctué, Antennes brunes. Prothorax très-grand, 
une demi Íois plus long que large , parallèle dans ses deux 
tiers postérieurs, aminci au sommet , ponctué, les intervalles 
des poinís finement pointillés , ses angles postérieurs dirigés 
directement en arrière, assez fortement bicarénés. Elytres plus 
étroites que le prothorax et à peine une demi fois plus longues , 
déprimées , eurvilinéaires sur les còtés des épaules à l'extrémité, 
entières à l'angle sutural qui est émoussé, finement et ré- 
gulièrement ponctuées -striées , les intervalles aplatis. Dessous 
du corps noir, Pattes d'un rouge testacé clair. 

De l'Hindoustan. 
I difière du précédent par son prothorax encore plus grand 

et proportionnément plus large, ses Elytres entières à l'extré- 

Li 
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mité et sa pubescence d'aspeet verdàtre. Le nom est du comte 
Dejean. 

5. H. MALAISIANUS. Subdepressus, niger, pube tenui , brunnea, 

subsericea tectus, prothorace latitudine longiore , antice a medio 

attenuato, punclato , interstitiis punciorum punctulatis, angulis 
posticis retrorsum 'productis , apice paulo divaricatis, uni- 

carinatis 3. elytris ultra medium attenuatis , punctato- ectaeeai : 
pedibus flavis. — Long. 19-11 mill, lat. 3 mill. 

Un peu déprimé, noiràtre, revètu d'une fine pubescence brune, 
flave à la base du prothorax. Front à peu près plat, Antennes 
d'un ferrugineux testacé. Prothorax plus long que large, cur- 
vilinéairement réiréci en avant à partir du milieu, subsinueux 
sur les còtés en arrière , ponetué, les intervalles des points 

finement pointillés, à peine distinctement sillonné si ce n'est à 
la base, ses angles postérieurs aigus, dirigés en arrière et un 
peu en dehors au sommet, unicarénés. Elytres de la largeur 

— du prothorax, curvilinéairement rétrécies dans leur moitié pos- 
tèrieure , entières à V'extrémité, ponetuées-striées , les intervalles 
presque plans. Pattes jaune clair. 

De Java. 

6. H. NEGOMBENSIS. Subdepressus, niger, pube tenui , sericea 

tectus : fronte leviter convexa, prothorace latitudine paulo 
longiore, antice attenuato , canaliculato, punctato, interstitiis 

punciorum punctulatis, angulis posticis validis, acutis, divaricatis, 
unicarinatis: elytris ultra medium altenuatis, medio depressis, 
punctato- striatis , pedibus rufo- testaceis. — Long. 10-11 mill., lat. 
5 da mill, 

Plus large en proportion que les précédents , un peu dé- 
primé, noiràtre, revétu d'une fine pubescence soyeuse, jaunàtre 
avec un reflet brun sur les élytres et le milieu du disque pre- 
thoracique. Front légèrement convexe. Antennes d'un brun elair: 
Prothorax un peu plus long que large, peu à peu rétréci 
d'arrière en avant dans ses deux tiers antérieurs , Canalicalé, 

couvert de points avec les intervalles de ces points finement 
pointillés , ses angles postérieurs grands, divergents, redressés , 

unicarénés, Elytres de la largeur du prothorax et moins de deux 
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fois plus longues, à peu près parallèles jusquíau milieu puis 
curvilinéairement atténuées au-delà, entières à l'extrèmité, dé- 
primées au milieu, ponetuées -strices , les intervalles plans. 
Pattes jaunes - rougeàtres, 

De Ceylan y Negombo. 

Cette espèce, intermédiaire. pour la forme entre les espèces 
de l'Hindoustan et celles du continent africain, est très-recon- 

naissable à ses. angles postérieurs. Elle m'a été communiquée 
par M. Dobrn. 

Elle se rapproche beaucoup de la précèdente mais elle est 
plus large en proportion de la longueur qui est la mème, son 
prothorax est plus (ortement rétréci en avant, les intervalles des 
stries des élytres sont plus plats , elle forme une espèce évi- 
demment distincte. 

TROISIÈME SECTION, 

7. H. spiNicoLLis. Fuscus , sericeo-pubescens , fronte leviter 
convexa , medio impressa , prothorace latitudine longiore, a 
basi angustato, lateribus arcualo, crebre punctato, interstitiis 
punctorum subtilissime punctulatis, angulis poslicis longe cari- 

natis, basi medio tuberculo compresso , elytris nigro-pilosis, 
punctato -striatis , ferrugineo-notalis , pedibus testaceis. — 

Long. 71-10. mill., lat. 2-2 8/4 mill. 

Brun avec des taches ferrugineuses sur les élytres , revètu 
d'une pubescence fine, soyeuse , couchée, à reflet jaune, les 
élytres présentant en outre des poils plus longs, noiràtres et 
à demi redressés. Front convexe, avec une impression poneti- 
forme au milieu. Prothorax plus long que large, rétréci à partir 
de la base , légèrement arrondi sur les còtés , déprimé , couvert 
de points assez denses, les intervalles de ces points remplis 
d'un pointillé très-fin, les angles postérieurs dirigés en arrière, 
Jonguement et fortement unicarénés , le milieu de la base pré- 
sentant un tubercule comprimé latéralement, aigu. Elytres un 
peu plus étroites que le prothorax et deux fois plus longues , 
peu à peu atténuées à partir de la base, ponctuées-striées , 

les intervalles à peu près plats. Dessous du corps revètu d'une 
fine pubescence très -soyeuse , dorée, prosternum et abdomen 

ferrugineux , paltes testacées, 
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De llle de Ceylan j Colombo. 

Cette espèce m'a été communiquée par M. Dohrn. 

8. H. rmiaxçunaRis. Fuscus, pubescens, fronle convexa: pro- 
thorace longitudine paulo latiore , apice angustato , fortiter 

punctato , interstitiis punctorum subtilissime punctulatis, angulis 
flavis, posticis haud divaricatis , elytris depressis, punctato- 
striatis , apice altenuatis gultulisque. quatuor lestaceis notatis : 
pedibus flavis. — Long. 5-6 mill., lat. 45/4-2 mill. 

Elater triangularis. Escus. Entomograph. in Dorp. Naturv. Abhandi, 1, 

p. 129, 45, ( Trad. LEQUIEN p. 16.) 

Grypiolypnus triangularis. GERM. Zeilschr. f. d. Entom, V ,p. 1850, 25. 

Var. d. Guttulis elytrorum in totum vel partim obsoletis, 

D'un. brun obscur , revètu d'une pubescence grisàtre peu 
dense, Front très-convexe. Antennes ferrugineuses. Prothorax 

un peu plus large que long, rétréci en avant, arrondi sur 
les còtés, peu convexe , couvert de points assez. gros , les in- 

tervalles de ces points remplis par un. pointillé fin et serré, 
ses angles rougeàtres , les postérieurs non divergents , carénés. 
Elytres à peu près de la largeur du prothorax et deux fois 
plus longues , atlénuées à partir de la base, curvilinéaires sur 
les còtés , déprimées , ponetuées-striées, les intervalles des stries 
légèrement eonvexes, marquées à l'extrémité de quatre petites 
taches testacées. Dessous du. corps de la couleur du. dessus. 
Pattes flaves. 

De la Chine et des Hes Philippines, 
L'exemplaire de la collection Dejean, sur lequel Germar a 

fait ses observations , a les taches des élytres presque effacées. 

9. H. oprrus. Pallide brunneus, dense inequaliterque helvo- 

pubescens 4 fronte convexa, prothorace longitudini latitudine 

equali , apice anguslato, dense dupliciterque puncetato, basi 
medio subtubereulato, angulis posticis haud divaricatis, elytris 
depre:sis , punctato- striatis, apice altenuatis, pedibus flavis. 

— Long. 7 mill., lat. 2. mill. 

D'un brun elair, revètu d'une pubescence serrée, d'inégale 
46 



562 METERODERES. 

longueur , jaune, assez soyeuse, Front petit, régulièrement 
convexe. Prothorax aussi long que large, un peu rètréci au 

sommet , droit sur les còtés en arrière, mèdioerement convexe, 
ponetué avec les intervalles des points remplis par en poin- 
tllé fin et serré, le milien de sa base soulevé et subtuber- 

culeux , ses angles postérieurs dirigés directement en arrière et 
nullement divergents , unicarénés. Elytres de la largeur du 
prothorax et deux fois plus longues, déprimées, atténuées au 
sommet, finement ponetuées-striées , les intervalles aplatis, Pattes 
faves. 

Des Indes Orient, 

II diffère du triangularis par l'absence des taches des élytres 
et surtout par la forme du prothorax, dont la ponetuation est 
aussi moins forte. 

10. H. cixERASCENS. Angustus, pallide fuscus , pube fulvo- 

cinerea tectus : fronte convexa, prothorace latitudine longiore , 
lateribus recto- parallelo, apice angustato, punctato , interstitiis 

punciorum sublilissime punctulatis , angulis posticis rufescen- 
tibus , haud divaricatis , unicarinatis , elytris subtiliter punctato- 
striatis , apice allenuatis y pedibus lestaceis. — Long. $ mill. , 

lat: 4 1/4 mill, 

Petit , assez étroit, parallèle, d'un brun elair, revètu d'une 
pubescence eendré-fauve. Front convexe et ponetué. Prothorax 
un peu plus long que large, parallèle sur les còtés en arrière, 
rétréci au sommet , convexe , ponctué, les intervalles des points 
finement et densément pointillés, ses angles postérieurs dirigés 

en arrière et nullement divergents , simplement carénés, rou- 
geàtres. Ecusson ferrugineux. Elytres de la largeur du pro- 
thorax et deux fois plus longues , parallèles jusqu'au milieu, 

atténuées à l'extrémité , finement ponetuées -strices , les inter- 

valles des stries aplatis. Dessous du corps ferrugineux : pattes 

testacées, 

Du Nepaul. 
Ii ressemble beaucoup à l'oblitus , mais il est plus étroit en 

proportion et plus linéaire. 

11. H. ruavoNorares. Fuscus , sericeo-pubtescens, fronte con- 
vexa , punctata , prothorace latitudine paulo longiore, laleribus 



HETERODERES. 565 

postice recto- parallelo, punctatò , interstitiis punctorum sub- 

tilissime punctulatis, basi notulisque flavo- ferrugineis , tuberculo 
basali compresso acuto , angulis posticis acutis, haud divari- 

calis 3. elytris punctato-striatis , quitulis flavis adspersis. — 
Long. T mill, lat. fere 2 mill. 

Oophorus flavonotatus. Bouem. Ins. Caffrar. pars 1, fasc. IL, p, 407, 

Brun noiràtre, revètu d'une pubescence courte, couchée, 
fauve , soyeuse , le prothorax maculé de flave rougeàtre surtout 

vers la base, les élytres couvertes d'une multitude de petites 
taches linéaires, plus ou moins isolées ou confluentes , de méme 
couleur. Front conyexe, arrondi en avant, ponctué. Prothorax 

plus long que large, droit et parallèle sur les còlés en arrière , 
léègèrement rétrèci au sommet, déprimé, ponetué, les inter- 
valles des points couyverts d'un pointillé très-fin, le milieu du 
bord postérieur présentant un tubereule antéscutellaire comprimé 

latéralement , assez saillant et très-aigu, ses angles postérieurs 

dirigés en arrière, fortement carènés, aigus à l'extrémité. Elytres 
un peu plus étroites que le prothorax et moins de deux fois 
plus longues , atténuees à l'extrémité , ponctuées-striées , les 
intervalles aplatis et finement granuleux. Dessous du corps fer- 
rugineux elair, pattes jaunes. 

De l'Afrique australe , Natal. 
La lamelle du Qalridme article des. tarses. est fort drolla., 

mais cependant bien distincte,. dans cette espèce. 

12. H. rarnuenis. Fuscus, longius pubescens, fronte convexa, 

punctata y. prothorace latitudine haud longiore, a basi anguslalo, 
lateribus paulo arcuato , punclato, inlerstiliis punclorum sub- 
tiissime punctulatis , basi flavescente, tuberculo basali com- 
presso, acuto , angulis poslicis aculis, fere subdivaricalis 5 
elytris ultra humeros paulo dilatatis , punctalo-striatis, ma- 

culatim ferrugineo-variegatis. — Long. 6 mill., lat. 4 4/2 mill. 

Fort voisin du précédent. Brunàtre, revètu d'une pubescence 

un peu plus longue et moins soyeuse, la base du prothorax 
flavescente , les élytres maculées de ferrugineux. Front légère- 
ment conyexe. Prothorax aussi large que long, rétréci en avant 
à partir de la base ou à peu près, légèrement arqué sur les 
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còtés,  légèrement convexe, ponetué comme chez le précèdent, le 
tubercule de la base un peu comprimé latéralement, aigu. Les an- 
gles postérieurs très-faiblement, mais cependant visiblement diver- 
gents à l'extrèmité. Elytres deux fois plus longues que le prothorax, 
un peu élargies au-delà de la base, attènuces à l'extrémité, 
ponctuées-striées avec les intervalles aplatis. Dessous du corps 
ferrugineux , pattes flaves. 

Du Sénégal. 

Comme on le voit, cette espèce diflère surtout du flavonotatus 
par la forme du prothorax, qui est atténuée en avant à partir de la 

base, ce qui rend ses còtés convergents, tandis que ces mèmes 
còtés sont droits et parallèles, au moins dans leurs trois quarts pos- 
térieurs, ehez le précédent, 

15. H. xonporANts. Rufescenti-testaceus, tenuiter pubescens: fronte 

obsolete sulcata , prothorace longitudine paulo latiore, apice an- 

gustato , lateribus breviter arcuato, depresso, pumcetato, intersliliis 

punctorum subtilissime confertissimeque punctulatis, fusco--ne- 

buloso, tuberculo basali spiniformi, acuto, angulis posticis acutis, 

haud divaricatis, elyíris punclato-strialis, fusco-variegatis, — 
Long. 8 mill, , lat. 24/5 mill. 

i 

Un peu plus large, toute proportion gardée, que le flavonota- 
tus, D'un testacé rougeàtre, revètu d'une pubescence fauve, com- 
posée de poils d'inégale longueur, le front et le prothorax maculés 
de taches diffuses, brunàtres, les élytres variées de petites linéoles 
longitudinales, disposées en série transversale à la base , en bande 
oblique vers le milieu, et présentant, au sommet, une tache 

commune, également brunàtre, en forme d'x. Front obsolètement 

sillonné. Antennes testacées. Prothorax un peu plus large quelong, 
rétréci à partir de la base jusquíau sommet , avec les còtés un peu 

arqués, déprimé, couvert de points de grosseur moyenne entre 

lesquels on en aperçoit, au moyen d'un fort grossissement, une 
multitude de petits, ses angles postérieurs dirigés en arrière, ai- 

gus, non divergents, portant une forte carène au milieu, le milieu 
de la base présentant une petite épine redressée. Elytres de la lar- 
geur du prothorax et deux fois plus longues, curvilinéairement 
attènuees à':partir de la base, déprimees, ponctuèes-striées, les 
intervalles des stries faiblement convexes et éparsément granuleux 
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vers la base. Dessous du corps de la conleur du dessus , pattes d'un 

flave testacé clair. 
De l'Afrique centrale, bords du Bahr-el-Abiad. 

Cette rare espèce, dont je n'ai vu qu'un exemplaire faisant 

partie de la collection de Musée de Stochholm, diflère de la précé- 
dente, non-seulement par son système de coloration , mais encore 
par sa forme générale et surtout celle du tubercule de la base du 
prothorax, qui, au lieu d'ètre comprimé et longitudinal, est à base 

arrondie. 

14. H. RuFuLts. Rufus, subtililer pubescens: fronte fusca, 
prothorace latitudini longitudine fere equali, apice rotundatim 

altenuato, basi tuberculato, angulis posticis relrorsum productis 
carinatis , elytris prothorace angustioribus, haud duplo longiori- 
bus, depressis, punctato-striatis, fusco-maculatis. — Long, $ mill. 

lat. 13/34 mill. 

Déprimé, rougeàtre, finement pubescent , le front brunàtre et 
quelques taches de mème couleur sur la partie postérieure des 
élytres. Front convexe, ponctué, arrondi en avant. Prothorax 
presque aussi long que large, rètréci en avant, arrondi sur les 
còtés, faiblement convexe, assez densément ponctué, ses angles 

postérieurs dirigés en arrière et carénés, son bord postérieur pré- 
sentant, au milieu, un petit tubercule à base transversale. Elytres 

plus étroites que le prothorax et moins de deux fois plus longues, 
déprimées , atténuées au sommet , ponctuées-striées , les intervalles 

faiblement convexes. Pattes jaunes. 

Du Madagascar. 
Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire, rapporté par M. Coquerel 

et appartenant à M. de la Ferté Sénectère. Il ressemble beaucoup 
au précédent, mais ses proportions sont différentes. 

15. H. miriGArus. Pallide brunneus , pube brevi, densa, flava 
sericeaque vestitus, fronte convexa, prothorace latitudine via 
longiore, a Lasi angustato , lateribus arcualo, punciato, inter- 

slitiis punctorum dense subtilissimeque punctulatis, basi nube- 
culisque testaceis, margine postica medio breviler tuberculala, 
elytris poslice atlenuato-acuminatis, punctalo-striatis, teslaceis, 

brunneo-maculatis ,ç pedibus pallide flavis. — Long. 9 mill., lat. 21/a 
mill, (PI, VIC, 88. 4.) 
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Brun clair, revètu d'une pubescence fine, soyeuse, courte, 
dense , d'un jaune flave , avec des poils plus longs, disséminés, la 

base du prothorax et quelques taches peu marquées, plus elaires, 
les élytres testacé rougeàtre avee une grande. taehe commune en 

avant, une fascie oblique, raccourcie, postèrieure et l'extrémité 
brunàtres. Front convexe. Prothorax un peu plus long que large, 
rétréci d'arrière en avant à partir dela base , arqué sur les còtés, 
convexe , ponctué avec les intervalles des points finement et 
densément pointillés, ses angles postérieurs aigus, à peine diver- 

gents, assez longuement carénés, le milieu du bord postérieur 

présentant un petit tubercule. Elytres deux fois plus longues que le 
prothorax, atténuées en arrière, déprimées, ponctuées-strices. 

Dessous du eorps d'un brun rougeàtre clair, Pattes flaves. 

La patrie de cette espèce m'est inconnue, mais, vu sa grande 

analogie avec les espèces précèdentes , je ne doute pas qu'elle ne 

soit également d'Afrique. Je n'en ai vu qu'un exemplaire dans la 
collection de M. Chevrolat, 

16. H. ABvesinvs. Fuscus, pube fulva, sericea, sat dense ves- 

tius, fronte convexa, prothorace latitudine paulo longiore, a 
basi altenuato, laleribus arcuató, parum convexo, punctato, 

interstiliis punciorum sublilissime punctulatis, angulis posticis 

valde carinatis, basi medio tuberculo brevi, elytris prothorace 

haud duplo longioribus, punctato-striatis, pedibus testaceis. — 

Long. 8 mill., lat, 2 4/2 mill, 

Déprimé , brunàtre, revètu: d'une pubescence soyeuse, cou- 
chée , assez serrée, fauye à reflet jaune. Front légèrement convexe, 

arrondi en avant. Antennes brunes. Prothorax un peu plus long 

que large, rétréci de la base au sommet, avec ses cótés arqués, 
assez déprimé, couvert de points, les intervalles de ces points 

remplis par un pointillé très-fin et serré, ses angles postérieurs 
dirigés en arrière , fortement carénés , le bord postérieur présen- 
tant dans son milieu une petite saillie aigué et non comprimée 

sur les còtés. Elytres de la largeur du prothorax et moins de deux 
fois plus longues, déprimees, ponetuées-strices, Patles jaunàtres. 

Iise trouve en Abyssinie. 

17. H. SENicuLus. Fuscus , pube grisea tectus: fronte rotun- 
dala, prothorace disco parum convexo, apice angustalo, lateribus 

- 
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rotundato, angulis posticis carinalis , margine postica medio tu- 

berculo acuto, elytris punctato-striatis, postice. altenuatis, pedibus 
flavis. — Long. 9-10 mill. , lat, 23/4-5 mill. 

— Oophorus senieulus. DE3. Cat. ed. 5, p. 1405. 

Elater (Oophorus) seniculus. Lar, Hist, nat, Col. 4, p. 246, 40. 

Un peu déprimé, brun, revètu d'une pubescence grise non 

soyeuse. Front arrondi en avant. Antennes d'un ferrugineux clair, 
Prothorax à peine plus large que long, rétréci au sommet, arrondí 
sur les còtés, peu convexe, doublement ponetué, ses angles pos- 
térieurs dirigés en arrière , simplement carénés, le milieu de son 

bord postérieur présentant un tubercule redressé, acuminé, 
Eiytres deux fois et demie plus longues que le prothorax, aussi 
larges jusqu'au milieu, puis assez brusquement atténuéces de ce 

pointà l'extrémité, ponctuées-strices, les intervalles à peu près 
plans. Pattes d'un jaune clair. 

Du Sénègal. 

La lamelle du quatrième article des tarses est extrèmement courte 
et peu visible. 

18. H. cocrus. Ater, subnilidus, fusco-pubescens, fronte con- 

vexa, prothorace a basi sensim allenuato, longitudine víx latiore, 
punctato , interstitiis punclorum subtilissime punetulatis, angulis 
posticis breviter carinalis, elytris depressis, punctalo-striatis , 

pedibus testaceis. — Long. 7 mill., lat. 2 1/4 mill, 

Assez épais , convexe en dessous, déprimé en dessus, noir, re- 
vètu d'une pubescence brune peu dense. Front conyexe , éehaneré 
de chaque còté au-dessus de la fossette antennaire. Antennes d'un 
brun elair. Prothorax presque aussi long que large, rétréci peu 
à peu de la base au sommet, avec ses còtés presque droits, légère- 
ment ponctué , avec les intervalles des points très -finement poin- 

tillés, ses angles postérieurs ecourts, aigus, prolongés dans la 
direction des còtés, nullement redressés , faiblement et brièvement 
carénés. Elytres de la largeur du prothorax aux épaules et un peu 

plus de deux fois plus longues , alténuces à partir de la base, 
déprimées, régulièrement striées , avec les stries ponetuées et leurs 

intervalles pointillés. Dessous du corps noir, pattes jaunes. 
De la còte de Guinée et de la Cafrerie. 
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Collection de MM. Murray, Dohrn et de la Ferté Sénectère. 

19. H, Fuscus. Latus, subovalis, depressus, fuscus, fusco- 
pubescens, fronte fere plana, prothorace lato, longitudine paulo 
latiore, apice angustato, lateribus postice recto subparallelo, 

crebre punclalo, punclorum dinterstiliis creberrime punctulatis , 
angulis posticis relrorsum productis , acutissimis , longe fortiter 

carinatis 4 elytris prothorace angustioribus, vix sesqui longiori- 
bus, depressis, strialis, striis punctalis, interstiliis convexis, 
remote tenuiter granulatis, pedibus testaceiss —Long. 11 mill., lat, 4 

mill. (PL VII, fig. 1.) 

Heteroderes fuseus. LATR. Anu. Soc, entom. Fr, HI, (Ser. 1), p. 153. 

Court, ovale, très-déprimé , brun obseur, revètu d'une pubes- 
cence de mème couleur. Front très-faiblement convexe. Antennes 
assez courtes, d'un brun rougeàtre. Prothorax un peu plus large 
que long, sa longueur étant prise sur la ligne médiane, très-dé- 

primé, son quart postérieur brusquement déclive, rétréci au som- 
met, presque droit et parallèle sur les còtés dans ses deux tiers 
postérieurs , couvert de points assez serrés , les intervalles des points 
présentant eux-mèmes un pointillé très-fin, ses angles postérieurs 
dirigés en arrière, robustes, très-aigus au sommet, fortement et 
longuement carénés, chaque angle présentant une seconde carène. 

courte en dedans du còté de la carène principale. Ecusson très— 
déclive, large. Elytres plus étroites que le prothorax et une demi 

fois seulement plus longues , atténuées curvilinéairement à partir 
de la base, déprimées, assez profondément striées, les stries 

ponetuées , les intervalles convexes et offrant quelques granulations 
très-petites et clair-semées. Pattes d'un testacé pàle, 

De la còte de Guinée. 
Cette espèce est très-remarquable par sa forme large et aplatie. 

20. H. aALGiRiNyS. Rufescenti-testaceus, tenuiter pubescenss 

fronte obscura, subimpressa , prothorace longitudine paulo latiore, 
apice angustato , depresso , punctalo, interstitiis punclorum subti- 

lissime ac creberrime punctulatis, angulis posticis retrorsum pro- 
duetis, elytris subtiliter punciato-striatis, interstiliis planis, me— 
tathorace abdomineque nigris. —- Long. 6 mill., lat, 1 4/2 mill. 
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Oophorus algirinus. Luc. Expl. de l'Alg. Ins. p. 166, pl. 47, fig. 4, — Rosens. 

Dic Thiere Andal. p. 158. 

Var, a. Prothorace villa media nigricante. 

Var. b. Elytris posticevirgulis fuscis. 

Elliptique, déprimé, rougeàtre avec le front obscur, revétu 
d'une pubescence soyeuse , couchée., d'un jaune clair, Front con- 

vexe, très-légèrement impressionné au milieu. Prothorax un peu 
plus large que long, rétréci seulement au sommet, ponetué, les 
intervalles des points remplis d'un pointillé très-fin et serré, ses 
angles postérieurs dirigés en farrière et unicarénés. Ecusson 
obseur. Elytres de la largeur du prothorax et moins de deux fois 
plus longues, curvilinéairement atlénuées à partir du milieu, 
subacuminées à l'extrémité,, finement panctuées-striées, les inter- 
valles aplatis. Métathorax et abdomen noirs. 

De VAlgèrie et du midi de l'Espagne. 
On rencontre souvent des individus avec une ligne noire, plus 

ou moins prononcée, au milieu du prothorax. La variété b est 

plus rare. 
Cette espèce, décrite d'abord comme algèrienne , a té signalée 

en Andalousie par M. Rosenhauer. Elle prend donc rang parmi 
les espèces européennes. 

91. H. muscunus. Fuscus, pube subtili, sericea, helvola tectus, 
fronte obsolete canaliculata , prothorace latitudine paulo longiore, 
apice angustato , lateribus antrorsum leviter arcualo, postice recto, 

parum convezo, punclalo , interstitiis punctorum subtilissime 
confertissimeque punctulatis, angulis posticis vix divaricatis , 

carimatis, elytris punctato--striatis, interstitiis convexis, pedibus 
dilute flavis. — Long. 5-6 mill. lat, 4 4/8 mill. 

Cryptolypnus musculus. GERM. Zeitsehr. /. d. Entom, V, p. 151, 27. 

Drasterius museulus, DEeJ. Cat. éd. 5, p. 105. 

Heteroderes niliacus, CAND. in litt. 

Petit, brunàtre, revètu d'une pubescence couchée, soyeuse, 
fine, d'un gris doré. Front très-légèrement sillonné. Antennes 
testacées, Prothorax plus long que large, rétrèci au sommet, are 

rondi sur les còtés en avant , à peu près droit en arrière, peu con- 
h7 
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vexe, régulièrement ponetué , avec les intervalles des points cou: 
verts d'un pointillé fort fin et très-serré, ses angles postérieurs un 
peu recourbés en dehors, sinueux à la base, carénés , aigus au 

sommet. Elytres de la largeur du prothorax, conservant la mème 

largeur jusque vers le milieu, puis atténuées curvilinéairement de 
ce point à l'extrémité oú elles sont entières, ponctuées-striées, les 
intervalles des stries convexes. Dessous du corps de la couleur du 
dessus , pattes d'un flave très-elair. 

Il se trouye communément dans toute la vallée du Nil, depuis le 

Caire jusque dans le Rordofan. 

92. H.MopEsTus. Fuscus, pube subtili , sericea , helvola tectus, 

fronte obsolete canaliculata , prothorace longitudine paulo latiore, 
apice angustato , lateribus leviter arcuato, parum convexo, punc- 
tato, interstitiis punctorum subtilissime confertissimeque punctu- 
latis: elytris punctato-striatis, interstiliis planis , pedibus testaceis. 

— Long. 54/2-1 mill. , lat. 4 4/2- 2 mili. 

Il ressemble beaucoup au précédent et c'est avec doute que 
jen fais une espèce distincte. Il m'en diflère guère que par 
les quelques caractères de médiocre importance qui suivent : son 

prothorax est proportionnément plus court, rougeàtre sur les bords, 
les stries des élytres sont plus superficielles et les intervalles qui 
les séparent sont à peu près plans. 

De l'Algérie:et de l'Egypte. Les exemplaires qui viennent de ce 

dernier pays sont plus grands. 

25. H. compLANATus. Depressus, fuscus, pube inequali, sub- 

sericea , brevi teclus, fronte convexa, margine rotundata, protho- 

race longitudine paulo latiore, apice angustato, punctato, angulis 
posticis brevibus , reirorsum productis, carinatis, elytris thorace 

angustioribus , a basi allenuatis, depressis, tenuiter punctato- 
striatis, apice obsolete ferrugineo-maculatis, pedibus flavo-ferru- 
gineis. — Long. 8 mill., lat, 23/4- mill. 

Elater complanatus. ELuç. Ins. Madagasc. 61, 72. 

Dèprimè, brunàtre, avec quelques taches ferrugineuses, peu 

apparentes, à l'extrémité des élytres, revètu d'une pubescence dou- 
ble, l'une fine, serrée, couchée, soyeuse, l'autre composée de 
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poils un peu plus gros et régulièrement distribués. Front convexe, 
son bord antérieur arrondi. Antennes médioerement longues, fer- 

rugineuses. Prothorax un peu plus large que long, arrondi sur 
les còtés, rétréci en avant, déprimé , finement ponctué, ses angles 
postérieurs dirigés en arrière, eourt, portant une carène très-dis- 
tincte et un peu écarté du bord externe, Elytres plus étroites que 
le protborax, atténuées à partir des épaules, curvilinéaires sur les 
eòtés. des épaules à l'extrémité ou elles sont entières , déprimées, 
finement striées, les stries ponetuées , les intervalles un peu con- 
vexes. Hanches postérieures très-elargies en dedans, très-amincies. 

en dehors. Pattes d'un ferrugineux plus ou moins flave, 
De Madagascar. 

24. H. TRINILEATUS. Testaceus, qubescenss fronte convexa, 
medio leviter canaliculata : prothorace latitudine paulo longiore, 

apice angustalo, convexo, minus dense punctato, vittis tribus fusciss 

elytris nigro-maculalis, punciato-strialis, interstitiis convexis. — 

Long. 5-6 mill, lat. 1 4a mill, 

Oophorus trilineatus. PAL, in DEJ. Cal, ed. 5, p, 103. 

Petit, pubescent, testacé , avec trois raies longitudinales sur le 

prothorax, et des taches disséminees sur les élytres , brunàtres. 

Front convexe, légèrement canaliculé au milieu. Prothorax un peu 
plus long que large, un peu rétréci au sommet, convexe, peu 

densément ponetué, ses angles postérieurs petits , aigus, non di- 
vergents. Elytres curvilinéaires sur les còtés, ponctuées-striées , 
avec les intervalles convexes. Dessous du corps et pattes d'un testacé 
ferrugineux. 

Je n'ai vu que dans les cartons de M. de la Ferté Sénectère deux 

exemplaires de cette espèce, provenant de la collection Dejean , et 
ne portant aucune indication de patrie. Cependant il est probable 
qurelle est originaire de l'Afrique. 

25. H. AMAzONIcUS. Rufo-testaceus , helvo-pubescens 3 fronte 

convexa 3 prothorace longitudine latiore, apice paulo angustato, 
villis duabus nigris , elytris brevibus, a basi altenuatis , punc- 
tato-strialis, nigro-maculatis:s corpore sublus obscuro , pedibus 

flavis. — Long, 5 mill., lat. 412 mill, 
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Petit, rougeàtre testacé, revètu d'une pubescenee fine , soyeuse, 

couchée ,. fauve, le prothorax orné de deux bandes longitudinales 
parallèles, noires , les élytres maculées également de noir. Front 
légèrement convexe, Prothorax un peu plus large que long, rétréci 
en avant, convexe, ses angles postèrieurs dirigés en arrière, forte- 

ment carénés. Elytres moins de deux fois plus longues que le pro- 
thorax, atténuées, peu à peu, à partir de la base, arrondies con- 
jointement au sommet, un peu déprimées, marquées de stries 
étroites mais profondes , les intervalles convexes. Dessòus du corps 
obscur, pattes flaves. 

Des bords de l'Amazone. 
Cette petite espèce ressemble, au premier abord, au Monocre- 

pidius bellus de l'Amèrique du Nord, mais ses caractères généri- 
ques sont très-différents. 

Je n'en ai vu qu'un individu provenant des ehasses de M. Bates, 
et appartenant au Musée britannique. 

96. H. AmPLicoLLiSs. Fuscus, pube tenuissima, sericea, tectus3 

fronte impressa: prothorace disco depresso, dupliciter punctato, 
lateribus acute marginato, angulis posticis retrorsum productis, 

acutis, bicarinatis : elytris punctato-striatis , depressis, pedibus 

flavis, corpore subtus dupliciler punctalo. — Long. 10 mill., lat, 

ó mill. 

Elater amplicollis. Gxuu. in SCuòN. Sym. Ins. L, Append. p. 141, 194. 

Brunàtre, assez déprimé , revètu d'une pubescence fine, soyeuse 

et couchée. Front déprimé et impressionné. Antennes jaunes. Pro- 
thorax assez déprimé, aussi large que long, un peu arrondi sur les 
cotés, rétréci en avant, couvert d'une double ponetuation, ses 

còtés assez fortement rebordés, le rebord ne se portant pas en des- 

sous à la partie antérieure, ses angles postérieurs dirigés en are 
rière, à peine un peu divergents, aigus, bicarénés. Elytres dépri- 
mées au milieu, aussi larges que le prothorax, ponctuées-striées. 
Dessous du corps ofirant une ponetuation double, comme le 
dessus. 

Des Antilles , St Barthélemy. 
Je le décris sur des exemplaires donnés par Sehònher lui-mème 

au comte Dejean. 
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97. H. LaumENTI. Fuscus, pube tenuissima, sericea tectus, 

fronte antrorsum. rotundata, prothorace disco depresso,, subqua- 

drato, apice paulo angustato, creberrime punciulato, punetis 

majoribus adsperso, lateribus breviter marginato, angulis posticis 

retrorsum productis , acutis, bicarinatis, elytris punctato-stria- 

tis, apice attenuatis, depressis, pedibus flavis, corpore sublus stme 

pliciter subgranulatimque punctulato. — Long. 7-8 mill., lat. 2-2 4ja 

mill, 

Elater (Oophorus) Laurentii. GuéRIN-MÉN. Ins. du ad l, Fav. in dm d. 

Zool, (1858), p. 30, pl. 250, fig. 5. 

Monocrepidius amplicollis (pars). SonoNa, in DEJ. Cal. ed. 3, p. 98. 

Monocrepidius libertinus. LACORD. in DE3. loc. cit. 

Elater (Drasterius) amplicollis. Lar. Hist. nat. Col. 1, p. 545, 51. 

Voisin du précédent , avec lequel on le confond souvent, mais 

toujours plus petit. Déprimé, brunàtre, revètu d'une pubescence 
très-fine, courte, couchée, soyeuse. Front arrondi en avant, plus 

ou moins impressionné au milieu. Antennes d'un ferrugineux jau- 
nàtre. Prothorax très-déprimé au milieu, à peu près carré, un peu 
rétréci au sommet, le rebord des còtés faible et reporté en dessous 
àla partie antérieure, sa ponetuation double, ses angles postérieurs 
dirigés en arrière et un peu en dehors à leur extrémité, aigus, 
bicarénés. Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et un 
quart plus longues, atténuées seulement à l'extrèmité, déprimees, 
ponetuées-striées, les intervalles des stries aplatis. Dessous du corps 
finement , densément, et subgranuleusement ponctué, Pattes 
flaves. 

De la Nouyelle-Grenade, du Pérou, dela Guyane et du Bréèsil. 
Cette espèce est , comme on voit, répandue dans presque toute 

l'Amérique intertropicale. On la trouye sous les pierres, au rapport 
de M. Sallé. 

Elle est confondue dans les collections avec l'amplicollis de 
Gyllenhal, mais on l'en distinguera facilement à la ponetuation du 

dessous du corps, et à la structure des bords latéraux du prothorax, 

28. H. ArreNvarus. Fuscus, breviter pubescens: fronte an- 
trorsum rotundata , prothorace disco depresso, subquadrato, apice 

paulo angustalo, creberrime punctulato, punctis majoribus ad- 
sperso, angulis posticis retrorsum productis, acutis, bicarimatiss 
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elytris punctato-striatis, a basi atlenuatis, depressis : pedibus flavis. 
Long. 9 mill., lat. 2 1/5 mill. 

Tout-à-fait semblable au précèdent pour la téte et le prothorax, 
mais distinet par les élytres, qui sont plus étroites que le prothorax 
et atténuées assez. brusquement à partir de la base, ce qui leur 
donne une forme conique, à peine curvilinéaire sur les còtés, 

De Bahia. 
Collection de M. Dohrn. 

29. H. caNiNus. Fuscus, pube tenui, grisea tectus, fronte lon- 

gitrorsum canaliculata, antrorsum rotundata, prothorace latitu- 
dine vix longiore, apice angustato, medio deplanato , inequaliter 

punctato, angulis poslicis brevibus , tenuibus, valde divaricatis, 

carinatis, elytris apice subatlenuatis , depressis , punctato-striatis ç 
pedibus dilute testaceis. — Long. 7 mill., lat, 2. mill. 

Monocrepidius caninus. GERm. Zeitsch. f. d. Entom. 1, p. 251, 18. 

Monocrepidius filipes. DE3. Cat, ed. 5, p. 98. 

Semblable au premier abord aux plus petits individus du M. 

Laurentii, mais distinet par quelques caractères bien tranchés. 
Téguments et pubescence de la mème couleur. Front longitudina- 

lement sillonné au milieu, son bord antèrieur arrondi. Antennes 

testacées. Prothorax presque aussi large que long, rétréci au som. 
met, arqué sur les còtés en avant, très-déprimé au milieu, pone- 

tué, les intervalles des points finement pointillés, ses angles posté- 

rieurs courts, grèles, brusquement et fortement divergents, por- 
tant deux carènes dont l'interne est très-petite et à peine visible à 

Vextrémité de l'angle, Eeusson assez large. Elytres moins de deux 
fois plus longues que le corselet , curvilinéaires sur les còtés, atté- 
nuées au sommet , ponctuées-striées, les intervalles convexes et 
finement ruguleux. Pattes d'un testacé très-elair, 

Du Brésil. 
On le reconnaitra facilement à la brusque et forte divergence des 

angles prothoraciques. 
Bien que dans les eollections il. soit ordinairement confondu 

avec le Laurentii, c'est à cette espèce, dont j'ai reçu un exemplaire 
typique de M. Sehaum , que se rapporte l'insecte décrit par Germar 

sous le nom de M, caninys. 
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50. H. nuraNGuLus. Niger, pube tenuissima,  sericea, grisea, 
haud dense vestitus , fronte convexa, antrorsum rotundata, pro- 

thorace longitudine paulo latiore, lateribus parum arcuato, sub- 

depresso , punctato, interstitiis punclorum tenuissime crebreque 
punctulatis, angulis anticis rufis, posticis brevibus , retrorsum 
productis, penicillatis, elytris deplanatis , punctato-strialis , an- 

tennis pedibusque brunneis. — Long. 8-10 mill., lat. 29/4- 5 1/a mill. 

Elater rufangulus. GYuL. in Scuòxa. Syn. Ins.1, Append. p. 142, 195, 

Monocrepidius asininus. GERm. Zeitschr. f. d. Entom. 1, p. 251. 

Monocrepidius gilvicornis, DEJ. Cat. ed. 5, p. 98. 

Var. a. Elytris lateribus rufescentibus. 

Monocrepidius meticulosus. DE3. loc. cit. 

Var. 8. Prothorace elytrisque brunneis. 

Var. c. Pedibus pallide testaceis. 

Monocrepidius sulphuripes, DEJ. loc, cit, 

Noir, revètu d'une pubescence fine, soyeuse, grise, visible 
seulement par son reflet. Front convexe, son bord antérieur ar- 
rondi. Antennes d'un ferrugineux brunàtre. Prothorax un peu plus 
large que long, peu rétréci en avant, faiblement arqué sur. les 
còtés, déprimé , finement ponctué, les intervalles des points cou- 

verts d'une ponctuation très-tenue et visible seulement au moyen d'une 
forteloupe, ses angles antérieurs rougeàtres, les postérieurs pénicil- 

lés, courts, aigus, dirigés en arrière, bicarénés ,.la carène interne 

quelquefois peu distincte. Elytres de la largeur du prothorax, fai- 
blement élargies au milieu, conjointement arrondies au sommet, 
avec l'angle sutural entier, ponetuées-striées, les intervalles des 
stries légèrement convexes, pattes brunes, les antérieures rou- 
geàtres. 

Du Brésil. 
Cette espèce est assez commune. Chez les individus frais, on 

remarque, aux angles postérieurs du prothorax, un faisceau de 
quelques poils dirigés en dehors , ces poils sont très-caducs, aussi, 
beaucoup d'exemplaires en sont-ils dépourvus. 

La var. a a les élytres rougeàtres sur les cótés , elle constituait 

une espèce distincte pour Dejean. On la trouve dans le Tucuman. 
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La var. b, qui m'a été communiquée par M. Chevrolat, vient éga- 
lement du Mexique, elle est entièrement brune. 

La var. c, par ses pattes jaunes , se rapproche de l'espèce suivante. 

51. H. saRpus. Dilute fuscus, pube densa, tenui, albicanti- 

cinerea , sericea, vestitus , fronte convexa, tenuiter dense punc- 
tala : prothorace longitudine paulo latiore, apice angustalo, late- 
ribus parum arcuato , depresso, punciato, punctorum interstitiis 

tenuissime crebreque punctulatis, angulis posticis brevibus, palli- 

dioribus , retrorsum produclis , elytris depressis, punctato-stria- 

tis, antennis pedibusque pallide testaceis. — Long. 7-8 mill., lat, 

9 4/5- 3 4/2 mill. 

Un peu plus étroit proportionnément et plus déprimé que 
VH. rufangulus, d'un brun clair, revètu d'une pubescenee fine, 
serrée, soyeuse, d'un cendré clair, qui donne à tout le corps un 

aspeet blanchàtre. Front légèrement convexe, finement et densé- 
ment ponctué. Antennes testacées. Prothorax un peu plus large 
que long, faiblement rétréci au sommet, peu arqué sur les còtés, 
déprimé, très-finement et très-densément ponetué , avec des points 
plus gros épars , ses angles postérieurs petits, aigus, testacés, 

dirigés en arrière, carénés. Elytres de la largeur du prothorax et 
deux fois au moins plus longues, faiblement élargies au milieu, 

leur angle sutural presque entier, ponctuées-striées , les intervalles 
des stries très-légèrement convexes. Pattes d'un testacé très-clair. 

De la Colombie. 
La couleur de la pubescence empèchera dele confondre avec le 

rufangulus, dont il se rapproche, du reste, beaucoup. Je lui ai 
conservé le nom que lui a assigné le comte Dejean. 

52. H. vEnNUs. Dilute fuscus , pube densa, tenui , subalbicanti- 
fulva, sericea, vestitus, fronte convexa, sparsim fortius punc- 
tata , vertice lineola elevata levi 4 prothorace latitudine longiore, 
apice paulo angustato, lateribus parum arcuato, depresso, punctis 

inequalibus confertim adsperso, angulis posticis haud divarica- 
tis, longe carinatis 3. elytris apice attenuatis , breviler emargina- 

tis, punciato-striatis, antennis apice pedibusque testaceis. — Long: 

45-14 mill,, lat, 5-5. 15 mill. 
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Assez allongé, déprimé , d'un brun elair, revètu d'une pu- 
bescence fine, soyeuse , assez dense , d'un fauve clair. Front légère- 

ment conyexe, assez fortement ponctué , présentant , sur le vertex, 
une fine ligne dlevée et lisse. Antennes ferrugineuses, testacées 

à l'extrémité. Prothorax plus long que large, un peu rétréci au 

sommet, peu arqué sur les còtés, déprimé, couvert de points de 

grosseur inégale assez serrés , ses angles postèrieurs dirigés en ar- 

rière, aigus, longuement carènés. Ecusson très-bombé. Elytres à 
peu près aussi larges que le prothorax à la base , et moins de deux 
fois plus longues, atténuées à partir des épaules, déprimées dans 

la région . suturale, brièvement et peu distinctement échancrées à 
l'angle terminal, ponctuées-striées, les intervalles presque plats. 
Pattes testacées. 

De la Colombie. 
Au premier aspeet il a, bien que plus grand, quelque ressem- 

blance avec le bardus, mais il s'en distingue par de nombreux 
caractères de détail. 

QUATRIÈME SECTION. 

Toutes les espèces de cette section appartiennent à l'ancien con- 
tinent. 

59. H. GRISESCENS. Fusco-niger, pube sublili cinerea, sericea, 
dense vestitus , fronte convexa, subrotundala , prothorace subqua- 

drato, apice rotundatim angustato, angulis posticis retrorsum pro- 

duclis, bicarinatis, elytris depressis , punclalo-striatis, postice 
parum attenuatis, pedibus testaceis, — Long. 11-12 mill., lat. 5 4/4 -54/a 

mill. 

Gryptohypnus grisescens. GERM. Zeitschr, f. d. Entom. V, p. 151, 26. 

Drasterius gricescens. DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. 

Monocrepidius P Grayi. VVouLasT. Ann. and Mag. of Nac. Hist. January 1858. 

Qophorus sericatus. ERIcus. in lit. 

De taille moyenne , un peu déprimé , assez large et subparallèle, 
brun-noir, revètu d'une courte pubescence grise, légèrement 
soyeuse. Front convexe, arrondi en avant, Antennes d'un rou- 
geàtre clair. Prothorax au moins aussi large que long, (abstrac- 
tion faite des angles postérieurs), rétréci seulement au sommet , peu 
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convexe au milieu du disque, mais avec ses còtés tombant perpen- 
diculairement, ses angles postérieurs longs, dirigés en arrière et 
à peine, quelquefois , un peu en dehors , bicarènés. Ecusson peu 
bombé, large. Elytres à peu près de la largeur du prothorax, très-. 
peu attéènuces en arrière, déprimées, panetuées-strices. Pattes 
jaunés. 

Cette espèee se trouve communèment en Nubie, en Esypte, en 
Syrie et jusqu'en Mésopotamie, on la retrouve également à l'occi- 
dent de l'Afrique, au Sénégal et dans les iles du Cap-Vert. 

M. VVollaston a eu l'obligeance de me communiquer l'exemplaire 
unique de son Monocrepidius2 Grayi, desiles du Cap-Vert, et 
je me suis convaineu de son identité parfaite avec l'espèce actuelle. 

54. H. muninys. Fusco-niger, pube subtili, cinerea, subsericea 
dense vestilus, fronte valde convexa, subrotundata: prothorace 
latitudine paulo longiore, apice rotundatim. angustalo, fortius 

crebriusque punctato , angulis posticis retrorsum productis , bica- 

rinatis , elytris depressis, punctalo-striatis, poslice parum atte- 
nualiss pedibus rufo-testaceis. — Long. 12 mill., lat 3 4/2 mill. 

Fort voisin du précédent. Il a le prothorax plus long, de sorte 
qu'ici sa longueur , (abstraction faite des angles postérieurs) sur- 
passe sa largeur , en outre les points qui le recouvrent sont beau- 
coup plus gros et plus serrés. 

On le trouve au Sénégal. 

Collection de M. de la Ferté Sénectère. 

95. H. SEQUESTER. Depressus, fusco-niger, pube cinereo-fulves- 

cente dense vestitus, fronte convexa, prolhorace latitudine vix 
longiore, apice rotundatim paulo angustalo, parum convexo, an- 

gulis posticis relrorsum productis , valde carinatis , elytris de- 

pressis , punetato-strialis, postice attenuatis , pedibus rufo-testaceis. 
Long. 10-11 mill., lat, 2 3/4 mill. 

Peu différent du grisescens. On l'en distinguera à sa forme plus 
déprimée, aux angles postérieurs du prothorax plus fortement 
carénés, à ses élytres plus atténuées en arrière , la pubescence qui 
le recouvre a aussi une teinte fauve qui n'existe pas echez le gri- 
sescens. 

Bombay. 

Communiqué par MM. Moore et de la Ferté Sènectère. 
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56. H. ixops. Brunneus, pubescens, fronte convexa, prolho- 
race longitudine paulo latiore, antice parum altenualo, angulis 

posticis haud divaricatis, extrorsum minus distincte carinatis 5 

elytris ultra medium parallelis , profunde punctato-striatis, pedi- 

bus luteis. — Long. 7 mill., lat. 2 mill. 

Qophiorus inops. Des, Cat. ed. 5, p. 103. 

D'un brun obscur, revètu d'une pubescence gris fauves Front 
convexe et arrondi en avant. Antennes ferrugineuses. Prothorax un 
peu plus large que long, peu atténué en avant, presque droit sur 
les cótés, sauf au sommet, légèrement convexe, ses angles posté- 
rieurs nullement divergents, portant une courte carène très-rap- 
prochée du bord externe, au point qu'on ne l'aperçoit pas lors- 
qu'on regarde perpendiculairement le dos de l'insecte. Ecusson un 
peu bombé. Elytres aussi larges que le prothorax, conservant 
jusqu'au delà du milieu la mème largeur qu'à la base , assez forte- 

ment ponetuées-striées , les intervalles des stries convexes. Pattes 

jaunes. 
Du Sènégal et de la cóte de Guinée. 

On le reconnaitra facilement à la position de la carène des angles 
postérieurs du prothorax. 

57. H. Furs. Rufo-ferrugineus, fulvo-pubescens, fronte 

convexa 3 prothorace longitudini latitudine cequali , basi apiceque 
angustato, lateribus arcualo , convexo, basi tuberculato , elytris 
prothorace angustioribus, haud duplo longioribus, punciato. 
striatis. — Long. 6 mill., lat, 1 1/2 mill, 

e 

Oophorus futilis. DEJ.in La FERT. mus. 

Tout entier d'un ferrugineux rougeàtre, revètu d'une pubes- 
cence assez dense. Front convexe. Antennes courtes. Prothorax 
aussi large que long, rétréci au sommet et à la base, arqué sur 

les cótés, convexe et finement ponctué, ses angles postérieurs 
petits, aigus, non divergents, unicarénés, le milieu du bord pos- 

térieur portant un petit tubercule acuminé. Elytres plus étroites que 
le prothorax et moins de deux fois plus longues, eurvilinéaires sur 

les còtés , assez convexes , finement ponctuées-striées , les inter- 
valles ponctués , subgranuleux. 
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Du Sènégal. 
Il est bien distinet de tous les autres par la forme de son pro- 

thorax, 

58. H. VVaurui. Pallide castaneus, dense breviter flavo-pubes- 
cens 3 fronte eequaliter convexa, prothorace latitudini lmgitudine 
subequali, convexo , basi lateribusque flavescente, tuberculo ba- 
salí, angulis posticis retrorsum productis , elytris convexis, 
punctato-substriatis, interstitiis planis, vitta angusta testaceo-rufa, 

postice interrupta, corpore subtus sericeo, rufescente, pedibus 
testaceis. — Long. 6-1 mill. lat. 2-21/4 mill, 

Var. a, Corpore toto pallide flavo. 

Elater isabellinus. HEYo. in lit. 

D'un brun chàtain clair, revètu d'une pubescenee eourte, serrée, 

flave, la base et les bords latéraux du prothorax flavescents, une 
raye étendue sur les élytres des épaules à Vextrémité , interrompue 
en arrière, peu apparente, rougeàtre, Front régulièrement eonvexe, 
son bord antérieur arrondi. Antennes à peu près de la couleur du 
corps. Prothorax aussi long que large, un peu rétréci au sommet, 
arrondi sur les còtés , assez convexe, couvert d'un pointillé très- 
fin, dense, visible seulement au moyen d'une forte loupe, et de 

points plus gros et régulièrement distribués, sa base présentant une 
petite saillie comprimée, aiguè, ses angles postérieurs dirigés en 
arrière , earénés. Eeusson rougeàtre. Elytres de la largeur du pro- 
thorax et à peine deux fois plus longues , parallèles sur les cóòtés 
en avant, arrondies en arrière , convexes , finement ponctuées- 

striées, les intervalles plans. Dessous du corps rougeàtre et revètu 

d'une pubescenee soyeuse. Pattes jaune rougeàtre. Hanches pos- 
térieures brusquement et fortement élargies dans leur moitié 

interne. : 
Esypte. 
J'en ai vu, dans la collection de M. de Heyden, plusieurs exem- 

plaires donnés par M. VValtl. 
La variété est remarquable par sa coloration qui rappelle tout-à- 

fait celle de la Phaleria cadaverina, 

59. H. ArRicAPILLUS, Rufo-ferrugineus, subtiliter cinereo-pu- 
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Lescens, fronte nigra, prothorace longitudine paulo latiore, apice 

angustalo , linea media obscura, angulis posticis retrorsum pro- 

duetis, unicarinatis ç elytris depressis, tenuiter punctalo-stria- 

tis, fusco-brumneis, vitla abbreviata  rufo-ferruginea maculaque 

apicali oblonga flava , pedibus flavis. — Long. $ 42 mill., lat. 1 ef 

mill. (PI. VII, Ég. 5.) 

Elater atricapillus. GeRM. Ins. sp. nov. p. 40. 

Cryptolypnus atricapillus. GERm. Zeitschr, f. d. Entom. V, p. 150, 24. 

Drasterius caucasicus. GopET in DEJ, Cat. ed. 5, p. 105, — Gaus. Cat. p. 111. 

dolus sarmaticus. Morscu. in litt. 

Var. a. Prothorace toto ru/o. 

Rougeàtre ferrugineux, la tète noire, lés élytres brun obscur, 
avec une bande confuse ferrugineuse s'étendant latéralement des 

épaules jusque vers le tiers postérieur, et une petite tache oblongue, 

flave, à l'extrèmité. Front conyexe, antennes rougeàtres. Proimho- 
rax un peu plus large que long, peu convexe, rétréci en avant, 
ses angles postérieurs courts, dirigés en arrière, munis d'une seute 

carène bien distincete. Elytres aussi larges que le prothorax et moins 
de deux fois aussi longues, assez déprimées, ponctuées-striées , les 
intervalles aplatis. Dessous du corps obscur avec les flancs du pro- 
thorax rougeàtres. Pattes flaves. 

De la Russie méridionale, du Caucase, de la Perse et de l'Asie 

mineure. 
Il vit sous les pierres. II est plus grand, plus large et plus déprimè 

que le suivant qui est aussi de l'Orient. 

40. H. Rossu. Niger, subnitidus, pube fulvo-grisea vestitus , 

fvonte convexa, prothorace longitudine latiore , dupliciter punc- 
tulato , convexo, villis duabus angulisque posticis rufo-testaceis , 
elytris punclato-striatis , macula humerali , fascia dentata me- 

dia, plagaque apicali rufo-testaceis, pedibus pallidis. — Long. 4 1a: 

6 mill., lat. 1 1/5-1 4jamill. 

Drasterius Rossii. SrEv, in DeJ. Cat. ed. 5, p. 105, — GepL. Elat. d. Siber. in 

Bull. Mosc, XX, 1847. 

Cryptohypnus Rossii. Var. b. GERM. Zeitschr. f. d. Entom, V, p, 148, 21 (1814): 

Elater sexpunetalus, ILLi6. (Signatus On.)in MENETR. Cat. rais. p. 160, 644. 
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Drasterius bimaculatus, DE MaRS. Cat. p, 97. 

Var. a. Prothorace testaceo, vitis tribus nigris. 

Cryptohypnus Rossii, GERM,l. c, 

Noir, assez luisant, revètu d'une pubescence peu serrée, d'un 

gris fauve, le prothorax orné de deux bandes d'un rouge testacé 
qui divergent brusquement en arrière pour aller couvrir les angles 
postèrieurs , les élytres présentant chacune une tache humérale, 
une fascie anguleuse au milieu et une tache apicale d'un testacé 
rougeàtre. Front convexe. Antennes plus longues que le prothorax, 

rougeàtres. Prothorax plus large que long, rétréci au sommet, 
arrondi sur les còtés, convexe, très-finement couvert d'un pointillé 

dense avec des points plus gros régulièrement disséminés, ses 

angles postérieurs petits, un peu divergents , faiblement carénés. 

Ecusson bombé. Elytres à peine deux fois plus longues que le pro- 
thorax, ecurvilinéairement rétrécies du milieu au sommet, pone- 
tuées-strices, les intervalles aplatis. Dessous du corps mélé de 
brun et de rougeàtre, patíes testacées. 

Du Caucase et des pays avoisinants. II vit sous les pierres, rare. 
La variété a résulte de l'envahissement des bandes rouges du 

prothorax, qui réduisent la couleur noire à une bande médiane 
et deux marginales. 

Cette espèce est indiquée à tort par M. Ménetriés comme l'E. si- 
gnatus Ol, qui est un Cardiophorus. Elle a quelques rapports de 
taille et de système de coloration avec l'E. bimaculatus Fabr,, mais 
sa ponetuation toute spéciale la fait rentrer dans les Heteroderes , 
dont elle a, du reste, le genre de vie. 

L'espèce suivante, qui m'est restée inconnue, appartient peut- 
ètre à ce genre, voici sa description telle qu'elle a été donnéc par 
M. Fairmaire dans le recueil cité ci-dessous. 

OOPHORUS INSTABILIS. — Long. 4 mill., 1/2 larg. 1 mill. 

Testaceus, pubescens , capite fere nigro, punclalo , protho- 

race. punctulato, angulis posticis validis, acutis , brunneo, 
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margine antica angulisque posticis testaceis ,. —elytris punctatis , 

striato punctatis , medio macula brunnea , ad margines exteriores 
dilatata , ad suturam obsoleta, subtus pallide brunneus , punc- 
tatus, pedibus pallide testacets. 

D'un testacé un peu pàle , couvert d'une pubescence d'un jaune 
grisàtre extrèmement courte. Tète sensiblement convexe, finement 

ponetuée, le bord antérieur étroitement testacé. Antennes n'attei- 

gnant pas la base des angles postérieurs du corselet, peu dentelées 

en scie, premier article plus gros que les autres, deuxième et 
troisième égaux, le quatrième aussi long que le premier et mème 
que les deuxième et troisième réunis , les autres sont d'égale lon- 

gueur, couleur d'un brunàtre clair, àvec la base testacée, Corse- 

let à peine plus long que large, sensiblement rétréci d'arrière en 
avant, bord postérieur largement échancré en demi-lune , ce qui 
rend les angles larges à la base: ceux-ei sont aigus mais non allon- 

gés, avec une carène assez longue en dessus: surface finement 

ponctuée, brunàtre, le bord antérieur et les angles testacés. Elytres 
ayant un peu plus de deux fois la longueur du eorselet et de la téte 

réunis, s'atténuant à peine en arrière, extrèmité arrondie, à 
stries ponetuées , les intervalles très-ponetués et presque rugueux, 
testacées, ayant au milieu une fascie brunàtre, allongée , dilatée 
sur les bords latéraux, mais presque obsolète vers la suture. Des- 
sous du corps d'un testacé brunàtre, plus foncé sur l'abdomen, 
très-poncetué. Pattes d'un testacé pàle, 

Je n'ai vu, dit M. Fairmaire, que deux individus màles et une 
femelle qui est en mème temps une variété de eoloration : elle a 5 
mill. de longueur et 1 1/4 mill. de largeur, elle est plus grande , 
le corps est plus large et plus épais, la couleur est plus pàle: le 
corselet, ia tète et le dessous du corps sont d'un testacé un peu 
foncé, sur les élytres on retrouve à peine la trace des taches bru- 

nàtres latérales , un des màles offre déjà cette dégénérescence, mais 
moins prononeée. 

Rares: vivent sur les fleurs du Metrosideros difusa (Myrtacée), 
sur les lieux presque arides de còteaux élevés, à 400 mètres 
environ. De septembre en décembre. Taiti. M. Vesco, 

FaIRMAIRE, Rev, et Mag. d. Zool. 1, série IL, 1849, p. 557, 50. 
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SCOUS- TRIBU IV. 

PHYSORHINITES. 

Front carèné, fortement et régulièrement convexe, son bord 

antèrieur arrondi, flancs prothoraciques toujours munis de ca- 
naux antemnaires, hanches postérieures largement dilatées en 
dedans : tarses courts , leurs deux premiers articles simples, le 

troisième laminifère et plus ou moins dilaté, le quatrième très- 
pelit et confondu avec la base du cinquième, ongles simples, 

écusson non cordiforme. 

Les insectes qui se rangent dans cette petite sous-tribu ont une 

pbysionomie spéciale qui les fait aisément reconnaitre parmi les 

Elatérides. 

Leur front est grand et très-convexe , la plaque nasale est géné- 

ralement haute et surmontée par une forte saillie du front. 
Les antennes sont de longueur moyenne ou longues, très-faible- 

ment dentées. 

Le prothorax est, presque chez tous, de forme conique et de- 
vient, au sommet ,  aussi étroit que la tète, ses angles postérieurs 
portent une ou deux carènes, dans le premier cas, c'est la carène 
interne qui existe seule (1). Cette carène est toujours plus forte que 
l'autre, ce qui est l'invyerse de ce qui s'observe ordinairement, et 

elle s'ècarte fortement du bord externe, pour suivre une ligne 
dont le prolongement passerait parle centre du disque du corselet. 

Get organe s'applique intimement contre la base des élytres 

dont les épaules sont embrassées par ses angles postérieurs. 

Les élytres ,ainsi que l'éècusson, ne présentent rien de particulier. 
C'est sur la face inférieure du corps que l'on trouve, comme 

d'habitude , les caractères les plus importants. Ges caractères 
consistent dans la strueture des hanches et des pattes et la forme 
des sutures prosternales, 

(1) Excepté chez trois espèces: les Anchastus hilaris, phedrus el rufiventris, 
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Le prosternum. est échancré de chaque còté, de façon que les 
sutures latérales sont eoncaves. Elles sont en. outre dilatées et 
creusées , surtout au sommet , et ménagent ainsi. des rainures 
très-visibles ,. ces rainures sont les canaux prothoraciques. 

Les hanches sont toujours fortement et plus ou moins brusque- 
ment dilatées dans leur moitié interne , très-amincies à. l'autre 

extrémité. Dans le genre Physorhinus elles sont mème  tellement 
dilatées en dedans qu'elles comprennent, vers la ligne médiane, 
toute la longueur du premier segment de l'abdomen. 

Les patíes sont de longueur moyenne. Les jambes sont armées 
au sommet de deux épines assez fortes. Les tarses se distinguent 
par la présence d'une lamelle au. troisième article seul et par la 

petitesse du quatrième, le premier article des pattes postérieures 

est fort long. 

Le corps est de forme assez régulièrement elliptique, ce qui tient 

à la conformation du prothorax, dont le sommet se moule autour 
de la téte et les angles postérieurs s'appliquent exactement sur les 
épaules. 

On trouve les Physorhinites dans toutes les parties du monde, 
excepté en Australie, l'Europe en. possède deux. lls vivent sur 

les plantes, 

J'ai compris dans cette sous-tribu les genres Physorhinus , 

Porthmidius et Anchastus. 

Le premier a été eréé par Eschscholtz. Je l'ai admis avec les 
caractères tels qu'ils ont été développés par M. Lacordaire dans son 
Genera. Ce genre est propre à l'Amérique intertropicale. 

Le genre Porthmidius a été fondé, par Germar, sur un petit 

Elatéride propre à l'Allemagne orientale, qui-présente, mais à un 
plus faible degré, les caractères remarquables des Physorhinus. 
M. Lacordaire n'a pas admis ce genre et a rangé l'espèce. en ques- 

tion dans ses Heterocrepidius. J'ai dit, en parlant des Dicrepi- 

diites, les motifs qui m'ont engagé à démembrer. les Heterocre- 
pidius, et, suivant l'ordre que jai adopté dans la division de la 

tribu actuelle , l'insecte qui constitue le genre. Porthmidius a été 

amenè à prendre rang à còté des Physorhinus. 
Enfin les caractères du troisième genre ont été formulés par 

M. J. Le Conte sur deux espèces de l'Amérique du nord qui tou- 

chent de très-près aux Physorhinus. J'ai réuni à. ces deux espè- 
ces d'abord le genre Brachycrepis Lec., qui me parait différer 

49 



586 PHYSORHINITES, 

trop peu des Anchàstus pour en ètre séparé, en outre plusieurs 

espèces inèdites de l'Afrique, des Indes orientales et du nouveau 
continent, enfin, un insecte d'Allemagne placé par les uns parmi 
les Ampedus , par d'autres dans les Monocrepidius , par d'au- 
tres encore à cóté du Portmidius fulvus ou de l'Ischnodes san- 
guinicollis , et tout récemment, par M. de Riesenyvetter , dans 

le genre Brachycrepis, ce qui est tout-à-fait ma manière de voir 

puisque je réunis ce genre aux. Anchastus. 

Les Anchasius ont des points de contact si évidents avec les 

Elater que je me suis vu forcé de rapprocher les Physorhi- 

nites des Elatèrites , ce qui, d'autre part, n'a pu se faire sans 
éloigner ces derniers des Heteroderes, qui ont beaucoup d'affinité 
avec l'un des genres de la sous-tribu suivante, les Drasterius. 

Ceci prouye une fois de plus l'impossibilité oú l'on est de disposer 

les Elatérides en une série linéaire naturelle, chacun de leurs 

genres , lorsque ceux-ci sont quelque peu riches en espèces, 

envoyant des ramifications vers deux ou trois genres qui eux- 

mémes, de leur còté, se rattachent à d'autres, 

Ainsi , pour prendre un exemple dans la sous-tribu actuelle, 
les Anchastus , que l'on peut considérer comme des Physorhinus 

dont les caractères les plus saillants sesont adoucis et quine peuvent 

par consèquent en étre éloignés, se relient aux Elater par leurs 

hanches postérieures, leur front bombé, la disposition des carènes 
du prothorax, ete., aux Pomachilius par la structure des tarses , 
dont le quatrième article, fort petit et peu visible, rappelle aussi 

tout-à-íait celui des Dicrépidiites. D'un autre còté les Elatérites 
conduisent, par les Drasterius , aux Monocrépidiites, et, par 
les Melanoxanthus, aux Athoites. Les Pomachilius ne peuvent 

eux-mèmes étre placés bien loin des Agriotites à cause des 

Cosmesus et de quelques genres du Chili , qui n'ont plus 

aueun rapport avec les genres au milieu desquels nous nous 

trouvons actuellement. 
On voit, par ce seul exemple, la difficulté que présente la 

classification des Elatérides alors que , outre la nécessité de les 
grouper de la manière la plus naturelle possible, il est indispensable 
d'y former des divisions et des subdivisions sans lesquelles la 
détermination d'une espèce donnée serait impossible. 

J'ai été amené, par les Physorhinites, à cette digression sur la 

classification de Ja famille en general, parce que jai hésité long-, 
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temps sur la place qu'il convenait d'assigner à ces insectes. Le parti 
que jai adopté à leur ègard me satisfait mèdiocrement, et ce 
n'est que faute de savoir oú les intercaller plus convenablement que 

je les ai placés entre les Monocrépidiites et les Elatérites. 

On ne connait rien de l'histoire de leurs larves, 
Les Physorhinites se divisent ainsi qu'il suit : 

A. Articles 2 el 5 des antennes très - petits, égaux, sub- 
globuleux, plus courts, rèunis, que le quatrième, 

hanches postérieures dilatées en dedans en une large , 

lame subtriangulaize. (Pl. III. fig. $ a,0.) P hysorhinus, 

AA. Articles 2 et 5 des antennes égaux, un peu allongés 

et aussi longs, réunis, que le quatrième: hanches pos- 
térieures dilatées en dedans en une grande lame qua- 

drangulaire (Pl. III, fig. 12 d,ò,) : Porthmidius, 

AAA. Article 5 des antennes plus grand que le second (1), 
de méme forme que le quatrième, quoique ordinaire- 

ment plus petit, lame coxale postérieure subquadran- 

gulaire, (Pl. HI, fig. 11 ab.) dAnchastus, 

—— Dl 

PHYSORHINUS. 
a" 

- 

EscuscH. in SiuBERM. Rev. entom, IV, 1856. 

Tète engagée dans le prothorax, légèrement inelinée. Front 

grand , régulièrement convexe, terminé en avant par une carène 
transversale arrondie, sèparée de la racine du labre par une plaque 
nasale généralement haute et concave. Fossettes antennaires nette- 

ment séparées de la plaque nasale par deux petites crètes verticales. 

Mandibules bifides. Palpes maxillaires terminés par un article 
triangulaire, 

Antennes plus longues que la tète et le prothorax réunis, subli- 

néaires, aplaties , légèrement dentées en scie, composées de onze 

articles, les deuxième et troisième très-petit, égaux et plus courts, 
. réunis, que le quatrième, les suivants dentiformes, le dernier pus 
etroit que les précédents , subelliptique, 

(1) Une seule espèce exceptée, 
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: Prothorax ordinairement un peu plus large que long et rétréci 
en avant, assez régulièrement convexe, ses angles antérieurs abais- 
sés ,: les postérieurs courts , dirigés en arrière et appliqués eontre 

les angles huméraux des élytres, aigus au sommet, portant deux 

carènes dont l'interne s'écarte fortement du bord latéral en avant. 

Ecusson petit, subogival. 
Elytres de forme régulière, denticulées au sommet, leurs épi- 

pleures atténuées en arrière, 
Prosternum concave d'avant en arrière, muni d'une petite 

mentonnière , sa pointe recourbée en dedans. Flancs du prothorax 
présentant des canaux très-longs, très-profonds en avant, situés 
sur les sutures prosternales, qui sont concaves. 

Bords de la fossette mésosternale divergents, presque horizon- 
taux enarrière, déclives à la partie antèrieure. 

Hanches postèrieures très-développées en dedans, oú elles 
apparaissent sous la forme d'une grande lame triangulaire qui 

comprend toute la longueur du premier segment de l'abdomen. 
Pl. III, fig. 7.) 

Pattes de grandeur moyenne, cuisses larges , jambes élargies 

au sommet oúU elles sont armées de deux épines, tarses courts , 

leur premier article aussi long que tous les suivants réunis, aux 
tarses postérieurs , le troisième muni d'une longue lamelle, le qua- 

trième très-petit, le cinquième proportionnément court, terminé 
par deux faibles crochets. 

Les insectes de ce genre ont une forme elliptique régulière, ils 

sont revètus de poils peu serrés et d'aspeet soyeux, leurs téguments 
sont bruns , souvent rougeàtres , ernés de taches arrondies ou de 
bandes jaunes , leur front est toujours d'un jaune sulfureux clair. 

Ils sont très-reconnaissables par la grandeur extraordinaire et la 
forme de leurs hanches postérieures, qui n'ont d'analogues que celles 

d'un petit nombre de genres bien distinets de celui-ci, tels que les 

Beliophorus, les Dima, etc. 
On les distinguera facilement des deux genres voisins à leur front 

jaune, ainsi qu'à la petitesse des deuxième et troisième articles des 

antennes. 
Les Physorhinus sont propres aux régions chaudes du conti- 

nent américain , ils vivent sur les plantes. 
Ils se divisent ainsi qu'il suit : 
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SECTION I. 

Prothorax très-retréci au sommet, arqué sur les cólés, front 

entièrement jaune, 

A Des bandes ou des taches sur les élytres, 

a Prothorax unicolore. 
a Des taches sur les élytres. 

$ Elytres présentant chacune une grande tache 
jaune vers la base et une plus petite près du 

sommet. 4. P. erytirocephalus, 

vs Elytres portant chacune une seule tache jaune : 

vers l'extrémité. 9. P. distigma. 

us Elytres ornées chacune detrois taches jaunes, 

deux petites vers la base et une plus, 

grande au sommet. 4. P. stellatus 

aa Desbandes jaunes sur les élytres. 

f Bande de chaque élytre fortement et gira 

ment élargie à la base. 6, P, ganthocephalus, 

4t Bande de chaque élytre non ou à see élargie 

à la base. 1. P. lateralis. 

da Prothorax brun bordé de jaune. 5. P. marginarnus. 

AA Elytres unicolores. 
ad Prothorax aussi ou plus étroit que les élytres, le 

premier noiràtre, les secendes rougeàtres. 8. P. Sturmii. 

da Prothorax aussi ou plus large que les élytres, cel- 

les-ci de la couleur du prothorax. 
a Prothorax de la largeur des élytres , finement 

ponctué. 5, P. sericeus, 

ua Prothorax plus large que les élytres très-forte- 
ment ponctué. 9. P. frontalis. 

SECTION IIa 

Prothorax peu rétréci en avant, bord anterieur seul du front 

jaune. 

10. P. galapagoensis, 

1. P. EmvrumocEpuaLUSs. Elliptico-elongatus, rufo-brunneus , 
helvolo-pubescens , elytris luteo-quadrimaculatis, pedibus abdomi- 

neque dilute ferrugineis. — Long. 10-42 mill., lat, 5-51/2 mill, 

: Elater erylhrocephalus, FasR. Syst, Eleulh, IL, 241, 104, 
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Elater flaviceps. PERTY, Del, Anim. artic. p. 21, pl. V, fig. 2. 

Physorhinus flaviceps, BLANCu. Voyage de d'ORB. Z001. p. 156, 428, pl. 8, fig. 7. 

Un peu allongé , assez convexe, brillant, d'un brun rougeàtre 

plus ou moins clair, recouvert de poils assez longs, peu serrés, 
jaunàtres. Front convexe, grand, ponctué , jaune avec une petite 

tache à la base et le bord antéricur, obscurs. Antennes dépassant 
un peu les angles postérieurs du prothorax , ferrugineuses. Protho- 
rax légèrement convexe , ponctué, son bord antérieur échaneré , 

ses angles correspondants fortement abaissés , ses còtés arrondis , 

convergents , rebordés , ses angles postérieurs bicarénés, les carè- 
nes internes très-obliques , convergentes en avant, le bord 

postérieur. tuberculé au milieu. Elytres à peine moins larges que 

le corselet à la base , deux fois et demie plus longues, ponetuées , 

très-superficiellement striées , crénelées au sommet, ornées cha- 

eune de deux taches arrondies, jaunes , la première en dessous des 
épaules un peu oblongue , la seconde vers le quart postérieur, 
plus petite et ordinairement plus arrondie. Pattes et abdomen 
d'un ferrugineux clair. 

On trouve cette espèce dans toutes les régions intertropicales de 

l'Amérique du Sud. Elle vit sur les végétaux. M. Sallé l'a rencon- 

trée, entre autres , sous l'écorce d'une espèce d'Eryíhrina, à 

Caracas, pendant le mois d'avril. 

2. P. pisriGMA. Elliptico -elongatus , vufo-brunneus, helvolo- 

pubescens , elytris ad apicem guilis duabus luteis, abdomine pedi- 
busque dilule ferrugineis. — Long. 10 mill, lat. 2 mill. 

Physorhinus bistigma. DE3. Cat. ed.5, p. 97. 

Il ne diflère du précèdent que par l'absence complète des deux 
taches antérieures des élytres , les postérieures, qui existent seules, 
sont constamment plus petites que les eorrespondantes de l'espèce 
qui précède, elles sont d'ordinaire tout-à-fait arrondies et la 

couleur foncière, plus obscure à leur pourtour, leur donne un peu 
l'aspect ocellé. 

Je l'avais d'abord considéré comme une simple variété de 
l'eryihrocephalus , mais ayant eu l'oceasion d'examiner un 
grand nombre d'individus —représentant l'un et l'autre types, 

sans jamais rencontrer de forme intermédiaire, jai eru devoir 
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adopter la distinetion spécifique adoptée dans la plupart des 
collections. , 

On le trouve dans la Colombie et au Mexique. Il est inserit 
dans quelques colleetions sous le nom. de P. cecus Dup. 

5. P. maRGiNATUS. Elliptico-elongatus , nigro-fuscus , breviter 
pilosus j. fronte lutea , vertice maculata, prothorace margini-. 

bus —elytrisque maculis quatuor, —qmufo-testaceis 3. abdomine 
pedibusque dilulioribus. — Long. 12 mill., lat, 5 mill. (Pl. IL, fig 5.) 

Un peu plus allongé que le P. erythrocephalus auquel il 

ressemble , du reste, beaucoup. Noiràtre, avec le front, les 

bords latéraux du prothorax et quatre taches sur les élytres, 

jaunàtres. Prothorax un peu moins convexe que celui de 

l'erythrocephalus , semblable dans ses autres détails. Elytres 
ègalement moins convexes , un peu plus fortement striées , 

les taches antérieures plus rapprochées du bord latéral et oblon- 
gues. Abdomen et paltes rougeàtres. I 

Du Brésil. : 

4. P. STELLATUS. Elongatus , rufo-ferrugineus , fulvo-pubes- 
cens, prothorace brevi, conico, elytris in singulis guftis sul- 

fureis tribus, duabus oblique versus basin , terlia majore 

ultra medium, antennis , corpore sublus pedibusque, rufo-/er- 
rugineis. — Long. 14 mill., lat. 5/1 mill. (PL. IL, fig. 6.) 

D'un ferrugineux rouge brillant , revétu d'une pubescence . 

à demi redressée , d'un fauve doré, peu dense , le front jaune 
de soufre et six taches sur les élytres de mème couleur,. 

quatre, petites, un peu au delà de la base , formant un arc 

à concavité postérieure , les deux autres plus grandes et placées 
près du bord externe au delà du milieu. Front très-convexe 
et ponctué, Prothorax assez petit, conique, ponctué comme 

le front, étroitement rebordé de chaque còté , ses angles 

postérieurs portant une carène qui se dirige très-obliquement 
en dedans, son bord postérieur présentant une légère émi- 

nence au devant de l'écusson. Elytres graduellement rétrécies 
à partir. de la base, ponciuées.,, présentant une seule strie 

près de la suture , dentelées sur. leurs bords à V'extrémité. 

 Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 
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Gette jolie espèce provient de la Colombie,. Elle se distingue 

de ses congénères par le nombre de ses taches. Elle porte,. 
dans la collection: de M. de la Fertéè Sénectère , le nom de 
P. septemmaculatus Buq. 

$. P. sEmicEus. Piceus, pube fulva, sericea tectus, fronte 

lutea ç. prothorace longitudine latiore , a basi angustato , minus 

dense haud fortiter punctato, elytris depressis , tenuiter punc- 
tato-striatis. — Long. 11 mill., lat. 3 1/4 mill, 

A part les élytres plus déprimées , cette espèce a tout-à-fait 

la forme de l'ergihrocephalus , mais elle est absolument sans 
taches et la pubescence jaune qui la revèt a un reflet soyeux 

beaucoup plus prononcé. On ne pourra la confondre qu'avec 

le P. frontalis , qui est également unicolore , (sauf , bien en- 
tendu, la coloration habituelle de la tète), mais le dernier a 

le prothorax proportionnément plus grand , plus large que les 
élytres , beaucoup plus fortement et plus densément ponctué, 

enfin ses élytres ne sont pas distinctement crénelées — au 

sommet. 

Du Mexique. 
Je n'en ai vu que deux esemplaires, l'un capturé par 

M. Sallé, l'autre par M. von Rlingelhbòffer. 

6. P. xaNrTuocePHALUS. Elliplicus , fusco-niger , fulvo-pubes- 
cens 3. elytris —vitta laterali ad basin valde dilatata, nrufo- 
ferruginea ç corpore sublus fusco , antennis , pedibus abdomi— 

neque rufo-ferrugineis. — Long. 10-13 mill., lat. 29/4-5. mill. 

Pluysorhinus aanthocephalus, GERM. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 245, 1, pl. 
I, £g. 4. 

Var. a. Rufo ferrugineus, elytrorum villa testacea, 

Physorhinus circumdatus. DE. Cat. ed. 5, p. 91. 

Allongé et elliptique , assez convexe , —recouvert d'une pu- 
bescence jaune, peu serrée , couchée , soyeuse. Chaperon 

fortement convexe et ponctué, d'un jaune elair, avec son bord. 
antérieur. et une petite tache triangulaire à sa base, DBruns. 
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Àntennés plus longues que le prothorax , ferrugineuses , pro- 
thorax convexe, assez fortement ponclué , noir, son bord 
antérieur échancré , ses angles correspondants fortement abais- 

sés, rougeàtres, ses eòlés arrondis , convergents , ses anglés 
postérieurs dirigés en arrière, distinctement bicarénés. Elytres 
aussi larges que le .prothorax à la base, près de trois fois 
plus longues , convexes , finement striées, la strie suturale 
mieux marquée que les autres, ponctuées , transversalement 
ruguleuses , noires , avec une bande élargie brusquement et 
comme dentèe à la base, placée le long du bord externe, 
jaune-rougeàtre. Dessous du corps soyeux comme le dessus, 
brun , avec l'abdomen et les pattes ferrugineux. 

— Du Brésil. 
La variété est d'une teinte genérale plus claire et semble 

formée par des individus dont les téguments n'ont pas encore 
pris leur consistance définitive, quoique, en réalité, il én soit 
autrement. 

7. P. iatERALíS. Fuscus, fulbo-pubescens ç elytris villa late. 
rali testacea, corporè sublus fusco , antennis abdomine pedi- 
busque rufo-testaceis. — Long. 10 mill., lat, 24a mill, 

Voisin du précédent mais moins elliptique, plus linèaire. 

Tète et prothòrax semblables. Elytres parallèles jusqu'au milieu , 
ne présentant que deux stries , la suturale et la septième , 
celle-ci mème raccourcie ordinairement en avant et en arrière , 

de la couleur du prothorax , c'est-à-dire d'un brun obscur , 
avee une bande latérale simplement échancrée , mais n'offrant 
point, comme chez le précédent, une forte dilatation en forme 
de dent dans sa partie antèrieure, 

Du Pérou. 

8. P. SruRmi. Elongatus, helvo-pubescens, fronte lutea, 

prothorace fuscò, dense fortiterque punctato , elytris rufó-cas- 
taneis , striatis , interstiliis convexis. — Long. 12 mill., lat. 3 mill. 

-Physorhinus Sturmió, GERM. Zeitsehr, f. d. Entom, IL, p. 439. 

c ANongé, revètu de poils jaunes , courts et médiocrement 

serrés, brun avec le front jaune et les élytres d'un chàtain 
50 
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rougeàtre. Front bombé , fortement et densément ponctué. 
Prothorax plus large que long, rétréci en avant, subarrondi 

sur les còtés , ponetué comme le front , impressionné à la base, 
ses angles postérieurs dirigés en arrière, aigu, distinelement 

bicaréné. Elytres de la largeur de la base du prothorax, pa- 

rallèles jusqu'au delà du milieu , peu atténuées à l'extrémité , 

striées , les stries ponetuées seulement à la base, la strie 

suturale plus marquée que les autres , les intervalles convexes 

et ponctués. Dessous du corps d'un brun obseur avec l'àbdas 
men et les pattes d'un brun rougeàtre. 
Du Mexique. 

9. P. rRONTALIS. Fusco-brunneus , helvo-pubescens ç — fronte 

disco lutea , prothorace crebre fortiterque punctato , elytris pro- 
thorace subangustioribus , punctato-striatis , interstiliis convexis. 

Long. 10-12 mill., lat. 31/2-5 3/3 mill, 

Plus large que les espèces qui précèdent , entièrement brun 

avec le milieu du front, seul , d'un jaune-orange clair, revètu 
de poils peu serrés, jaunàtres, soyeux, Front et prothorax 

fortement et densément ponctués , celui-ci convexe, rétrèci à 
sa partie antèrieure, arrondi sur les còtés, ses angles posté- 
rieurs dirigés directement en arrière , très-aigus ,. fortement 

bicarénés. Ecusson semi-elliptique , ineliné, Elytres un peu plus 
étroites que le prothorax, médiocrement convexes , régulière- 

ment ponetuées-striées , les intervalles convexes et ponctués, 
non denticulées à l'extrémité. Dessous du corps de la couleur 
du dessus avec les pattes et l'abdomen d'un brun un peu 
moins obscur. 

Du Mexique, Yucatan. 

DEUXIÈME —SECTION. 

10. P. GALAPAGOENSIS. Angustus , sublinearis , —fuscescens, 
helvo-pubescens 3 fronte convexa, margine antica flavescente ç 

antennis elongatis, prothorace latitudine longiore , apice parum 

angustalo , lateribus reclis , crebre fortilerque punctalo, linea 

obsoleta impresso , elytris ad suturam subdepressis , punctato- 

subsiriatis, interstitiis punctalis / pedibus flavis. — Long. 8-10 
mill,, lat, 2-24/s mill, 
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Piysorhinus galapagoensis. VVATERH, Ann. of nat, Hist. XVI, 1845, p. 25. 

Var. elytris pallescentibus. 

Etroit et allongé , sublinéaire, brunàtre plus ou moins 
obscur avec la partie antérieure du front jaune et les élytres 
souvent testacées. Front convexe, ponctué, arrondi en avant, 
plaque nasale médiocrement haute. Antennes allongées , les 

articles 2 et 8 égaux. Prothorax plus long que làrge, peu 
rétréci en avant , avec ses còtés rectilignes chez le màle , peu 
bombé, obsolètement sillonné au milieu, fortement et densé- 

ment ponetué, ses angles postérieurs petits, dirigés en arrière , 

peu distinctement bicarénés. Elytres subparallèles jusqu'au delà 
du milieu, déprimées sur le dos, légèrement striées , les stries 
fortement ponctuées , les intervalles ponctués. Dessous du corps 
de la couleur du dessus 3 pattes flaves. 

Cette espèce , décrite pour la première fois par M. VVater- 

house qui la rapporte avec doute au genre actuel , s'écarte des 

autres Physorhinus par le facies , mais elle rentre incontesta- 
blement dans ce genre par tous ses caractères de délail. Je: 
me suis borné à en faire le type d'une section distincte. 

Elle n'est pas seulement propre aux iles Gallapagos , mais 
elle se trouve aussi sur la còte correspondante de la Colombie 
et dans le Guatimala. 

—— Re Ro ———— 

PORTHMIDIUS. 

GERM. 4Faun. Ins. Europ. fasc. XXIV, 7. 

Ampedus. G. REDT, Dissert. gen, el sp, col. dustr, p. 11. — GERM. Zeilsehr, 

V, p. 190. 

Monocrepidius. L. Rent. Faun. Austr. ed. 4, p. 295. 

Heterocrepidius. LAG. Gener. d. Colcopt, IV, p. 175. 

Tète petite et convexe, front arrondi en avant, son bord 

antérieur: médiocrement saillant. Plaque vnasale transversale. 

Mandibules bifides , palpes terminés par un article séeuriforme. 

Antennes longues , légèrement dentées , composées de onze 
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articles , le premier médiocre , les deuxième et troisième un 
peu allongés , égaux et plus longs , réunis, que le quatrième, 
le dernier en ellipse allongée. 

Prothorax court , élytres longues , en proportion. 
Prosternum muni d'une mentonnière courte, sa pointe pos- 

téèrieure recourbée en dedans , ses sutures terminées — anté- 

rieurement par de courts canaux prothoraciques, 

Fosselte mésosternale petite , ses bords déclives et rapprochés 
en arrière, 

Hanches postérieures dilatées dans leur moitié interne en une 

lame quadrangulaire , presque réduites à rien dans leur moitié 
externe, Pattes longues , les cuisses renflées au milieu, le pre- 

mier article des tarses postérieurs aussi long que les autres 
réunis , le 9" article muni d'une lamelle, le quatrième très- 

petit, peú visible. Ongles simples. 
Ge genre ne comprend qu'une espèce propre à l'Allemagne 

orientale.. Il a beaucoup d'analogie de forme avec certains 
Dicrépidiites, au point que M. Lacordaire, dans son Genera , 
l'a compris dans les Heterocrepidius. ll me parait cependant 

mieux placé parmi les Physorhinites, à cause de la confor- 

mation des tarses et des hanches postérieures, Il diflère peu 

des Anchastus , si ce n'est par la forme du troisième article 

des antennes et celle des lames coxales. 

P. runvus. Ellipticus , subconvexus , fulvus , fulvo-pubescens , 

antennis elongatis , prothorace longitudine latiore, punctato, 
antrorsum angustato , angulis posticis umnicarinatis ç—elytrís 

punctato-striatis, interstitiis rugulosis. — Long. 6 4/2 mill., lat. fere 

2 mill. (Pl. Ul, fig. 12.) 

Ampedus fulvus, G. REDTENB. Dissert. gener. et spec, Coleopt. Austr, p. 14 

— GeRM. Zeilschr. f. d. Entom. V, p. 190. 

Porihmidius fulvus. GERm. Faun. Ins. Europ. fasc. XXIV, 1. — DE Mans. 

Cat. p. 94. — L. Repr. Faun. Ausir, ed. IL, p. 555, — HlESENY. Naturg. 

d. Ins. Deutschl. IV, 557. 

Monocrepidius fulvus. L. RED. loc. cit. ed. I, p. 295. 

Heterocrepidius fulvus. Lac. Gener. d. Coléopt. IV, p. 473. 

Elater. fulvicollis DauL, immaculatus ZiEGL. Mss, 

Entièrement d'un testacé fauve, sauf les yeux qui. sont 
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noirs , elliptique, revètu d'une pubescence fauve plus serrée 
sur les élytres que sur le corselet. Front convexe, assez 

fortement ponctué, arrondi en avant. Antennes longues , dépas- 

sant les angles postèrieurs du prothorax, leurs deuxième et 
troisième articles plus petits que le quatrième, égaux entre 
eux. Prothorax court, transversal , assez convexe , avec la base 

déèprimée , rétréci en avant, ponetué , ses cótés arrondis , ses 
angles postérieurs aigus , unicarénés. Elytres de la largeur du 
prothorax à la base et trois fois et demie aussi longues , très- 

légèrement élargies vers leur milieu , arrondies à l'extrémité, 
de consistance molle, striées , les stries ponctuées , leurs 
intervalles ponctués-ruguleux. Dessous du corps de la couleur 

du dessus et couvert d'une ponctuation assez dense. Pattes 
longues, 

Allemagne. 
Bien que la véritable patrie de cetle petite espèce soit 

l'Allemagne orientale et spécialement l'Autriche , elle se trouve 
aussi , mais fort rarement , dans l'ouest de l'Europe. J'en ai 

vu, dans la collection de M. VVesmael , deux individus cap- 

turés par lui-méme, sur un tilleul, aux environs de Charleroi 
en Belgique. 

ANCHASTUS. 

Le CoNrE, Trans. of the Am. phil, Soc. X , nevv ser., p. 459. 

Brachyerepis. Lec, loc. cit. p. 460. — EizsENy. Naturg. d. Ins. Deutsch. IV, 
p. 549. 

dAmpedus, GERM. Zeitschr. f. d. Entom, V, p. 180. 

Monocrepidius, Escns. in THON, Arch. IL, p. 51. — L. REpr .Faun, Austr. 

ed. 4, p. 295. 

Cardiophorus. MANNERH. Bull. Mosc. 1845, p. 239. 

Ischnodes, GERM. Faun, Ins. Europ. fasc. XXIV. 

Tète médiocre , enchassée dans le prothorax ç front très- 
convexe , arrondi en avant, son bord antérieur médiocrement 

saillant. Labre arrondi antérieurement, Mandibules bifides , 
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courtes , épaissies à la base. Palpes terminés par un article 
triangulaire. 

Antennes généralement longues , composées de onze articles , 
le premier médioere , le second petit, subglobuleux , le troi- 

sième plus grand que eelui-ci , moins ou aussi grand que le 
quatrième et ordinairement de —mème forme, les suivants. 
dentés , le dernier en ellipse allongée. 

Prothorax ordinairement rétréci dans sa moitié antérieure avec. 

ses còlés courbes , ses angles postérieurs ordinairement bica- 

rénés , la carène interne s'écartant beaucoup du bord latéral 
en avant, chez presque tous. 

Elytres de forme variable. 
Prosternum muni d'une mentonnière médiocre en avant et 

d'une pointe postérieure courbée en dedans, ses sutures pré- 

sentant de grands et longs canaux prothoraciques. 
Bords de la fossette mésosternale déprimés , déclives. Han- 

ches postérieures dilatées fortement en dedans en une grande 
lame subquadrangulaire irrégulière. dont l'angle postero-externe 

est arrondi , leur portion externe brusquement atténuée de 
dedans en dehors. 

Paites médiocrement longues , quelquefois (dans les espèces 

africaines ) assez épaisses , le premier article des tarses très- 
allongéè aux pattes postèrieures , le troisième muni d'une lamelle 
en dessous , le quatrième très-petit , les ongles simples , courts. 

Ce genre est composé d'espèces de taille plutòt petite que 

moyenne et de couleurs peu brillantes, qui se reconnaissent 

facilement à la grandeur des canaux protboraciques, la dila- 
tation des hanches en dedans, la strueture des tarses, la 

direction de la carène des angles du prothorax, etc, 
. Ges espèces diflèrent un peu entre elles sous le rapport du 
facies. Les diflérences tiennent à la longueur du prothorax 

par rapport aux élytres ainsi qu'à la largeur de ces dernières. 

Bien que peu nombreuses , leur distribution géographique 
est très-étendue , on les trouve représentées siga l'ancien et 
le nouveau eontinent. 

L'Europe n'en possède qu'une seule. 
Le genre se divise en deux. sections , d'après la strueture 
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des angles postérieurs du prothorax et la manière dont se 

comportent leurs carènes. 

SECTION I. 

Angles postèrieurs du prothorax unicarénès , la carène externe , 

seule persistante , suivant parallèlement ou à peu près le 

bord latéral. 

A. Corps testacé, maculé de noir. 

a Prothorax beaucoup plus large que long, maculé 
de noir, des taches noires sur les  élytres. 1. 4. Rilaris. 

ada Prothorax presque carré, entièrement rougeà- 
tres une fascie noire sur les élytres. 2. A. phedrus. 

AA. Entièrement noir-brunàtre en dessus. 3. A. rufiventris. 

SECTION Il, 

Angles postérieurs du prothorax non divergents, bicarènés ou 
unicarénés j dans ce dernier cas la carène interne, qui 

seule existe, s'eEloignant très-fortement du bord latéral en 

avant, 

A Téguments entièrement rougeàtres ou jaune-rougeà- 
tres, 

a Troisòme article des antennes aussi long que le 
quatrième. 1. 4. rufus. 

aa Troisième article des autennes plus court que 
le quatrième. 

a Une seule carène aux angles postérieurs du 

prothoraz. 6. A. rufescens. 

sa Deux carènes aux angles du prothorax. 10. A. rufivellus. 

AA Téguments en totalité ou en partie brun obscur ou 

noirs, 

a Une tache humérale jaunàtre sur les élytres. 18, A. humeralis, 

aq Elytres sans taches sur les épaules. 
a Antennes unicolores. 

f Prothorax au moins aussi long ou plus long 

que large. 

Xx Troisième article des antennes aussi grand 
que le quatrième, 

d- Une seule carène aux angles posté- 
rieurs du prothorax. 



400 ANCHASTUS. 

o Prothorax rouge avec une grande tache 
discoidale noire. 5. A. signaticollis, 

00 Prothorax entièrement noir, 4. A. acuticornis. 
d- - Deux carènes sur chaque angle pos- 

térieur du prothorax, 8. A. bicarinatus. 

X X Troisième article des antennes beaucoup 

plus petit que le quatrième. 14. 4. utlanticus. 
4t Prothorax plus large que long. 

X Une seule carène aux angles postérieurs 
du prothorax. 

d- Corps large et déprimé. 
o Trois millimètres, un peu plus ou 

i moins. 10. A. tantillus. 
00 Cing millimètres au moins, 9. 4. cinereipennis. 

d. - Corps médiocrement large, épais, 15. A. sinensis,, 

X X Deux carènes sur chaque angle postérieur 

du prothorax. 

-l- Antennes rougeàtres, élytres de la cou- 
leur du prothorax. 19. A. modicus. 

d--J- Antennes et prothorax noirs, élytres 
d'un brun rougeàtre, 15. A. senegalensis. 

aa Antennes noires , les deux premiers articles 

jaunes ou ferrugineux. 

4 Prothorax finement ponctué, 16. A. pusio, 
hd Prothorax ponctué-rugueux. 17. 4. puneticollis. 

PREMIÈRE —SECTION. 

Les espèces que renferme cette section n'ont pas la tour- 

nure générale des aàutres Anchastus. Elles se rapprochent 
visiblement des Pomachilius du Brésil, genre dont les tarses 
sont conformés comme ceux des iapantes de cetle sous-tribu , 
mais qui en diflère par leurs hanches postérieures: étròites et 
plusieurs autres Caractères. 

1. A. ninanis. Rufo-testaceus, fulvo-pubescens j fronte nigra 3 

prothorace longitudine latiore , punctato, macula discoidali 
nigra i elytris punctato-siriatis, macula communi scutellari, 
altera laterali rotundata media apiceque migris. — Long. 5 ejs 

mill., lat, 2 mill, (Pl. HL, Ég. 15.) 

Var, a. Prothorace nigro, 

Var. b, Prothorace rufo. 
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Petit , assez déprimé , testacé rougeàtre , revètu d'une pubes- 
cence fauve , le front et le milieu du prothorax noirs, une 
tache seutellaire commune , une autre latérale arrondie au 

milieu des élytres et leur extrémité noires. Front convexe et 
ponctué. Antennes fortement dentées en scie et testacées. Pro- 
thorax transversal, arrondi sur les còtés en avant, sinueux 

en arrière, médiocrement convexe , ses angles postérieurs diver- 

gents et portant une carène le long de leur bord externe qui 
se prolonge longuement et parallèlement au bord latéral. 
Elytres légèrement atténuées à partir de la base, ponctuées- 
striées , les intervalles aplatis. Dessous du corps et pattes d'un 
testacé rougeàtre. 

Du Brésil méridional. 

Les variations consistent dans l'élargissement ou l'absence de la 
tache discoidale du prothorax. Les taches des élytres varient peu. 

2. A. pnEpRus. Rufo-testaceus , fulvo-pubescens , fronte ni- 

gra, prothorace subquadrato , punctato , elytris punctato-stria- 

tis , basi , fascia media plagaque confusa subapicali nigris. — 

Long. 4 mill., lat. 4 4/6 mill. 

Un peu plus grand que le précédent , d'un testacé rougeàtre, 

revètu d'une fine pubescence fauve, la tète noire, les élytres 
avec la base, une bande étroite au milieu et une tache peu 

marquée au sommet , noires. Front convexe et ponetué. An- 
tennes testacées. Prothorax carré ou un peu plus large que 
long, peu eonvexe , ses angles postérieurs divergents, courts , 

assez brièvement earénés. Elytres à peu près parallèles vers la 
base, peu atténuées en arrière , ponctuées-striées avec les in. 
tervalles assez fortement ponetués. Dessous du corps et pattes 
testacé rougeàtre. 

Du Brésil méridional. 

5. A. muFiveNTRIS. Fusco-niger, subnitidus , griseo-pubescens, 
untennis brunneis, prothorace latitudini longitudine subequali , 

parum convexo , equaliter punctalo, angulis posticis retrorsum 
productis , unicarinatis , elytris ultra medium subparallelis, 
striis angustis punclatis , corpore subtus pedibusque rufo- 
ferrugineis. — Long. 8 mill:, lat, 24/8 mill. 

òl 
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D'un noir brunàtre en dessus, ferrugineux. rougeàtre en 
dessous , revétu d'une pubescence grise, fine, visible surtout. 
par son reflet. Front convexe , médiocrement grand. Antennes 
brunes , dépassant les angles postérieurs du prothorax, leur 

troisième article un peu plus court que le quatrième, Pro- 
thorax à peu près aussilong que large, médioerement rétréci 

en avant, peu convexe, couvert d'une ponetuation régulière , 
présentant un très-court sillon à la base , ses angles posté- 
rieurs — dirigés en arrière, aigus , portant une carène qui 
s'écarte moins du bord latéral en avant que dans les autres 

espèces du genre. Ecusson grand , subpentagonal. Elytres de la 
largeur du prothorax et deux fois et demie au moins plus 
longues , à peu près parallèles sur les cótés jusqu'au delà du 
milieu , finement striées , les stries ponctuées, les intervalles 

à peu près plats et ponetués. Pattes d'un ferrugineux rou— 

geàtre comme le dessous du corps. 
De Cuba. 
Le nom est de M. Chevrolat. Cette espèce a le. facies d'un 

Elater, mais le troisième article de ses tarses , longuement 

lamellé , ne laisse aueun doute sur la place qu'elle doit 
occuper. 

DEUXIÈME SECTION. 

4. A. ACUTICORNIS. Niger, nigro-pubescens 3 prothorace latitu- 

dini longitudine equali, punctato, angulis posticis haud 

divaricalis , bicarinatis , elytris ultra medium parallelis , sub- 
tililer punctato-striatis , interstitiis rugose punciatis ç. pedibus 
obscure brunneis. — Long. 7-8 mill., lat.2-24/s mill. 

Elater acuticornis. GeRM. Ins. sp. nov. p. S7. — Esusp. Zeitschr. f. d. En- 
tom. V, p. 189, 

Brachyerepis acuticornis, RiesENY. Naturg. d. ins. Deutschl, IV, p. 550, 

Monocrepidius acuticornis. L. REor. Faun. Austr. ed. 1, p. 295. — Gaus. 
Cat. p, 107. 

Ischuodes acuticornis. GERM. Faun, ins. Europ. — fase. XXIV, 6. — Bacu, 
Eúf UI, p. 41. — DE MaRs. Cat, p. 97. — Repr, Faun. Ausir, ed. II, p. 501, 

Ampedus nigellus. DE. Cat, ed. 5, p. 105. 

Elaler sanguinicollis, Var, HEixy. ed. Roser, Faun. etrusc, 1, p, 403. 
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Entièrement noir, assez brillant, revètu d'une pubescence 
de méme couleur. Front petit , régulièrement convexe , arrondi 
en avant. Prothorax aussi long que large , rétréci au sommet , 
arrondi sur les còtés en avant, peu eonvexe , peu denséèment 

ponctué , ses angles postérieurs dirigés en arrière et non 
divergents , bicarénés, Ecusson oblong , acuminé en arrière. 

Elytres de la largeur du prothorax et deux fois plus longues, 
assez déprimées, parallèles sur les —cóòtés jusquau delà du 
milieu, légèrement ponctuées-striées , les intervalles des stries 
rugueusement ponctuées. Paties brunes. 

Sa patrie est surtout le midi de l'Allemagne, on le trouve 

cependant au nord jusqu'aux environs de Berlin. 
M. de Riesenvetter signale (l. c.), sous le nom de sub- 

cyaneus , une espèce voisine de celle-ci et que je n'ai point 
vue : elle est bleuàtre , son prothorax est plus finement ponctué 

et ses élytres sont plus seabres , on la trouve en Grèce. 

5. A. SIGNATICOLLIS. Niger, obscure griseo-pubescens j fronte 
apice rufescente, prothorace latitudine paulo longiore , apice 
angustato , rufo , macula discoidali anlica nigra, angulis pos- 
ticis unicarinatis, elytris depressis, punctalo-sirialis, intersti- 

tiis granulatis , puncio basali rufo, — Long. 6 mill,, lat. 1 4/2 mill. 

Ampedus signaticollis, GeRm. Zeitschr, f. d. Entom. V, p. 190. — Ds, Cat. 
ed. 5, p. 105. 

Noir, peu brillant, revètu d'une pubescence d'un noir gri- 

sàtre ,ç le front rougeàtre à sa partie antérieure , le prothorax 

rouge avec une grande tache discoidale, rapprochée du bord 
antérieur, noire. Front assez petit, convexe , un peu acuminé 

en avant. Antennes entièrement noires , leur troistème article 
ègal au quatrième. Prothorox un peu plus long que large, 
atténué en avant à partir du milieu , convexe, éparsèment 

ponctué , présentant une impression linéaire longitudinale au 

milieu de la base, ses angles postérieurs fortement carénés, 
à peine divergents. Elytres déprimées, ponetuées-striées , les 

intervalles des stries assez fortement granuleux. Dessous du 

corps noir avec les flancs du prothorax rouges. Pattes bru- 
nàtres , obscures , le troisième article des tarses très-briève- 

ment lamellé. 



404 ANCHASTUS. 

De l'Amérique du Nord. 
Cet Anchastus ressemble beaucoup à quelques Elater de 

l'Amérique du Nord et notamment à l'Elater rubricus de Say, 
avec lequel il est quelquefois confondu , mais il en diffère com- 
plètement par la conformation de ses tarses, dont le premier 

artiele est fort long et le troisième lamellé. 

6. A. RuFESCENS. Rufo-ferrugineus, breviter pubescens , fronte 
convexa , rugose punctata , prothorace longitudine latiore, apice 

angustalo: —convexo, confertim punctato , angulis poslicis re- 
trorsum productis , bicarinatis , elytris a basi paulo atlenuatis , 

striis punctatis , interstitiis planis punctulatis , corpore subius, 
antennis pedibusque concoloribus. — Long. 7 mill., lat. 2 mill. 

Monocrepidius rufescens. DE3. Cat. ed. 3, p. 98. 

Tout entier d'un ferrugineux rougeàtre peu brillant , revètu 
d'une pubescence courte et peu dense. Front médiocre, con- 

vexe, un peu rétréci en avant , très-ponctué. Antennes courtes, 
Prothorax un peu plus large que long, rétréci au sommet , 
presque droit et parallèle sur les còtés en arrière, assez con- 

vexe d'arrière en avant, densément ponctué , ses angles pos- 

tèrieurs petits , dirigés en arrière , bicarènés , la carène interne 

courte et peu visible. Ecusson convexe, acuminé en arrière. 
Elytres à peu prés de la largeur du prothorax et plus de deux 

fois plus longues , atténuces très-légèrement à partir de la base, 
striées , les stries assez profondèment ponetuées , les intervalles 

aplatis et ponctués. Dessous du corps et pattes de la couleur 
du dessus, 

La patrie n'est pas indiquéc pour l'exemplaire unique de 
cette espèce que jai pu observer dans la collection de M. de 

la Ferté Sénectère , exemplaire donné au comte Dejean par 

Palisot de Beauvois. Son facies et ses caractères la rapprochent 

de l'espèce suivante qui est américaine, 

7. A. RuruS. Rufus, helvo-pubescens , fronte convexa , dense 

punetala , prothorace longitudine laliore, apice angustalo, 

lateribus rotundalo , convexo , nitido, antrorsum fortius pune- 
tato, basi breviter sulcato , angulis posticis retrorsum productis , 

brevibus , elytris ultra medium parallelis tenuiter punctato- 
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strialis , inlerstitiis convexis , granulatis. — Long. 10 mill, lat. 

2 e/5 mill, 

Rougeàtre, assez brillant sur le prothorax, revètu d'une 
pubescence jaune. Front légèrement convexe, ponetué. Pro- 

thorax plus large que long , rétréci au sommet à partir du 

milieu , très-arrondi sur les còtés , convexe, ponctué, les 

points plus gros et plus serrés au sommet qu'à la base, ses 

angles postérieurs — petits, —dirigés —directement en arrière, 

bicarénés. Elytres parfaitement parallèles dans leurs deux tiers 

antérieurs , ponetuées-striées , les intervalles Jégèrement con- 

vexes et granuleux. Dessous du corps et pattes de la couleur 

du dessus : troisième article des tarses brièvement lamellé. 

De la Nouvelle- Orléans. 
Cette espèce , que jai reque de M. Sallé, ressemble beau- 

coup à la précédente, mais on l'en distinguera à la granu- 

lation très-marquée que présentent les intervalles des stries 
des élytres. Elle n'est pàs mentionnée dans l'excellent travail 

de M. Le Conte , oú elle rentrerait, ainsi que le signaticollis, 
dans le genre Brachycrepis que cet auteur a fondé sur l'espèce 

suivante. 

8. A. BICARINATUS, Fusco-castaneus , helvo-pubescens , fronte 

convexa , punctata y prothorace latitudine longiore , apice an- 
gustalo , lateribus rotundato , punctato , angulis posticis retror- 
sum productis , brevibus , bicarinatis , elytris basi subparallelis, 
punclato-striatis, interstiliis rugose-punctatis , abdomine rufes- 

cente ,antennis pedibusque rufo lestaceis. — Long. 9 mill. , lat. 
fere 5 mill. 

Brachyerepis bicarinatus, Lc. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. 

X, p. 461. 

Voisin des deux précédents mais bien distinet par son pro- 
thorax plus long que large. D'un chàtain obscur, revètu d'une 

pubescence jaune. Front convexe et ponctué. Prothorax plus 

long que large, rétréci au sommet, arrondi sur les Cótés , 

convexe et ponctué , ses angles postérieurs petits , dirigés en 
arrière et bicarinés. Elytres ponctuées-striées , les intervalles 
des stries rugueusement ponctués , subgranuleux. Dessous du 
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corps de la couleur du dessus , avec l'abdomen rougeàtre , 
antennes el pattes d'un rouge testacé. 

Des Etats-Unis du Sud, Georgie. 
Je l'ai recu , en communication , de M. J. Le Conte. G'est 

sur cet insecte seul que ce savant a fondé le genre Brachy- 
crepis , qu'il a distingué des Anchastus par la longueur du 

troisième article des antennes , l'allongement moins grand du 
premier article des tarses et la brièveió de la lamelle tarsale. 

8. A. CiNEREIPENNIS. Lafus , depressus, fusco-niger, pube fulvo- 
cinerea tectus, prothorace longitudine latiore, lateribus rotun- 
dato, confertim punctato , angulis posticis unicarinatis 3 elytris: 

antice parallelis , postice rotundatis , punctato-striatis , pedibus: 
obscuris. Long. 5.7 mill,, lat. 4 5/4-24/a mill. (PL TL, fig 9.) 

Monocrepidius cinereipennis, Escus. in THON, Ent, Arch. IL, 1829, p, 51. 

— Dis. Cat. ed. 5, p. 98. 

Cryptolypnus cinereipennis. MANNERH. Bullet, de Mosc. XVI, 17 part, 1845, 

P. 240, 140, — Esusp. Beitr. z. Lúf. faun. d. Aleut. etc., p. 66, 155. 

dAnchastus recedens. Lec. Rev. Elat. Un, St. in Am, phil. Soc. Trans. 
X, p. 460. 

Déprimé, elliptique:, assez large , d'un noir peu profond, 

revètu d'une pubescence fauve cendrée. Front convyexe , son 

bord antérieur arrondi. Antennes médiocres , leurs deuxième 
el troisième articles à peu près égaux , petits. Prothorax déprimé , 
plus large que long, étroit en avant, arrondi sur les còtés , 

légèrement canaliculé au milieu surtout en arrière, ponetué 

assez densèment , mais peu fortement, ses angles postérieurs 
aigus , unicarénés. Ecusson arrondi. Elytres aussi larges que le 
corselet et deux fois et demie aussi longues, leurs còtés 
parallèles jusqu'au delà de leur milieu , leur extrémité arron- 
die, assez déprimées en dessus, striées , les stries ponctuées , 

leurs intervalles aplatis et ponetués. Dessous du corps de la 

couleur du dessus, un peu plus brillant , pattes brunàtres. 
Californie. 
Du nombre des exemplaires de cette espèce que jai pu 

examiner, l'un ma été communiqué par M. Le Conte, un 
autre , donné par Eschscholtz au comte Dejean sous le nom 

de M. cinereipennis , fait partie de la collection de M. de la 
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Ferté Sènectère , jai donc pu m'assurer de l'identité des espèces 
décrites par Eschscholtz et l'auteur américain sous des noms 
différents , identité soupçonnée du reste par M. Le (o te. 

C'est. par erreur qu'Eschseholtz et après lui Mannerheim 
supposent la lamelle sous le quatrième article des tarses. 
Cette erreur provient de ce que ce quatrième article, fort 
petit , se confond avec la base du einquième , en sorte que 
la lamelle parait, au premier abord , attachée à l'avant-der- 

nier article. 

10. A. rANTILLUS. Depressus, fusco-niger, pube fulvo-cinerea 

tectus 4 prothorace latitudine longiore, lateribus rotundato, 

sparsim punclato, angulis posticis obsolete unicarinatis , elytrís 
antice parallelis , punctato-striatis Ç pedibus brunneis, — Long. 

5 mill. lat: 4 4/8 mill. 

Cardiophorus tantillus. MANNERH. Bull. de Mosc. XVI, 1845, p. 259, 137. 
— Elusp. Beitr. z. Laf. d. Aleut. ins, part. I, p. 67, 157. 

Cette espèce est à peu près, en petit, la reproduction de 
la précédente , et, sauf la taille, je n'ai trouvé d'autre diffé- 
rence entre elles que dans la ponctuation du prothorax , qui est 

ici plus éparse , et dans les angles postérieurs du mème organe 
dont la carène est moins nettement arrètée. 

Elle se trouve également en Californie. 

Les types de cette espèce existent dans la collection de M. de 
Mniszech. 

11. A. RurivELLUs. Elongato-elliplicus , ferrugineus, rufo- 

pubescens , fronte convexa , prothorace crebre punctato , lateribus 
postice fere. recto-parallelo , antrorsum angustato , angulis pos- 

ticis carinatis , elytris punctato-striatis , interstitiis fere planis. 
Long. 8 mill. , lat. 21/4 mill. 

Tout entier d'un ferrugineux rougeàtre, plus. ou. moins 

obseur, revétu d'une pubescence rouge-fauve. Front convexe. 
Prothorax un peu plus large que long, arrondi et rétréci en 
avant, droitet à peu près parallèle en arrière, per convexe, 

densément ponetué , ses angles postérieurs nullement divergents , 

portant une carène qui s'éloigne fortement du bord latéral en 
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avant. Ecusson acuminé en arrière. Elytres de la largeur du 
prothorax , parallèles jusquau delà du milieu , arrondies sur 
les còtés au sommet, très-distinetement ponetuées-striées , les 

intervalles à peu près plats, granuleux en avant. Dessous du 

corps , pattes et antennes de la couleur du dessus et recou- 

verts également d'une pubescence rougeàtre. 
Du Cap de Bonne-Espéranee. 

Il est souvent confondu avec le suivant. 

(9. A. mopicus. Elongato-ellipticus , castaneus, fulvo-pubes- 
cens, fronte convexa, prothorace longitudine latiore, punctato , 
lateribus postice fere recto-parallelo , anguis posticis indis - 

tincte carinatis ç —elytris subtiliter, apice obsolete punctalo— 
striatis, interstitiis planis — Long. fere 8 mill. , lat. 2. mill, (PI. III 

fig. 10.) 

Ampedus pacificus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. 

Chàtain , revètu d'une pubescence fauve. Front convexe et 

ponetué. Prothorax plus large que long, rétréci et arrondi 
sur les còtés en avant , droit et subparallèle en arrière, peu 
convexe , ponctué , ses angles postérieurs courts, nullement 
divergents , indistinctement carènés. Ecusson acuminé en ar- 

rière. Elytres de la largeur du prothorax, aussi larges au 

milieu qu'à la base , curvilinéairement rétrècies dans leur 
moitié postérieure , finement ponetuées-striées vers la base , les 
stries indistinetes au sommet , les intervalles aplatis, granuleux 

dans leur moitié antérieure. Dessous du corps brunàtre , assez 

brillant. Pattes ferrugineuses. 

Du Cap de Bonne-Espérance et de Natal. 

15. A. sENEGALENSIS. Niger, nitidus , fulvo-pubescens, pro- 

thorace longitudine paulo latiore, apice angustato , fortiter 

punctato, angulis posticis bicarinatis , elytris ferrugineo-cas- 

taneis , striis punctatis apice obsoletis , interstitiis granulatis. 

-— Lopg. 12 mill., lat. 54/8 mill. (Pl. III, fig. 11.) 

Elliptique , allongé , pubescent, noir avec les élytres d'un 
chàtain rougeàtre. Front assez grand, convexe , ponctué. An— 

tennes noires. Prothorax un peu plus large que long , rétréci 
en avant avec ses còtés convexes , assez bombé , couvert de 
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gros points plus larges sur les parties latérales que sur le 
milieu du disque , ses angles postérieurs courts , dirigés en 

arrière , distinctement bicarénés. Elytres de la largeur du 
prothorax et un peu plus de deux fois aussi longues , eurvi- 
linéaires sur les còtés depuis le milieu jusqu'au sommet , 

ponetuées-striées , les stries effacées en arrière , les intervalles 
granuleux surtout vers la base. Abdomen brun rougeàtre, 
ainsi que les épipleures , pattes brunàtres. 

Du Sénégal. 
Le facies de cette espèce la rapproche des Physorhinus. 

14. A. ArnANTIcUs. Niger, nitidus, depressus, breviter pu- 
bescens j fronte convexa: prothorace latitudine paulo longiore , 

apice basique angustato, crebre punctalo, linea media sublili 
levi, angulis posticis retrorsum produclis , bicarinatis , elytris 
prothorace sesqui longioribus , striatis , striis profunde punc- 
tatis ,. antennis pedibusque ferrugineis. — Long. 10 mill. lat. 3 

mill. ( Pl. III, Ég. 8.) 

Déprimé , noir, les élytres d'un noir brunàtre , assez brile 

lant, revètu d'une pubescence courte et peu dense. Front 
très-convexe , ponctué. Antennes ferrugineuses. Prothorax grand, 
aplati , un peu rétréci à la base et plus fortement au som- 

met , ses còtés courbes , densément ponctué, présentant une 
ligne très-Etroite et peu visible , lisse , longitudinale, au milieu , 

ses angles postèrieurs dirigés en arrière , bicarénés. Ecusson 

allongé , faiblement arqué. Elytres une demi fois seulement 

plus longues que le prothorax , arrondies sur les còtés, un 
peu rétrécies à la base, déprimées , striées , les stries mar- 

quées de points gros et espacés, les intervalles sensiblement 
eonvexes et pointillés. Dessous du corps noir, pattes ferru- 

gineuses. : 

De Sainte-Hélène. 
Cette espèce a tout-à-fait la tournure de certains Heteroderes 

africains, à prothorax —très-développé, proportionnément aux 
elytres, de façon que la ligne de séparation de ces organes 

partage le corps en deux parties presque d'égale longueur. Elle 
constitue done , sous ce rapport, une forme de transition bien 
manifeste entre les Physorhinites et les insectes que je viens 

de citer, 
59 
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15. A. sivensis. Niger, nitidus , cineveo-pubescens, fronte 

convexa 4. —prothorace longitudine latiore , apice angustalo, 
convexiusculo , sparsim puncetulato, angulis posticis brevibus , 
vix distincte carinatis ç elytris ultra medium paulo dilatatis , 

punctato-striatis , interstitiis basi subgranulalis , pedibus brun- 

neis, — Long. 4 mill., lat. 14/3 mill, 

Var. a. Elyiris basi rufescentibus, 

Petit, noir, brillant, revètu d'une pubescence fauve cendré. 

Front convexe. Antennes brunes. Prothorax plus large que 

long, rétréci au sommet, arrondi .sur les còtès en avant, 

légèrement eonvexe, finement et peu densément ponctué , ses 

angles postèrieurs petits , dirigés en arrière, munis d'une très- 

petite carène. Elytres de la largeur du. prothorax, légèrement 

elargies au delà du milieu , déprimées vers la base, leur bord 
sutural redressé dans sa moitié postèrieure , ponctuées-striées , 

les intervalles finement granuleux en avant. Pattes brunes. 

H se trouve en Chine , Hong-Rong. 
La varicté présente une petite tache rouge sur le bord anté- 

rieur des élytres. 

16. A. pusio. Niger, nitidus, cinereo-pubescens /. fronte con- 

vexa 3 prothorace latitudine haud longiore, a basi angustalo , 

lateribus arcualo , punclulalo , angulis posticis brevibus , apice 

bicarinalis , elytris thorace fere duplo dongioribus, subtiliter 

punciato-striatis , interstiliis, planis , granulalis ,. antennis ni- 
gris basi brunneis, pedibus lestaceis, — Long. 4-8 4/a mill. , lat, 1. 4/4. 

4 4/a mill. 

Petit, noir, assez brillant , revètu d'une pubescence cendrée. 
Front convexe. Antennes longues , noires, les deux premiers 
articles bruns. Prothorax aussi large ou mème un peu plus 
large que long, rétréci de la base au sommet avec ses còtés 
curvilinéaires , convexe , finement ponctué , ses angles posté- 

rieurs dirigés en arrière , petits , très-brièvement bicarénés, 
Ecusson triangulaire. Elytres de la largeur du prothorax et 
deux fois plus longues , atténuées à l'extrémité , l'angle sutural 

arrondi , convexe , très-linement ponetuées-striées , les stries 
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presque effacées à l'extrémité , les intervalles aplatis , granuleux, 
Dessous du corps moir. Pattes testacces. 

De Ceylan , còte occidentale. 

Collection de M. Dohrn. 

17. A. puNcricoLLis. Niger, subopacus , pubescens: fronte 

convexa 3 prothorace . longitudine paulo latiore , a basi alte- 
nuato, lateribus haud arcuato , rugose punctato, angulis pos- 
ticis brevibus, subcarinatis , elytris thorace duplo longioribus , 

profundius punctato-striatis , interstitiis granulalis ç antennis 
nigris , basi rufis , pedibus testaceis. — Long. $ mill., lat. 1- t/8mill. 

De la taille du précèdent, noir, opaque, revètu d'une 
pubescenee d'un cendré fauve. Front convexe. Antennes allon- 

gées, noires, les deux premiers articles rouges. Prothorax un 

peu plus large que long, conique , légòrement eonvexe , den- 

sément couvert de points larges mais peu profonds qui ren- 

dent sa suríace rugueuse , ses angles postérieurs petits , dirigés 

en arrière, peu distinetement carénés. Ecusson triangulaire. 
Elytres aussi larges que le prothorax et deux fois au moins 

aussi longues , portant des stries bien marquées , ponctuées , 
les intervalles granuleux. Dessous du eorps noir. Pattes testacées. 

De Ceylan , còte occidentale. 

Il diffère du précédent par la forme et la ponetuation du: 
prothorax ainsi que par les stries beaucoup mieux marquées 
des élytres , son aspect opaque, la couleur de la base des 
antennes , etc. Je ne l'ai vu que dans la collection de M. 
Dohrn. 

18. A. nuvERALIS. Niger, nitidus:, subtiliter fulvo-pubescens ç 
fronte convexa, punctata 3 prothorace longitudine vix latiore, 

convexo , punciulato , elytris postice attenuatis , punctato-sub- 
sirialis , macula oblonga , humerali , rufo-testacea , corpore: 

sublus nigro , antennis nigris bast ferrugineis , pedibus epi- 
pleurisque rufo-testaceis. — Long. $ 4/2 mill., lat, 4 4/2. mill. 

Elliptiquement allongé , noir, brillant, revètu d'une pubes- 
cence assez longue , peu dense, fauvye, les élytres parées d'une 

tache humérale oblongue, d'un jaune rougeàtre. Front convexe 
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et ponctué, Antennes noires , les deux premiers articles ferru- 
gineux. Prothorax à peu près aussi long que large, rétréci au 

sommet , légèrement arrondi sur les còtés, convexe et finement 
ponetué , ses angles postérieurs petits, dirigés en arrière , 

bicarénés au sommet. Elytres de la largeur du prothorax et 

deux lois plus longues , atténuées à partir de la base , avec 

les cótés très-faiblement eurvilinéaires , finement ponctuées- 
striées , les intervalles aplatis et ponctués. Dessous du corps 
noir, épipleures et pattes d'un testacé rougeàtre. 

De Ceylan , còte occidentale. 
Communiqué par M. Dohrn. 
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SOUS - TRIBU V. 

ELATÉRITES. 

Front rebordé en avant, convexe, prothorax plus étroilt en 

avant qua la base, prosternum dmédiocrement large, ses 

sutures reclilignes ou concaves , hanches postérieures brusque- 

ment élargies en dedans , tarses simples , leurs crochets jamais 

pectinés , écusson mon cordiforme. 

Les Elatérites forment un petit groupe d'insectes dont les 

caractères , comparés à ceux des autres sous-tribu de la pre- 
mière division des Elatérides vrais, sont en quelque sorte 

négatifs. 
Leurs tarses simples, c'est-à-dire composés d'articles dont 

aucun n'est lamellé (1) ni mème dilaté , les distinguent des 
quatre sous-tribus qui précèdent. Ils diffèrent des Athoites par 

leurs hanches postérieures élargies fortement dans leur moitié 

interne et leur front convexe, des Mélanotites par les crochets 
des tarses non pectinés, des Cryptohypnites par leur pros- 

ternum de largeur normale et à sutures latérales non convexes, 
des Cardiophorites par la strueture de l'écusson , enfin des 

Pomachiliites par la forme du prothorax. 

Ce dernier caractère, s'il existait seul, aurait peu d'impor- 
tance, et ne suffirait pas pour justifier une séparation entre 

les Elatérites et les Pomachiliites / mais on verra , lorsquiil 

sera question de ceux-ei, que chacun de leurs genres , pris 
isolément , diflère par des caractères nettement tranchés de ceux 
de la sous-tribu actuelle. Je ne l'ai adopté, dans la formule 
ci-dessus , que parce qu'il imprime aux insectes de ces deux 
sous-tribus , considérés dans leur ensemble , une physionomie 

genérale qui rend la confusion difficile. 

(1) Le genre Blauta , dont les larses anterieurs seuls sont très-briève- 

ment lamellés , fait, à cette règle, une exception qu'il sufft de signaler 

pour rendre toute confusion impossible. 
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Il résulte de la façon mème dont ce groupe est constitué 
qu'il y a peu d'homogéncité dans sa compesition , je me bor- 
nerai, done à ces quelques mots de génèralité pour passer à 
l'examen rapide des genres quil renferme et qui sont les 
suivants : 
Grammophorus , Drasterius, Elastrus, Elater, Blauta , 

Megapenthes , Melanoxanthus et Ypsilosthetus. 
Le premier a été fondé , par Solier , dans la partie entomo- 

logie de l'ouvrage de Gay sur le Chili, Il ne comprend que 
quelques espèces qui ont la tournure de certains Corymbites , 
mais que leur front, bien distinctement caréné, raméne dans 
la première division des Elatérides vrais. 

Eschscholtz est l'auteur du genre Drasterius. Il en a briè- 
vement exposé les caractères dans les Archives de Thon. Ce 
genre , qui n'a compris pendant longtemps qu'une seule espèce 
commune dans le midi de l'Europe , l'E. bimaculatus Fabr., 
a €lé  réuni, par Germar, aux Cryplohypnus et par M. 

Lacordaire, aux Elater. Pour moi , il me parait avoir la plus 
grande affinité avec les Heteroderes de la sous-tribu des 

Monocrépidiites , dont les dernières espèces , à tarses simples , 
n'en diflèrent que par la nature de la ponetuation du pro- 

thorax. Il aurait done dú faire immédiatement suite à ces 
derniers, si d'autres motiís ne m'avaient engagé à intercaler 

entre-eux la sous-tribu des Physorhinites. 

Les deux genres ci-dessus se rattachent directement aux 

Monocrépidiites , les trois suivants ont, avec les Physorhinites, 
des points de contaet nombreux. 

Le genre Elastrus est composé seulement de trois espèces 

africaines qui diffèrent peu des Anchastus de la sous-tribu 

précédente , ési ce n'est pas l'absence complète de lamelle au 

troisième article des tarses, 

Le genre Elater, créè par Linné , comprenait primitivement 
tous les insectes de la famille , il a été successivement res- 
treint au point de ne plus renfermer qu'une soixantaine d'es- 
pèces qui forment un groupe très-naturel et assez neltement 
limité. Dans une monographie que Germar en a donné (1), 

il a conservé, à ce genre, le nom d'Ampedus sous lequel il 

figure dans le catalogue de Dejean. Les auteurs plus récents. 

(1) Zeitschr, f. d. Entom, V, p. 153. 
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ont jugé, avec raison, que le nom imposé par Linné devait 

ètre conservé dans la famille , et le nom d'Ampedus a élté 

rayé de la liste des noms génériques admis pour les Elatérides, 

Immédiatement après les Elater vient le genre Blauta de 
M. Le Conte. Ce genre constitué jusqu'ici par une seule espèce, 
ne diflère guère des premiers que par les tarses , mais ce 

caractère aequière ici de l'importance en ce quiil relie les 
Elater aux Dicrépidiites. Il en résulle que s'il était possible 

de disposer les genres de façon à ce que les affinités multi. 
ples de chacun d'eux fussent conservées , au lieu de les 
disposer en série linéaire ainsi qu'on est obligé de le faire 

dans tout travail deseriptif, le genre actuel aurait sa place 
indiquée entre les Heterocrepidius, de la sous-tribu des Dicré- 
pidiites , et les Elater. 

Le groupe suivant , celui des Begapenthes , a été distrait 
des vrais Elater par M. de Riesenyetter dans son récent 
travail sur les Elatèrides d'Allemagne. J'ai adopté ce genre , 
qui me parait parfaitement conçu , et jai adjoint aux deux 
espèces européennes qui lui servent de types , quelques espè- 
ces disséminées dans différentes régions du globe, 

Les Megapenthes établissent , surlout par leurs espèces 

indiennes , une transition insensible des Elater proprement dit 
au groupe des Melanozanthus , qui vient immédiatemeut après. 

Le genre Melanoxanihus , dont les caractères ont été exposés 

brièvement par Eschscholtz dans son, tableau des genres des 

Elatérides , publié dans le VIP volume de la Revue: de Silber- 

mann, a pour type l'E. melanocephalus Fabr., espèce très- 
répandue dans les collections. Autour de cette espèce se 
groupent un certain nombre d'autres qui ont avec elle de 
nombreux caractères. communs. Ge genre devrait ètre placé 

parmi les Athoites , si l'on voulait: s'attacher exelusivement à 
da forme des hanches postèrieures j mais en tenant compte de 

la strueture de tous les autres organes et de la tournure géné- 

rale des insectes qui le composent, il doit éèvidemment prendre 
rang à la suite des Megapenthes. M. Lacordaire (1) en fait 

une section des Elater.. 

Sous le nom d'Ypsilosthetus , jai placé à la fin de cette 

41) Gener. d. Coleopt, IV , p. 187, 
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sous-tribu un insecte très-remarquable de l'Améèrique du Sud, 
qui , avec les caractères principaux des Elatérites a, par 
exception , les bords de la fossette mésosternale —horizontaux 
comme les Atractosomus , les erochets des tarses "onguiculés 
comme beaueoup. de Cardiophoriles , enfin un. facies de 

Semiotus. 
On connait la larve de l'E. sanguineus qui a étè décrile 

par Bouché (Naturg. d. Inselt. 1854). Il n'est pas certain 

que celle de l'E. fulvipennis Hofím., décrite par le mème 

auteur, appartienne à la sous-tribu actuelle, 
Voici ce tableau des genres. 

A Crochets des tarses simples. 

a Hanches postérieures fortement élargies en dedaus 

en une large lame arrondie, c'est-à-dire dont 

le bord libre me présente pas d'angle aigu 

(Pl. VII, fig. 6: ). 
x Tarses garnis de brosses en dessous. Grammophorus. 
aa Tarses simplement ciliés en dessous. Drasterius. 

ada Hanches postérieures anguleuses vers le milieu 

de leur bord libre ( Pl. VII, fig. 9: ). 
a Sutures prosternales concaves et creusées en 

avant. 

X Premier article des tarses aussi long que les 

trois suivants réunis. Elastrus. 

xe Premier article des tarses plus court que les 

trois suivants réunis. 

X Tarses ciliés en dessous, leur. bord antero- 

inférieur non avancé. Elater. 

XX Tarses spongieux en dessous, leur bord 
antero-inférieur avancé en une très- 
courte lamelle aux tarses antérieurs. Blauta. 

aa Sutures prosternales (généralement rectilignes) 

planes jusqu'au sommet, 

X Antennes gréles , les articles 4 à 10 de méme 

largeur ou mème se rétrécissant en s'allon- 

geant. (Pl. VII, fig. 18a ). Megapenthes. 

4t Antennes courtes, les articles 4 à 10 se 
raccourcissant graduellement et s'élargis- 

sant. (Pl. VII, fig. 122). Melanoxanthus, 

AA Crochets des tarses fortement dentés. (Pl, VII, 4 
fig. 19a). Ypsilosthetus. 
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GRAMMOPHORUS. 

Sonien, in Gay, Hist. d. Chile, Zool. V, p. 20. 

Bedresia et Diacantha. Sou. loc. cit. p. 25 el 24. 

Elater et Corymbites, LAC. Gener. d, Col, IV , p. 189 et 211. 

Tète dirigée en avant, peu inclinée , le front en. carré 
transversal , coupé presque earréèment en avant, son arète 
antérieure ou carène transverse fine, peu avancée, mais cependant 

nettement détachée de la plaque nasale , celle-ci large et très- 
peu épaisse. Mandibules échancrées au sommet. Palpes maxil- 

laires terminés par un article triangulaire. 
Antennes médiocrement —longues , gréles, . peu fortement 

dentées , composées de onze articles, le premier assez long, les 

deux suivants égaux et de la longueur ou à peine plus longs , réu- 
nis, que le quatrième , le dernier échancré de chaque còté, 

Prothorax muni. d'angles postérieurs bien développés et for- 

tement carénés. 
Ecusson large. 

Elytres de forme normale. 

Prosternum aHongé , régulièrement et graduellement rétréci 

d'avant en arrière, avec ses sutures latérales fines, rectilignes , 
ne présentant pas de canaux au sommet, sa mentonnière 

arrondie, de grandeur moyenne, sa saillie postérieure droite 

ou un peu ineurvée en dedans. 

Bords de la fossette mésosternale déclives, non déprimés , 
celle-ci assez large. 

Hanches postérieures fortement et assez brusquement élargies 
en dedans , leur bord libre régulièrement courbe dans son 

milieu. 
Pattes assez robustes , leurs tarses courts , épais, garnis d'une 

pubescence serrée et mème de brosses en dessous, leurs 
articles 1 à 4 déeroissant graduellement en longueur, 

Ce genre est composé de quelques insectes du Chili qui ne 
diffèrent guère des Drasterius que par le revètement inférieur 
des tarses. Quant à la forme des sutures prosternales et des 
hanches elle est absolument la mème: leur facies seul est 

55 
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diflérent et , sous ce rapport , ils se rapprochent des Corymbites, 

de la division des Ludiites. La carène frontale , bien marquée , 

ne permet. pas cependant de les reporter dans le voisinage de 
ces derniers et je considère comme forcée leur fusion partielle 
avec les Corymbites , ainsi que l'a fait M. Lacordaire, outre 
la carène frontale , les hanches postérieures fortement dilatées 

en dedans et la strueture des antennes et des tarses établissent 
des diflérences assez notables entre eux et ces derniers. 

Solier les a répartis en trois genres en se fondant sur de 
légères modifications dans la forme des parties de la bouche, 
modifications qui n'ont une certaine valeur, dans la famille 

actuelle , que lorsqu'elles existent à un degré très-prononeé, 

ainsi que le fait observer, avec beaucoup de raison, M. 
Lacordaire. 

Les espèces se divisent ainsi qu'il suit : 

A Prothorax faiblement sillonné au milieu. 

a Elytres rouges, leurs stries à peine marquées. 1. G. rufipennis. 

aa Elytres noires, leurs stries bien marquées. 2. G. Solierii. 

AA Prothorax largement et profondément sillonné dans 

toute sa longueur. 
a Corps revétu d'une épaisse pubescence gris fauve qui 

masque la couleur foncière. 5. G. impressicollis, 

aa Corps noir, peu pubescent. 4. G. niger. 

1. G. RUFIPENNIS. Depressus , niger, parum nilidus, flavo- 

pubescens, antennis brunmeis ç prothorace subquadrato, apice 
tantum —rotundatim —angustalo, —confertim punctalo , medio 

canaliculato , angulis posticis retrorsum productis , acute cari- 
natis , elytris ultra medium sensim subdilatatis, subtiliter punc- 
talo-striatis , interstiliis planis , rufo-ferrugineis , corpore subtus 

pedibusque nigris , tarsis brumnmeis. — Long. 10-12 mill, lat. 

5 1/2-4 mill. 

Grammophorus rufipennis,. SoL, in Gay, Hist, d. Chile, Zool. V, p. 21, 

Col. pl. 13, fig. 14. 

Var. a. Elytris lasi nigris, 

Son, loc. cit. 
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Déprimé , asscz large, noir, péu brillant , avec les élytres 
d'un rouge ferrugineux terne, quelquefois noires à la base , 
revètu d'une giabendònce flave. Front tronqué presquè carré- 
ment en avant. Antennes brunes. Prothorax aussi large 

que long , parallèle sur les còtés, curvilinéairement rétréci 
seulement au sommet, densément ponctué , sillonné faiblement 
au milieu , ses abgies postérieurs dirigés en arrière et sur- 
montés d'une carène assez longue et aiguè, qui ne se pro- 
longe pas jusqu'à l'extrèmité de l'angle o4 on en aperçoit úne 
très-petite, qui se dirige plus en dedans que la première. 

Ecusson en forme de mitre, assez large. Elytres de la largeur 
du prothorax à la base et deux fois, au moins, plus longues, 

peu à peu et très-faiblement élargies depuis la base jusquíau 
delà du milieu., conjointement arrondies à l'extrémité, très- 
finement: ponetuées-striées , les stries un peu plus fortes et plus 
distinctement ponetuées sur les parties latérales que près de la 

suture ,. les intervalles plans. et finement. ruguleux. Dessous du 
corps Bt , pattes de mème couleur avec les: tarses bruns. 

Du Chili , Goquimbo et Valparaiso. 
La variélè est. commune. 

2. G. Sournu. Depressus, niger, flavo-pubestèns, antennis 
brumneo:nigris ç prothòrace subquadrato,, dpice arètatim an- 
gustatò , confertim punctato', basi tantumi canaliculatò , angúlis 
posticis retrorsum produclis , acute carinatis 3. eltftfis: aftice 
parallelis, yrofunde punetato:striatis: interstitiis. convesxiusculis 
dense punctulatis ç corpore subtus pedibusque digris. — Long. 

40-12 mill. lat. 5 4/2-4 mill. 

Grammoplorus rufipennis Var. SòL. in Gav, Hist. d. Chile, Zo0l. V , 

p. 21. 

Gette espèce , considérée par Solier comme une simple vàricté 
de la précèdente, ( ce que semble indiquer du reste là variélé 
réelle du rufipennis oà les élytres sont noires: à" là' base, ) en 

diflère non seulement par la couleur des élytres, mais aussi 
par les stries qui: sont: ici. profondes:,: surtout vers la suture , 
à l'opposé de: ce qui: existe' ehez le rufipenniss les: intervalles: 
sont sensiblement convexes , en: outre le sillon dú prothorax 
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qui , bien que faible chez le précèdent , se prolonge jusqu'au 

sommet , n'est chez celui-ei visible qu'à la base. 
Du Chili. 

5. G. IMPRESSICOLLIS, Fusco-niger, pube fulvo-cinerea dense 

tectus 4 prothorace latitudine longiore, versus medium paulo 

dilatato, confertim punctato, late profundeque canaliculato , 

angulis posticis divaricatis , carinatis , elytris postice attenuatis, 
punctalo-striatis , corpore subtus pedibusque concoloribus. — 
Long. 15-18 mill., lat. 4-5 mill. ( Pl. VII, fig. 1.) 

Bedresia impressicollis. Son, in Gax, Hist, d. Chile , Zool. V, p. 25. 

D'un noir brunàtre, —teinte complètement voilée par une 
pubescence cendré fauve qui donne cette couleur à tout l'in- 

seete. Front subquadrangulaire , dèprimé en avant. Antennes 

plus longues que la téte et le prothorax chez le màle, un peu 

plus courtes chez la femelle. Prothorax plus long que large, 
un peu élargi dans sa portion moyenne, portant un sillon 
médian large et profond qui en occupe toute la longueur, 

. densément ponctué , ses angles postérieurs longs , divergents , 

aigus, fortement carénés. Ecusson subogival , déclive. Elytres 
un peu plus larges que la partie moyenne du prothorax dans 
les deux sexes , atténuées dans leur moitié postérieure , un peu 
déprimées. vers la suture , finement ponctuées-striées , les in- 

tervalles aplatis, le troisième un peu élevé à la base , quel- 
quefois jusqu'au milieu chez la femelle. Dessous du corps et 

pattes de la couleur du dessus. 

Du Chili. 
Solier place (1. c.) une autre espèce dans son genre 

Bedresia , quil nomme B. punctatosulcata, mais celte espèce 
est bien diflérente de celle-ci et se rapproche beaucoup des 

Pomachilius dans le voisinage desquels on la trouvera déerite 

plus loin.: 
Cette espèce a le facies des Corymbites qui correspondent 

à l'ancien genre Diacanthus, i 

4. G. NiGER, Niger, parum nitidus , pube fulvo-brunnea parce 
veslitus , prothorace latitudine haud longiore , versus medium 
paulo dilatato, medio canaliculato, angulis posticis divarica-. 
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tis, — carinalis , — elylris —postice parum atlenuatis , punctato- 
striatis , interstitiis tenuiter rugulosis , tarsis brumneis. — Long. 

8-10 mill., lat. 2 5/4-5 1/4 mill. 

Diacantha nigra. SoL, in Gav, Hislor. d. Chile ,Zool, V, p. 24, Col. pl. 

44, fig. 1. 

Plus court et proportionnément plus large que le précédent, 

noir, revétu d'une pubescence éparse, brun fauve, qui ne 

masque nullement la couleur foncière. Front impressionné. 

Antennes brun noir. Prothorax un peu plus large que long, 
rétréci au sommet à partir du milieu oú il est un peu plus 
large que vers le quart postérieur, convexe , sillonné dans 

toute sa longueur, densément couvert de points subinégaux et 

peu régulièrement semés , ses angles postérieurs longs, très- 
divergents , carénés. Elytres plus larges que le prothorax, 
eurvilinéaires sur les còtés, ponctuées-strices, les intervalles 
presque plats et finement ruguleux. Dessous du eorps et 

pattes noirs , -tarses bruns. 

Du Chili. 
Cette espèce a le facies de certains Corymbites et plus encore 

des Monocrepidius brésiliens de la deuxième section, dont elle 

a le front et les hanches, ses tarses simples la rangent dans 
les. Elatérites. 

SI DE Re 
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Escus, in Tuox , Entom. Arch. Il, 1, p. 353. 

Cryplohypnus pars. GERM. Zeitschr. f. d. Enlom. V, p. 148 el seq. — 

Lac. Gener. d. Coléopt. IV, p. 190. 

Oophorus. GuóRIN-MéN. Mag. d. Zool. Ins. 1838: voy. d. L. Fav, p. 352. 
— DEj. Cat. ed. 5, p. 103. 

Monocrepidius pars. LEc. 4m. phil. Soc. Trans. X, nev. ser, p. 484. 

Tète assez petite , peu inclinée , front régulièrement convexe , 
son bord antérieur courbe , médiocrement saillant au-dessus 
de la plaque nasale: celle-ci peu épaisse. Mandibules échanerdes 
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au sommet. Palpes maxillaires terminés pàr un article trian- 
gulairement allongé et acuminé. 

Antennes médiocres , grèles, de onze articles, le premier 
assez gros , les deux suivants subégaux et plus longs , réunis , 
que le quatrième , les articles 4-10 triangulaires, le dernier 

en ovale allongé. 
Prothorax généralement grand en proportion des élytres. 
Ecusson assez large. 
Elytres de forme régulière , arrondies aux épaules. 

o Prosternum muni d'une mentonnière médiocre et d'une 
pointe postérieure droite, ses sutures latèrales reetilignes , 
rarement un peu ouvertes au sommet. 

Hanches postèrieures étroites en dehors , brusquement dila- 

tées en dedans en une large lame arrondie , leur bord libre 
ne formant pas d'angle aigu vers son milieu. 

Pattes grèles , les tarses simples, ciliés en-dessous. 

Les Drasterius forment un petit groupe d'espèces assez 
homogène , sauf une d'entre elles ( D. Gaudichaudii) qui, sous" 

le rapport du facies, serait mieux placée parmi les ZEolus 
de la première section , si le quatrième article de ses tarses 
non dilatè ne la ramenait dans les Elatérites. Ce dernier 

caractère rapproche ces insectes des Elater, bien que sous tous 
les autres rapports ils touchent de très-près aux Monocré- 

pidiiles. 
lis sont représentés dans le nouveau et dans tanda continent. 

A Téguments de couleur variée. 

a Prothorax un peu plus large ou aussi large que 

long. 

2a Ponctuation du prothorax assez égale, 

 Pubescence grise. 
X Intervalles des stries des nià aplatis 

ou à peu près. 1. D. bimaculatus. 

X X Intervalles des stries des élytres con- 
vexes. 5. D. brahminus 

xi Pubescence fauve, 4. D. collaris. 
aa Ponctuation du —prothorax très-inégale. 9, D. figuratus. 

aa Prothorax distinctement plus long que large 
dans les deux sexes. 

a Cerps déprimé en dessus. 

X Abdomen noir, téguments assez luisants, 8, D. comis, 
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Ri Testacé en dessous: téguments peu luisants. 9. D. livens. 

ea Corps convexe en dessus. 10. D. Caudichaudii. 

AA Téguments unicolores. 

a Bruns. 5, D. sulcatulus. 

ad Noirs. 

a Paites brunàtres. 71. D. simiolus. 

ad Pattes testacées. 

€ Prothorax densément ponctué. 11. D. pullatus. 
dt Prothorax éparsément ponctué. 6. D. indus. 

4. D. BimAGuLATUS. Niger, nitidus, pube subtili fulvo-grisea 

haud dense vestitus , fronte convexa , prothorace longitudine 

latiore , apice rotundatim angustato , postice lateribus recio 
parallelo , convexo, confertim subequaliter punctato , angulis 

posticis brevibus , acutis , retrorsum productis , elytris punc- 
tato-striatis , interstitiis fere planis, dimidia parte antica rufa, 

nigro-maculata , quita subapicali flava. — long. 4-5 mill., lat. 

1 4a 5/4 mill. 

Elater bimaculatus. FaBR. System, Eleuth. IL, 245, 194. — Entom. Syst. 
1, HL, p. 255, 19. — Rossi, Faun, etrusc. I, p. 182, 45', Ta. 5, Í. 10, 

— Ouiv. Entom. 1l, 51, p. 49, 70. Tab. V, fig. 45. ab. HERBSr, Col 

X, p. 84, 985, Tab. 168, fig. 9. — Paz. Faun. Germ, fasc. 16, Tab. 9e 

— ILLi6. Mag. VI, p. 8, 14. — ScuòNm. Sya. Il, 515, 251, — —MENETR" 
Cat. rais. p. 159, 645. 

Drasterius bimaculatus. Srepn. Man. of Brit. Col. p. 481. — Lucas, 

Explor, d. l'Algérie, Entom. p. 166. — DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. — MENETR. 

Ins. d. voyage d. LEHM. in Mem. Ac. sc. Petersb. VI, 1848, p. 51, 249. 
— Fon. Meletem. V. — DE Mans. Cat. p. 91. — EleseNy. Naturg, d. Ins: 

Deutschl. IV, p. 571. 

Gryptohypnus bimaculatus. GeRM. Zeitschr. f. d. Entom. V , p. 149, 25, — 
Busr, Xif. Europ. fasc. XXII, 45. 

Var. a, Antennis pedibusque pallide testaceis. 

Cryptohypnus pallipes pars. RusteR, Rú/. Europ. fase. XV, 19. 

Var. b. Pedibus testaceis, femoribus infuscatis. 

Cryplohypnus variegatus. RusTER , loc. cit, fasc. XXII, 44. 

Var. c. Prothoracc lateribus rufis. 

Var, d. Proihorace rufo , linea media obsoleta obscura. 

Var. c., Elytris pallide rufis , fascia postica apiceque obseuris, 
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Var. f. Elytris nigris, lineis anticis tribus in singulis rufis vel rufó-fer. 

rugineis , macula postica flava, 

Cryptohypnus fenestratus. RusTER, loc, cit, fasc. XXII, 45. 

Var, g. Elytris nigris, macula humerali, altera ante apicem flavis. 

Cryptolypnus quadrisignatus. RusrER, loc. cit, fasc. XVIII, 16. 

Var. h, Elytris basi sensim rufescentibus , macula postica flava. 

Var. i. Elytris nigris , punclo ante apicem pallido. 

Elater binotaius. Rossi, Faun. eirusc. Mant. 1, p. 59. 

Assez déprimé, noir, brillant , revètu d'une pubescence 
d'un gris-fauve , la moitié ou les deux tiers antérieurs . des 
élytres rouges , et une tache arrondie flave vers l'extrémité 

de chacun de ces organes , très-souvent une fascie raccourcie 

noire .partant du bord externe, vers la partie postérieure de la 
portion rouge des élytres. Front fortement et régulièrement 

convexe, arrondi en avant. Antennes d'un brun rougeàtre 

plus ou moins clair, atteignant lés angles postérieurs du pro- 
thorax. Prothorax plus large que long, arrondi sur les còtés 
dans sa moitié antérieure , droit et parallèle en arrière, assez 
convexe , densément ponctué , les points à peu près égaux, 
ses angles postérieurs dirigés en arrière et à peine un peu en 

dehors à l'extrémité , courts , aigus , carénés. Ecusson large, 

subogival. Elytres de la largeur du prothorax, parallèles dans 
leur moitié antérieure, curvilinéairement rétrécies en arrière , 
assez fortement striées , les stries ponctuées , les intervalles 
très-faiblement convexes. Dessous du corps noir et pubescent, 
épipleures jaunes, pattes ordinairement de la couleur des 
antennes, 

On rencontre cette espèce dans toutes les régions qui entou- 
rent la Méditerranée , aussi bien en Afrique qu'en Europe et 

en Turquie. On la trouve ègalement au midi de la Russie et 
dans le Caucase. 

Elle varie tellement sous le rapport de la disposition des 
couleurs , qu'il est difficile, lorsqu'on n'a sous les yeux qu'un 
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petit nombre d'exemplaires des types les plus dissemblables des 
variétés, de ne pas y voir autant d'espèces distinctes. Il n'en 
est plus de mème lorsqu'on examine atlentivement un grand 
nombre d'individus de provenances diverses (1). On trouve 
alors toutes les transitions si bien marquées, qu'il devient 
impossible de limiter exactement chacune des espèces qu'on 
voudrait y établir, je suís done porté à ne eonsidérer toutes 
ces formes que comme des variations d'un type unique, 

Je me suís borné, dans la liste ei-dessus, à n'indiquer 
que les principales variétés, il sera facile de se représenter 
toutes ,les combinaisons qu'elles peuvent offrir en se fondant 
l'une dans l'autre. 

La distribution géographique de ces variètés est assez im- 
portante à connaitre, en voici un apereu sommaire. 

- La variété a se trouve surtout dans le midi de l'Espagne 
et la partie de l'Afrique qui lui est opposée, la: variété b se 
rencontre en lItalie, les variétés c et d sont toutrà-fait propres 
à PAsie mineure et à la: Syrie, la variété e se reneontre dans 

la Dalmatie , lillyrie , et la Styrie, la: variété: f est du 

Pièmont et de la Lombardie, on la trouve aussi en. Grèce', 
la variété h habite le midi de la Russie et le Caucase, enfin 

la varicté i, ainsi que: la variété g, sont disséminces dans 

toutes les régions qu'habite le type. Il est entendu qu'on ne: 
rencontre pas exclusivement ces variétés dans les lieux indi- 
qués , mais simplement qu'elles y sont plus communes: ib 
faut excepter, peut-étre , sous ce rapport, les var. c et d: 

2. D. FiguRATus. Niger, densius pube fulvo-grisea vestitus , 

fronte convexa , prothorace apice anguslato , convexo , ine- 
qualiter punctalo , lateribus rufo, angulis poèticis retrorsum 

productis , extrorsum carinalis , elytris prothorace duplo lon- 
gioribus , punctato-striatis , plaga humerali, fascia obliqua 
media maculaque apicali rufis, pedibus Fufls: pres: Long. 4-8 

mill., lat. 1 4/5-1 4/2 mill. ( Pl. VII, fig. 6.) 

(1) J'ai sous les yeux plus de trois cents exemplaires de celte espèce, 
originaires des différents pays qui entourent la Médilerranée, et c'est après 
avoir comparé entre eux , avec sòin, tousles types principaux, que je mé 
décide à les réunir sous un seul nom, 

54 
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Oryplolypnus figuratus, Genm. Zeitsehr. /. d. Entom. V, p. 148, 22. 

Drasterius figuralus. Enicus. in litt. 

Elater inconstans. VVaLTL in litt. 

Var. a. Prothorace migro, angulis rufis. 

Var. ò. Prothorace toto nigro , elytris maculis rufis subobsoletis. 

Var. c. Prothorace elytrisque nigris immaculatis. 

Il diflère par la ponetuation inégale du. prothorax , par la 
pubescence beaucoup plus dense et qui voile sensiblement la. 

couleur des téguments, des différentes variétés du bimacu- 
latus, qui ont toujours un aspeet plus luisant. Le type de 

l'espèce actuelle se reconnaitra aisément à la dispesition oblique 
de la fascie médiane des Eélytres. 
H se trouve en Egypte, en Syrie et jusqu'en Perse. 

Bien qu'inégale la ponetuation du prothorax n'est pas doubòle 

comme chez les Heteroderes. Il est évident, cependant, que 
cette espèce établit un passage entre ce dernier genre et celui-ci. 

5. D. pRAumINUS. Niger, nitidus , densius pube fulvo-grisea: 
vestilus, fronte convexa, prothorace longitudine sublatiore , 
apice angustalo , convexo , crebrius punctato , angulis rufis , 

elytris punctato-striatis , interstiltiis convexis , villa dorsali me- 

dium versus cum sutura conjuneta , gullaque subapicali rufis , 

epipleuris nigris , pedibus flavis. — Long. 41a mill. lat. 49/s mill. 

D Drasterius brahminus. LAFERTÉ, in litt. 

Var. a. Elytrorum villa dorsali obsoleta. 

I diffère du bimaculatus par sa pubescence plus épaisse , sa 
ponctuation plus serrée et la coloration des angles antérieurs 

et postérieurs du prothorax , en outre ses épipleures sont noires. 
Il se distingue du figuratus par le dessin des élytres. Il est 

plus difficile de reconnaitre les variétés de ces deux dernières 
espèces , cependant il reste la couleur des patíes, qui sont 

toujours jaune clair dans le brahminus. 

De l'Himalaya. 



DRASTERIUS, 497 

4. D. conranis. Rufo-testaceus , sat. dense fulvo-pubescens, 

fronte obscura ç prothorace transverso , punctulato , ' plaga 
elliptica media nigra , elytris punctato-striatis , gutla apical: 

villaque abbreviata laterali, postice dilatata mrufo-testaceis Ç 

corpore subtus obscuro, antepectore rufo , pedibus testaceis. — 

Long. 4 mill., lat, 4 4/2 mill. 

Drasterius collaris. La FERTÉ, in litt. 

Var, a. Elytrorum vilta postice cum sutura conjunela. 

Assez déprimé , revètu d'une pubescence fauve, le front 
moir, le prothorax rouge avec une tache elliptique au milieu 

noire, les élytres noires avec une tache apicale et une bande 
rapprochée du bord externe, s'élargissant en arrière et se ter- 

minant un peu au delà du milieu, soit en se réunissant au 
bord externe , soit en mème temps à ce bord et à la suture, 
d'un testacé rougeàtre. Front convexe. Antennes rongeàtres. 
Prothorax notablement plus large que long, arrondi sur les 
còtés en avant, convexe, assez densément ponetué , ses angles 

postérieurs petits , aigus , dirigés en arrière , brièvement carénés. 

Elytres de la largeur du prothorax et un peu plus de deux 
fois plus longues, finement ponctuées-striées , les intervalles 
aplatis. Dessous du corps noir sauf l'antèpectus qui est rouge 

jaunàtre , patles testacées. 
Des Indes orientales , Morad-Abad. 
Cette espèce est très-reconnaissable à la couleur et à la forme 

moins carrée, plus transversale de son prothorax. Dans la 

variété a , la bande rouge-testacé des élytres s'est aggrandie au 
point que celles-ci paraissent de cette couleur, avec une tache 
quadrangulaire jpostseutellaire et une fascie oblique postérieure 

noires, 

5. D. suncarunus. Brunneus , subnilidus , subtiliter griseo- 

pubescens ç.— fronte convexa, obscura, prothorace. longitudine 

latiore , convexo, crebre fortiter punctalo , disco utrinque 
infuscato , elytris striis latis , profundis , punctatisque , inter- 

sliliis convexis / corpore subtus vufescente , pedibus sulfurets. 
Long. 4 (mill., lat. 4 4/5" mill. 

Drasterius sulcatulus, Des. Cat, ed. 5, p. 106, 
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Moins déprimé que les precédents , brun rougeàtre, un peu 

luisant , revètu d'une fine et courte pubescence grise. Front 
convexe , obscur. Antennes rougeàtres. Prothorax plus large 
que long, rétréci seulement au sommet , assez convexe , trèse 

ponctué, ses angles antérieurs jaunàtres, les còtés du disque 
noiràtres, Elytres moins de deux fois plus longues que le pro- 
thorax , profondèment striées , presque sillonnées , les stries 

ponetuées , les intervalles étroits et convexes. Dessous du corps 
rougeàtre clair. Pattes jaunes. 

Des Indes orientales. 

6. D. ixpus, Niger, nitidus , pubescens , fronte convexa , 
prothorace longitudine paulo latiore , convexo, sparsim punc- 

falo, angulis posticis brevibus, vix carinalis , elytris. sub- 
punctato-striatis , interslitiis subconvexis , antemnis pedibusque 
rufo- testaceis. — Long. 4 mill, , lat. 4/4 mill. 

Petit , noir, assez brillant, pubescent. Front très-eonvexe. 

Prothorax un peu plus large que long, légèrement arrondi 
sur les còtés en avant, convexe , éparsément ponctué , ses 
angles postérieurs petits , presque dépourvus de carènes. Ely- 

tres de la largeur du proMhorax et deux fois à peine plus 
longues, parallèles jusqu'au delà du milieu, striées, les stries 
peu distinctement ponctuées , les intervalles un peu convexes. 
Antennes et pattes d'un testacé rougeàtre. 

De la còte occidentale de l'Hindoustan 3 Bombay. 

Sa couleur entièrement noire le distingue des précédents, II 
ne pourra ètre confondu qu'avec la variété noire du figu- 

ratus , mais ce dernier, d'une provenance très-dificrente, a 
les stries des élytres beaucoup plus distinctement ponctuées et 
la carène des angles postérieurs plus forte. 

7. D. simionus. Nigricans, pube cinerea obsitus, fronte 
convexa, medio subimpressa j antennis —brunneis prothorace 

latitudini longitudine subequali, apice paulo angustato , con- 
vexo, crebre sal fortiler punctato , angulis posticis brevibus , 

reirorsum productis , carinatis ç elytris punclato strialis , in- 

terstiliis fere planis, corpore sublus pedibusque brunneis. — 
Long. $ 4/2-6 mill,, lat, 4 5/4- 4 afs mill. 



DRASTERIUS. 429 

Tout entier d'un noir plus ou moins brunàtre en dessus, 

revètu d'une pubescenee cendré-blanchàtre modifiant sensible- 

ment la couleur foncière, Front convexe et impressionné au 

milieu. Antennes brunes. Prothorax aussi long que large chez 

le màle , un peu plus large chez la femelle , légèrement arqué 

sur les còtés , médioerement convexe , assez densément et for- 

tement ponetué , faiblement rétréci au sommet, ses angles 

postèrieurs dirigés en arrière , courts , aigus , carénés. Ecusson 

bombé. Elytres de la largeur du prothorax et moins de deux 

fois plus longues , déprimées, subélargies au milieu ou au 

moins parallèle dans leur moitié antérieure, curvilinéairement 

rétrécies en arrière , ponctuées-striées , les intervalles des stries 

à peu près plats et pointillés. Dessous du corps brun, pattes 

de mème couleur. 
Du Mexique et de la Californie. 

Collection de MM. de Mniszech et de la Ferté Sénectère. 
Il a la tournure et la taille du D. bimaculalus. 

8. D. cons. Testaceus , depressus, pube griseo-fulva subtili 

sat dense vestitus ç fronte leviter convexa , obscura, prolhorace 

latitudine longiore, basi apiceque angustalo , parum convexo, 

dense subtiliter punctato , villa media lata nigra, scutello 

convexo , nigros elytris medio subdilatatis, depressis , punc- 

tato-substrialis , villa suturali antice abbreviata fasciaque pos- 

tica nmigris, metathorace abdomineque nigris. — Long. 6-7 mill., 

lat, 1 3/4-2 mill. 

Monocrepidius comis. LEc. Rev. Elat. Un. St, in Am. phil. Soc. Trans. 
neu Ser. X, p. 484, 9. 

Assez dèprimé , testacé, revètu d'une pubescence fine et 

assez serrée , gris fauve, la tète, une bande large au milieu 
du prothorax et l'écusson —noirs , les élytres présentant une 
bande juxta-suturale raccoureie en avant et envoyant, en 

arrière, un rameau vers le bord externe. Front légèrement 
convexe et ponctué. Antennes médiocres. Prothorax un peu plus 

long que large, rétréci au sommet et à la base, arqué sur 
les eòtès, peu convexe, assez densément ponctué, ses angles 
postèrieurs dirigés en arrière et un peu recourbés en dehors 
au sommet, carénés. Ecusson bombé, petit , noir, Elytres de 
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la largeur du prothorax à la base , un peu  élargies vers le 
milieu , obtuses à l'extrémité , déprimées , finement striées., 

les stries ponetuées , les intervalles aplatis , pointillés. Dessous 
du corps obseur avec les flancs du prothorax, la menton- 
nière du prosternum et les pattes testacés. Hanches postérieures 
brusquement et fortement élargies en dedans. 

Californie , San-Francisco et San-Jose. 

Gette espèce a des rapports de forme avec l'Anchastus 

cinereipennis d'une part, avee les ZEolus et spécialement l'ZE, 
dorsalis d'autre part, mais il diflère des deux par ses tarses 
simples. D'un autre cóté elle se rapproche beaucoup de notre 
Drasterius bimaculatus. Elle est une de celles qui rendent si 
difficile la classification de ce groupe d'Elatérides rapproché des 

Monocrepidius, et qui m'ont obligé à former, dans ce groupe, 
des coupes génériques basées sur des caractères de peu de 
valeur, mais qui facilitent le classement des espèces sans rompre 
trop violemment leurs affinités réciproques. 

9. D. nivENs. Teslaceus , depressus , pube griseo-fulva den- 

sius pubescens , fronte convexa, obscura, prothorace latitudime 

longiore , basi apiceque angustato , parum convezo, dense 
fortius punctato , vilta fusiformi abbreviata nigra 3 scutello con- 

vexo , obscuro , elytris medio subdilatatis, depressis , punctato- 
strialis , villa suturali antice abbreviata et dilatata posticeque 

extrorsum appendiculata nigris ,ç corpore subtus pedibusque tes- 
taceis. — Long. 61 mill., lat. fere 2. mill. 

Monocrepidius livens. Lc. Rev, Elat. Un, St. in Am. plil. soc. Trans, 
ne. Ser. X, p. 484, 10. 

Var. a. Prothorace macula media obsoleta. 

De la taille et de la forme du précédent, dont il est fort 
voisin, mais un peu moins luisant, ce qui tient à sa pubes- 
cence peu épaisse et. à sa ponctuation plus forte. Testacé, 
revètu d'une pubescence assez serrée d'un gris fauve, la tèlte, 
une bande fusiforme sur le prothorax et l'écusson noirs , les 
élytres offrant une bande suturale élargie et raecourcie en 
avant, appendiculée en dehors vers l'extrémité, de mème 
couleur, Dessous du corps entièrement testacé, 
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Californie , Vallecitas et Rio-Colorado. 

Je l'ai reque, ainsi que l'espèce précédente , de M. J. 
Le Conte. 

40. D. Gaupicnaupi. Fusco-brunneus , pube subtili , grisea, 

brevi sat dense vestitus , fronte convexa, prolhorace latitudine 
longiore , apice a medio rotundatim angustato , convexo, cre- 

berrime cequaliter punctato , ferrugimeo-testaceo-marginalo ç ely- 
tris oblongo-ovatis , subtiliter punctato-striatis , interstitiis planis, 

punctulatis , basi vittaque marginali ultra medium emarginata 
vel interrupta ferrugineo-testaceis. — Long. 6 4/a-Ti/a mill., lat. 4 9/4 

4 4/8 mill, 

Oophorus Gaudichaudi. GuéRIN-MéN. Voyage de la Favor, p. 52, pl. 250, 

fig. 4. 

Crypiohypnus Gaudichaudii. GERm. Zeitschr. f. d. Entom, V, p. 155, 29. 

Oophorus distinguendus. DE3. Cat. ed. 5, p. 105. 

Var. a. Brunneus , prothorace elyírisque laleribus pallescentibus. 

Assez convexe, revètu d'une fine pubescence grise , brun 
plus ou moins obseur avec le prothorax et les èlytres bordés 
de testacé ferrugineux, la bande des  élytres interrompue ou 
échancrée vers l'extrémité. Front convexe et ponctué. Antennes 

rougeàtres. Prothorax plus long que large , rétréci au sommet 
à partir du milieu , convexe, très-densément ponetué, ses 
angles postérieurs dirigés en arrière et assez fortement carénés , 
avec une très-petite carène secondaire à l'extrémité de l'angle 
entre la première et le bord interne. Ecusson bombé. Elytres 
de forme ovalaire, moins de deux fois plus longues que le 
prothorax, finement ponctuées-striées , les intervalles aplatis et 

ponctués. Dessous du corps brun rougeàtre luisant ,/ pattes 

testacé clair. 
Du Pérou , Callao. 
Collection de MM. Guérin-Méneville et de la Ferté Sénectère. 
Cette espèce a tout-à-fait la tournure et le genre de. colo- 

ration des Eolus , mais elle a le quatrième article des tarses 
aussi gréle que le précedent. 
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Dans la variété , les bandes latérales se fondent peu à peu 
dans la couleur du fond , et non d'une manière tranchée 
comme dans le type. 

11. D. punmArus, Depressus , niger, nitidus, pube flavo- 

grisea 3 fronte convexa , prothorace subquadrato , lateribus pau'o 
arcualo , crebre sat fortiler punctalo, angulis posticis retrorsum 
productis , apice vix extrorsum subincurvalis , carinalis 4 ely- 

tris. punctalo-strialis , interstiliis antice subconvexis , punctula- 

lis, pedibus testaceis. — Long. 8 mill., lat, 2 4/2 mill. 

. Noir et assez luisant, déprimé, revètu d'une pubescenee 
d'un gris flave, très-caduque. Front convexe , arrondi en avant. 
Antennes brunes. Prothorax aussi large que long, de forme 

à peu près carrée, un peu arqué seulement sur les eòtés , 
recouvert d'une ponetuation dense, assez forte , ses angles 
postérieurs assez petits, aigus, dirigés en arrière avec leur 

extrèmité un peu recourbée en dehors , surmontés d'une carène 

courte. Ecusson assez large. Elytres tout au plus aussi larges 
que le prothorax et à peine deux fois plus longues , parallèles 

sur les còtés jusquíau milieu, curvilinéairement rétrécies du 
milieu au sommet , déprimées avec la suture un peu redressée 

surtout en arrière , striées , les stries ponctuées , les intervalles 
plans en arrière , subconvexes. en avant, finement. pointillés. 
Dessous du corps brunàtre , pattes d'un jaune testacé. 

De Buenos-Ayres. 
Collection de M.. de la Ferté Sénectère, 

Je ne connais point en nature l'espèee suivante dont je 

reproduis ei-dessous la description. 

Elle pourrait bien étre un Heteroderes à. tarses simples et 
prendre rang dans la quatrième section de ce genre , à còté 
de l'H. inops. 

D. umsnosvs. Pubescens , niger , elytris fuseo-lestaceis, dorso 

infuscatis , pedibus flavis. Long. 5 t/8 ". 

ERicus, in VVIEGM, Arch. 1845, p. 225. 
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Port de l'Agriotes sputator, moir, revètu d'une pubescence 
d'un flave-grisàtre , antennes testacées , palpes flaves , le der- 
nier article acuminé , corselet un peu plus court que large , 
rétréci vers la base, à còtés arrondis , convexe, densément 

et fortement ponctué , les angles postérieurs brunàtres , élytres 
fortement ponctuées-striées , les intervalles finement ponctués , 
brunàtres sur le dos , d'un brun testacé sur les còtés. Pattes 

flaves. 
Angola. 

ELASTRUS. 

Tète à demi enchassée dans le prothorax , à demi inclinée , 
front régulièrement convexe , arrondi en avant, plaque nasale 
assez haute. Mandibules brièvement bifides au sommet. Palpes 
maxillaires terminés par un article triangulaire. 

Antennes robustes , fortement dentées en scie, de onze 

articles , le premier court, les deux suivants petits, égaux, 

moins longs , réunis , que le quatrième , celui-ci et les suivants 
larges , triangulaires , le dernier oblong, terminé par un 

faux article. 
Prosternum long , ses sutures latérales un peu concaves , 

ereusées en canaux en avant. 
Bords de la fossette mésosternale déclives, très-peu saillants, 

très-divergents. 

Hanches postérieures brusquement et fortement élargies en 
dedans , son bord libre anguleux en dehors de l'insertion 

des pattes. 
Pattes de longueur moyenne , tarses composés d'articles sim. 

ples, diminuant rapidement de longueur du premier au qua- 

trième : le premier aussi long que les trois suivants réunis , 
le quatrième très-petit , ongles simples. 

Ge genre est fondé sur des espèces propres à Madagascar qui 

ont des rapports évidents avec les Anchastus , de la sous-tribu 
précédente , mais qui en difièrent par l'absence de lamelle au 
troisième artiele des tarses, ce qui les amène auprès des 

Elater, Comme ceux-ei, les Elastrus ont la tète bombée , 
35 
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les sutures latérales du - prosternum —eoncaves et ereusées en 
avant, les hanches postérieures fortement dilatées en dedans. 
et anguleuses sur le bord libre , cependant l'allongement du 

premier article des tarses , structure qui caractérise aussi les 
Physorhinites, établit une distinction assez nette entre eux. 

A Prothorax et élytres bruns. 
a Prothorax plus large que long. 

aa Prothorax plus long que large. 

— . E. anchastinys. : 

. E. tepidus. to 

E. sardioderus. 4) AA Prothorax rouge, élytres noires. 

1. E ANCuASTINUS. Fuscus , pube fulvo-brunnea tectus, fronte 

convexa , antice rotundata , antennis articulis 2 et 5 brevis- 

simis , equalibus y  prothorace longitudine paulo latiore, a 

basi angustalo , confertim —punclato, angulis posticis obsolele 
bicarinatis ç.— elytris substriatis , striis punctatis , interstiliis 

planis , rugulosis 3 pedibus rufo-ferrugineis, — Long. 14 mill., 

lat. 454 mill. 

Brun, revétu d'une pubescence assez longue, d'un fauve 

brunàtre , subsoyeuse , à. reflet jaunàtre. Front convexe et 
ponctué , son bord antérieur arrondi. Antennes allongées, leurs 
articles 2 et 5 égaux, —très-courts , moins longs , réunis , que 
le quatrième. Prothorax un peu plus large que long , convexe 

et très-densément ponetué , subsillonné à la base, ses angles 
postérieurs courts , légèrement bicarènés , la carène interne à 
peine marquée. Ecusson très-déclive. Elytres deux fois et demie 

plus longues que le prothorax , assez convexes , finement striées, 

les stries internes marquées de points espacés et fins, les 
externes de points plus gros et plus rapprochés , les intervalles 

aplatis et légérement ruguleux. Hanches postérieures fortement 

dilatées dans leur portion interne. Pattes d'un ferrugineux 

rougeàtre. 

Madagascar. 
Il a tout-à-fait le front et les hanches postérieures et un 

peu la tournure générale d'un Anchastus. C'est une des espèces 

qui montrent le mieux les rapports intimes. qui existent. entre 

la sous-tribu. précédente et celle-ci. 
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9. E. 'apibus. Fusco-brunneus, pube rufescente tectus j fronte 
equaliter convexa, antice rotundata, antennis articulis 2 el 5 
subequalibus ,' prothorace latitudine longiore , a basi angustalo, 

confertim punctato , angulis posticis bicarinatis , elytris punc- 
tato-striatis, interstitits granulatis , dilutioribus y: corpore subtus 
pedibusque obscure brunneis. — Long. 11-15 mill, , lat. 5-4 448 mill. 

Moins large , en proportion, que le précèdent3 brun obscur 

avec les élytres d'un brun plus elair, revétu d'une pubescence 
rougeàtre. Front régulièrement convexe et ponctué, ' arrondi en 

avant, son bord antérieur peu saillant.. Antennes à articles 2 
et 5 subégaux. Prothorax plus long que large, rétréci d'arrière 

en avant à partir de la base, convexe, densément ponctué, 

ses angles postérieurs surmontés d'une forte saillie longitudinale 
qui présente deux arètes distinetes. Elytres aussi larges que 

le prothorax et deux fois plus longues, rétrécies à partir de 

la base , convexes, ponctuées-striées , les intervalles plats et 

granuleux en avant, Dessous du corps et pattes brun obscur. 

Madagascar. 

Il est intermédiaire , pour la forme du corps, entre l'espèce 
précèdente et la suivante. 

ó. E. SARDIODERUS. Afer, nilidus , pubescens: prothorace 

coccineo , latitudine mullo longiore, a basi sensim paulo atte- 
nuato, confertim puuctulato , basi sulcato , angulis posticis 

breviter bicarinatis , elytris prothorace haud. duplo longioribus, 

a basi sensim paulo attenuatis, apice oblusis , siriis exlernis 

punctatis , internis obsoletis, pedibus nigris. — Long. 48-17 

omill,, lat. 4-41/4 mill. (Pl. VII, fig. 8) i 

D'un beau noir assez luisant, avec le prothorax d'un rouge 

de cornaline, revétu d'une pubescence fauve sur le prothorax, 

obseure sur le reste du. corps. Front régulièrement convexe , 

son bord antérieur arrondi. Antennes atteignant l'extrémité des 

angles postérieurs du prothorax ehez le màle, plus courtes 

ehez la femelle , dentées en seie avec les articles 2 et 5 petits 
et égaux. Prothorax beaucoup plus long, que large , peu à peu 
el faiblement rétréci de la base au sommet , densément couvert 

de points fins, sillonné légèrement vers la base, ses angles 
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postérieurs courts, dirigés en arrière, brièvement bicarènés , 
son bord —postérieur —noir. Ecusson oblong, très-déclive , 
convexe et ponctué, Elytres de la largeur du prothorax et 

moins de deux fois aussi longues , atténuées graduellement à 
partir des épaules , obtuses au sommet, un peu déprimées 
vers la suture , surtout derrière l'éeusson , ponetuées-substriées 
sur leurs parties latérales , les stries internes obsolètes, les 

intervalles aplatis et faiblement rugueux. Dessous du corps et 
pattes noirs avec les flanes du prothorax rouges. 

Madagascar. 
Cette belle espèce se trouve dans les collections de MM. de 

Mniszech et de la Ferté Sénectère. 

LP ROS d—— 

ELATER. 

LiNNÉ, System. Natur. ed. 12, II, p. 651. 

Ampedus. GeRm. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 155. — NrG. in DEJ, Cat. ed. 
3 , P. 92. —m MENETR. Mem. Acad. Petersb. VI. — GEBL. Bull, Mosc. XX. 

— RonEsN. Meletem. V. p. 58. — Lucas , Expl. de l'Alger. p. 165. — 

BusrER, Ea/. Europ. H. IL, MI, V, XIV. — Bacu , Ràfer/. IL, p. 358. 

— ReEor. Faun. Austr. ed. I, p. 501, ed. IL, p. 498. — RosENH. Die th. 

Andal. p, 156. 

Tète petite et assez inclinée, front régulièrement convexe , 
son bord antérieur souvent avancé et formant un angle obtus 

au-dessus de la plaque vnasale , celle-ci très-peu épaisse , au 
point que souvent la saillie antérieure du front est contiguè 
à la racine du labre, cavités antennaires assez grandes. Labre 
de grandeur normale. Mandibules bifides. Palpes maxillaires 
terminés par un article triangulaire. 

Antennes généralement peu allongées , finement rugueuses , 
ce qui les rend mates , dentées en seie, composées de onze 
articles : le premier médiocre, le second petit, le troisième 
de longueur très-variable , tantót aussi petit que le second, 
tantòt égal au quatrième , plus souvent d'une taille intermédiaire, 
les suivants triangulaires , le dernier oblong, échancré avant 
son extrémité. 
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Prothorax généralement large et peu allongé , arqué sur les 

còtés , ses angles postèrieurs munis d'une carène qui s'écarte 

beaucoup du bord latéral en avant. 

Eeusson oblong , déclive. 

Elytres régulièrement striées , entières au sommet. 

Sutures prosternales concaves, élargies el creusées en avant, 

Hanches postérieures dilatées assez brusquement dans leur 

portion interne, leur bord libre ou postérieur présentant une 

dent aiguéè dans son milieu. 

Pattes médiocres , tarses grèles , filiformes , ciliés en dessous, 

tous leurs articles simples et diminuant graduellement de lon- 

gueur jusquau quatrième inelusivement , le premier ordinaire- 

ment égal aux deux suivants réunis. Ongles simples. 

Tel que le genre est entendu ici , il renferme à peu près 

toutes les espèces de cette sous-tribu dont les hanches posté- 

—rieures sont anguleuses sur le milieu de leur bord libre, et 

dont les sutures prosternales sont concaves et creusées en 

avant (1). 
Parmi les auteurs qui se sont occupés le plus spécialement 

de ce genre au point de vue des espèces , je citerai particu- 

lièrement Germar et M. J. Le Conte. 
Le premier a décrit, dans sa monographie du genre, 41 

espèces , dont plus d'une douzaine de nouvelles. HI s'est surtout 
servi , pour ce travail, des espèces de la collection de Dejean. 

Quelques-unes d'entre elles, que jai reportées dans d'autres 

genres, ne se trouveront pas mentionnées ci-dessous. 

M. Le Conte, dans son travail sur les Elatèrides des Etats- 

Unis , donne la description de 57 espèces dont un tiers à 
peu près sont décrites pour la première fois, De mème que 
pour Jes espèces de Germar, jen ai distrait quelques-unes 

pour les placer ailleurs. 
Le genre, réduit aux espèces qui présentent les earactères 

ci-dessus , ne me parait pas susceptible d'ètre divisé en section. 
Des deux divisions admises par M. Le Conte, la seconde seule 

correspond , pour moi, aux vrais Elater, les trois espèces qui 

(1) Moins les genres Elasirus et Ypsilosthetus, c'est-à-dire quatre espèces 
seulement. 
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composent la première doivent, me parait-il, faire partie 
d'autres genres. 

M. von Riesenvetter (1) a pris la forme du troisième article 
des antennes pour base d'une division du genre en deux 
groupes. Dans le premier, il a placé deux espèces dont les 

antennes sont dentées en seie à partir du troisième article, 
c'est-à-dire qui ont cet article triangulaire comme le quatrième, 
dans le second , celles qui ont les antennes dentées seulement 
à partir du quatrième article, Je n'ai pas adopté ces divisions 
parceque la largeur du troisième article parait varier beaucoup 
selon le sexe chez les insectes de ce genre, ainsi que le fait 
observer M. J. Le Conte à propos de plusieurs espèces amé- 
ricaines , variations que j'ai moi-mème également constatées sur 
des espèces d'Europe. Ainsi les màles des Elater discoideus 
et linteus, espèces communes dans. l'Amérique du Nord, ont 

l'article en question triangulaire et semblable au suivant , tandis 

que les femelles l'ont étroit, en sorte que, ehez ces dernières, 
les antennes ne sont dentées qu'à partir du quatrième article. 

Les Elater sont, pour la plupart, des insectes de taille 
un peu au-dessous de la moyenne, noirs ou parés de couleurs 
vives variant entre le rouge, le jaune et le noir, sans reflet 
métallique, d'aspect souvent. mat ou médiocrement luisant, 
toujours. pubescent. 

Ils sont presque exclusivement propres à l'hémisphère bo- 
réal (2) et spécialement , sauf un très-petit nombre, aux régions 
tempérées et froides des deux continents, 

On les trouve en général dans les trones ou sous les écorces 
des arbres morts. 

Voici le tableau synoptique des espèces: 

A Téguments bicolores en dessus (5). 
a Eiytres uniformément rouges ou jaunes, sans ta- 

ches ni bordure d'une autre couleur. 
a Elytres d'un rouge de cinabre clair. 

(14) Naturg. d. Ins. Deutschl. IV. p. 595. 
(2) Les E. australis et perplexus , qui sont de la Nouvelle-Hollande , font 

exception. 
(5) Ne sont point comprises dans cet —embranchement les espèces de 

ceuleur unique et seulement plus ou moins foncce en certains endroits du 

corps , mais celles qui pirésentent deuxz couleurs tranchées. 



ELÀTER 

8 Pubescence noire, prothorax. profondément 

et largement sillonné en arrière au moins. 

tt Pubescence fauve, prothorax à peine sil- 

lonné, méme en arrière. 

set Pubescence noire , prothorax sans sillon. 

ez Elytres d'un rouge obscur, teinté de ferru- 

gineux 

8 Pubescence noir-brunàtre sur le prothorax. 

X Pubescence des élytres brun rouge clair. 

X X Pubescence: des élytres noir-brunàtre. 

xi Pubescence jaunàtre sur le prothorax. 
za4 Elytres d'un jaune safrané. 

$ Prothorax densément ponctué. 

sé Prothorax éparsément ponctuè. 
aaax Elytres d'un jaune d'or ou d'un jaune sàle. 

t Elytres d'un jaune d'or. 
X Abdomen ferrugineux. 

X X Abdomen noir. : 

sé Elytres d'un jaune sàle , plus vif seule- 

ment à la base. 

da Elytres rouges ou jaunes maculées de noir, ou 

noires et maculées ou entièrement noires. 

a Elytres rouges ou jaunes maculées de noir ou 

vice-versa. 

È Elytres rouges ou jaunes avec Pextrémité 

noire. 

X Elytres rouges avec l'extrémité noire. 
d- Elytres noires seulement à l'extrémité . 

c'est-à-dire dans le sixième posté- 
rieur. au plus. 

o Elytres rouge de cinabre. 

—— 00 Elytres rouge jaune ou jaune rouge, 

d-4- La teinte noire de l'extrémité cou- 

vrant au moins le quart postérieur 

de l'élytre. 

o La teinte rouge s'étendant le long du 

bord externe jusque près du som- 

met, et un peu le long de la 

suture ce qui rend la tache noire 

terminale cordiforme. 

o Pubescence du prothorax jaunàtre. 

o o Pubescençe du prothorax noire. 

00. Teinte terminale noire des élytres non . 
cordiforme. 

o Elytres rouge sombre passant assez 

brusquement au noir vers le tiers 

postérieur. 

ço o Elytres rouge testacé passant peu 

459 

. sanguineus. E 

. E. cinnabarinus. 

E. Pomone. 

6. E. pomorum. 
E. rubidus. 

. E. phenicopterus. 

E. crocatus. 

15. E. sanguinipennis, 

10. E. rufiventris. 
11. E. ochropterus. 

28. E. nigrícollis. 

d. E. preustus. 

E. elongatulus. — to 

22. E. apicatus. 

25. E. Lecontii. 

14. E. balteatus. 

à peu au noir vers le milieu, 15. E. miztus, 
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X X Elytres jaunes avec l'extrémité noire. 

4. Deux points noirs vers la base de cha- 
que élytre. 91. E. quadrisignatus, 

d-- Pas de points noirs vers la base des 

élytres, 

o Prothorax brillant , éparsément ponc- 
tué (1). 20. E. elegantulus. 

00 Prothorax peu brillant , densément 
et fortement ponctué. 97. E. linteus. 

4 Elytres rouges ou jaunes maculées en deçà 

du sommet, ou noires maculées de rouge 

ou de jaune, ou tout-à-fait noires. 

X Elytres rouges ou jaunes avec une tache 

oblongue suturale noire. 
d- Elytres rouges. . 5. E. sanguinolentus. 

d-- Elytres jaunes. 29. E. Sayi. 
X X Elytres différemment maculées ou tout- 

à-fait noires. 
d- Elytres maculèes. 
g Elytres noires avec une tache basilaire 

rouge ou jaune. 
o Elytres noires , simplement bordées 

de jaune à la base. 26. E. semicinctus. 

o o Elytres noires avec une tache à 

la base. 
v Antennes noires. 51. E. xanthomus. 
vv Antennes ferrugineuses, 16. E. pullus. 

00 Elytres noires bordées latéralement 

de jaune. 
v Elytres cunéiformes. 95. E. diseoideus. 

vv Elytres parallèles jusqu'au delà 

du milieu, 24. E. tristis. 

000 Elytres noires avec une tache oblique 
rougeàtre à la base. 36. E. obliguus. 

0000 Elytres rouges avec une bande trans- 

versale médiane noire. 58. E. areolatus. 

d--- Elytres entièrement —noires. 
o Prothorax entièrement rouge, abstrac- 

tion faite de la base et des angles 

postérieurs, 
o Angles postérieurs du prothorax 

nOITS. 
v Front rouge. 17. E. rubricollis. 

vv Front noir.i 19. E. palans. 

o o Angles postérieurs du prothorax rou- 

ges comme le disque, 

(4) Voyez aussi E. elongatulus , ou la teinte rouge des élytres passe 

quelquefois au safrané. 
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v Elytres profondément ponctuées- 

striées 18. E. collaris. 

vv Elytres peu profondément pone- 

tuées-striées 50. .E. arctus. 

00 Prothorax rouge maculé de noir ou vice- 

versa. 
o Prothorax rouge avec une tache an- 

térieure noire. 
v Pubescence jaunàtre. 53. E. rubricus. 

vv Pubescence des élytres grisàtre, — 55. E, sinuatus, 
e eo Prothorax noir avec ses angles 

postérieurs rouges. 54. E. erythrogonus. 

AA Téguments unicolores en dessus. 

a Testacés ou rougeàtres. 
a Prothorax assez fortement rétréci en avant. 53. E. ruficeps. 
aa Prothorax peu rétréci eu avant, 57. E. pusio. 

aa Noirs ou brunàtres, 
a Pubescence noire ou grisàtre. 

È Pattes d'un rouge ferrugineux. 

X Abdomen ferrugineux. 59. E. Megerlei. 
X X Abdomen noiràtre. 45. E. nigrinus. 

dt Pattes noires ou brunàtres. 

X Points du prothorax ombiliqués , celui-ci 

d'aspect mat. 

d- Pubescence du dessous du corps courte , 

obscure, à peine distincte à l'eil nu. — 40. E. cethiops. 
d- -l- Pubescence du dessous du corps assez 

longue, fulvescente, très-visible par 

son reflet à l'eeil nu. 42. E. fuscicornis. 
X X Points du prothorax simples. 
d- Troisième article des antennes presque 

égal au quatrième. 44. E. carbonicolor, 
d--- Troisième article des antennes égal ou 

à peu près au second. 

o Téguments mats 46. E. luctuosus. 
00 Téguments lJuisants. 

o Carène des angles postérieurs du 

prothorax très-prononcée, aigue. 41, E. nigerrimus. 
ve o Carène des angles postérieurs 

du prothorax faible (1). 

ax Pubescence brun fauve ou flave, 

$ Pattes brunàtres ou ferrugineux obscur. 

X Carène des angles postérieurs du prothorax 

bien prononcée. 

Antennes noires, 45. E. socer. 
d- Antennes brun ferrugineux 41. E. manipularis.' 

(1) Voyez E. nigrinus , varicté à pattes brunes. 

56 
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XX Carène des angles postérieurs du pro- 

thorax peu marquée. 

d- Points du prothorax simples. 50. E. nigricans, 

dH- Points du prothorax ombiliqués sur 

toute la surface 52. E. perpleaus. 

vé Paltes rouges ou fauve ou ferrugineux clair. 

XX Téguments brunàtres, 

o Corps déprimés 48. E. hepaticus. 

00 Corps convexe. 55. E. australis. 
X X Téguments noirs. 

o Pubescence fauve seulement sur 

le prothorax. 51. E. pedalis. 
o eo Pubescence fauve également sur 

les élytres, 49. E. fuscatus, 

4. E. SANGUINEUS. After, nitidus , nigro-pubescens , protho- 

race apice rotundatim angustato , crebre fortiterque pune- 

tato , basi profunde canaliculato , elytris coccineis , striatis , 

striis punctis fuscis. — Long. 12-47 mill., lat. 4-5 4/2- mill. 

Elater sanguineus. LiNN. Faun, Suec. p. 207, 151. — Ejusp. Syst. Nat. I, II, 

p. 654, 21. — Fan. Sysí. Eleuth. IL, 258, 85. — Euusp. Entom, Syst. 1, IL, p. 

998, b$. — OL, Entom. 11, 51, p. 40, 55, pl. I, fig. 7 et V, fig. 48 a. — HERBST, 
Col. X, p. 839, 65, pl. 165, fig. 5. — Esusp. Arch. p. 112. 18. — GyLLENB. Ins. 

Suec. 1, 1, P. 415, 44. — Paye. Faun. Suec. IIL, p. 55, 37. — PaNz. Faun. 

Germ. V, 15. — DE GEER, Jns. IV, p. 151, 13. — Rossi, Faun. etrusc. I, p- 

419, 445. — Manss. Entom. brit, 1, p. 582, 20. — SCnoNH. Syn. UI, p. 500, 
165. — GEBL, in LEpEB. Reise, p. 82. — Esusp. Bull. d. Mosc. XX, — Borsp. et 

Lac. Faun. entom. d. env. d. Paris, I, 654, 5. — RiEsENy. Nalurg. d. ins. 

Deutscht. IV, p. 559, 3 

Ampedus sanguineus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 104. — GeRm. Zeilsehr. f. d. Entom. 

V,p. 18B, 1. — MeNEra. Ins. rec. p. Lenm. in Mem. d. l'Acad. sc. d, St Pe- 
tersbourg , VI, p. 51, 259. — Lucas, Ezpl. d. l'Algérie, p. 165. — Rust, Eaf. 
Europ. H. HI, 7. — Rent. Faun. Austr. p. 505, — RoseNa. D. Thiere Andal. 

p. 156. . 
Elater rufipennis. Sreru, Man, of brit. Coleopt. p. 129. 

Noir et brillant , avec les élytres d'un beau rouge de cinabre 

clair , revétu d'une pubescence peu serrée, à demi redressée , 

noire. Front convexe , très-densément et: fortement ponetué. 
Antennes noires, peu allongées. Prothorax plus large que long , 
fortement rétrèci au sommet , régulièrement arqué sur les còtés , 

médiocrement convexe , densément evuvert de gros points , sur- 

tout sur les cótés et en avant, sillonné au milieu , le sillon 

devenant large et profond vers la base oú il se réunit à une 
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forte dépression du bord postérieur , les angles postèrieurs dirigés 
en arrière , aigus , fortement carénés. Ecusson en pentagone al- 

longé. Elytres de la largeur du prothorax à la base et parallèles 
jusqu'au delà du milieu , curvilinéairement retrécies en arrière , 

assez déprimées , striées , les stries marquées de points aréolés 
de brun , les intervalles convexes et ponctués. Dessous du corps 
d'un noir profond ainsi que les pattes , sauf les tarses qui sont 
brunàtres. 

Ce bel Elatéride est répandu dans toute l'Europe, le nord de 
l'Afrique et jusque dans les régions oecidentales de l'Asie. Il vit 

dans l'intérieur des saules. 

2. E. CINNABARINUS. Aler, nitidus , fulvo-pubescens , protho- 

race apice rotundatim angustaco , crebre fortiterque punctato , 

basi levilter canaliculato , elytris coccineis, striatis , striis punc- 

dis fuscis. — Long. 9-11 mill. , lat. 3 53-42. mill. 

Elater cinnaberinus. Escus. in THox, Entom. Arch, TL, p. 35. 

Ampedus lythropterus. GERM. Zeilschr. f. d. Entom. V, p. 156, 2. — Rusr. 

Xàf. Europ. H. HI, 8. 

Elater Uythropterus, RiesENyy. Naturg, d. Ins. Deutschl. IV , p. 55. 

Elater sanguineus. STEPH. Man. of brit. coleopt. p. 1719. — Lap.:Hist, nat. d. Ins. 
Col. 1I, p. 241, 23. 

Ampedus sanguineus. DEJ. Cal. ed.5, p. 104. 

Elater satrapa, RiESENYY. loc. cit. p. 558. 

Noir, revètu d'une pubescence fauve , les élytres d'un rouge 
vif. Front ponctué. Antennes noires , peu allongées. Prothorax 

de mème forme que chez le sanguineus, mais beaucoup moins 
fortement sillonné en arrière , quelquefois mème sans trace de 
sillon. Elytres paraissant un peu plus profondément ponetuées 

que dans le précédent , mais semblables pour le reste. Dessous 
du corps et patles noirs,.assez luisants , tarses brunàtres. 

Cette espèce se trouve dans presque toute l'Europe centrale 
et méridionale , elle est commune en Angleterre. On la rencon- 
tre également en Algérie. Elle vit dans le hétre. 

Elle est quelquefois coníondue, dans les ecolleetions, avec l'E. 
sanguineus , dont elle se distingue bien par sa pubescence fauve 
à reflet doré très-visible , son prothorax à peine sillonné lon- 
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gitudinalement en arrière, enfin par sa taille constamment plus 
petite. 

d'ai pu examiner , gràce à l'obligeance de M. Sehaum, l'E. 

satrapa de M. von Riesenyetter, qui ne diflère de cette espèce 
que par les antennes dont le troisième article est triangulaire 
au lieu d'ètre allongé et étroit. D'après ce que jai dit plus 
haut (p. 458) à propos des antennes des insectes de ce genre, 

je ne puis attacher, à cette particularité , assez d'importance pour 
en tenir compte dans la distinction des espèces , je considère 

done les antennes de l'E. satrapa comme une simple modifica- 

tion sexuelle, qui s'observe non seulement chez l'E. cinnabarinus, 

mais aussi, et au méme dégré , chez beaucoup d'autres es- 
pèces. 

5. E. SANGUINOLENTUS. Aler, nitidus, brunneo-pubescens , pro- 
thorace apice rotundatim angustato , dorso sparsim , lateribus 
dense fortiterque punclato , basi obsolete canaliculato , elytris 
coccineis, strialis , striis punclis fuscis , macula communi fusi- 

formi nigra. — Long. 9-12 mill. , lat. 3-5 e/s mill. 

Elater sanguinolentus. SCmRANE, Entom. Beitr. L, p. 60, 16, pl. III, f. 15 

(1776). — Esusp. Enum, Ins. p. 184, 541. — LaNN. syst. nat. Gmel. I, IV, p. 

1914, 72. — HERBsT, 4reh. p. 412, 24, pl. 27, 9. — BissENy. Naturg. d. Ins. 

Deutschl. IV , p. 540. 

Elater ephippium. FaBR. Syst. Eleuth. IL, p. 258, 84. — Esusp. Enlom. Syst. 

I, IL, p. 228, 56, — On1v. Entom. II, 91, p. 41. 54, pl. V, fig. 48. b. — 

HEREsT , Col, X, p, 62, 68, pl 165, f. 6. — GxLL. Ins. suec, 1, I, p. 416, 45. 

— Paz, Faun. Germ. V, 14. — Equsp. Entom. p. 240 , 54, — Mansu. Entom. 
Br. 1, p. 585, 21. — SCHONH. Syn. III, p. 501, 166. — GeBL. in LEbEB. Reise , 

1850, p. 81. — Bousp, et Lac. Faun. enlom, d. env. d. Paris. p. 655, — Lap. 

Hist. nat. d. Ins. Col. 1, p. 214. — Rúsr. Ràf. Europ. H. V, 55. — MENETR. 
Ins. rec. p. Lehm. in Mem. Acad. sc. Petersb. 1848, VI, p. 51, 240. — DE 
MaRS. Cat. p. 97. 

dmpedus ephippium. DE3. Cat. ed. 5. p. 104. — GERM. Zeitsehr. f. d. Entom, 

V,p. 157,35. — REpr. Faun. Austr. p. 505. 

Elater sanguineus var. Paxx, Faun. Suec. VII, p. 35, 51: var. y , — FABR. 

Spec. Ins. 1, p. 211, 56, var. — Rossi, Faun. Etrusc. 1, p. 1719, 445, — ILLIG: 

Mag. IV , p. 101. 84, 

Var. a. Macula elytrorum plus minusve obliterata. 

Noir, revètu d'une pubescence brune , les élytres rouges avee 

une tache noire fusiforme , commune , généralement grande , 
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placée au milieu du dos, sur la suture. Front et prothorax de 

mème forme que dans le sanguineus, ce dernier moins forte- 

ment et moins densément ponctué au milieu et vers la base, 

le sillon longitudinal nul ou à peine marqué en arrière. Ely- 

tres de mème forme que chez les deux précédents mais moins 
profondément striées dans le voisinage de la suture , la strie 

suturale à peine distinctement ponctuée , les intervalles internes 

moins convexes. 
On le trouve dans toute l'Europe. Il vit surtout dans le bois 

de saule. 
Cet insecte est considéré par plusieurs auteurs comme une 

variété du sanguineus. Cependant l'absence presque complète du 

sillon dorsal et la ponetuation un peu différente du disque 
prothoracique, ainsi que les stries moins profondes des élytres , 
m'engagent à partager l'opinion de ceux qui en font une espèce 
distincte. 

Il est plus connu dans les collections sous le nom d'ephip- 

pium que sous celui de sanguinolentus , mais ce dernier étant 

de plusieurs années antérieur à l'autre, a pour lui le droit 
de priorité , jai suivi en l'adoptant l'exemple de M. von Bie- 

senvvetter. 

4. E. PovoNz. After, nitidus , longius nigro-pubescens , pro- 

thorace apice rotundalim angustato , dorso sparsim , lateribus 
dense fortiterque punctalo , haud canaliculato , elytris cocci- 

neis , síriis punctis fuscis, dimmaculatis. — Long. 10 mill. , lat. 
5 4/4 mill. 

Elater Pomonce. SrErn. Man. of brit. Coleopi. p. 119. 

Get insecte ressemble beaucoup à un E. sanguinolentus sans 
tache noire sur les élytres , et mème il a été considéré, par 
plusieurs entomologistes , comme une simple variété de ce der- 
nier. Il en difière cependant par la pubescence de la tète et 

du prothorax plus longue, un peu moins dense et noire. 
d'ai reçu , de M. Hamlet Clart , un exemplaire appartenant 

à la collection de M. VVaterhouse, dans une note annexée 
à cet envoi, ce savant me fait observer que l'espèce a été prise, 
en nombre, dans le Nevv-Forest-Hampshire, sans que le san- 

guinolentus fut trouvé en mème temps dans la mème localité. 
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Bien que ce fait paraisse ajouter quelque valeur aux earactères 
distinctifs mentionnés ei-dessus , ce n'est qu'avee doute que je 
sépare l'E. Pomone du précédent. 

$. E. pRAUSTUS. Aler, subnitidus , fusco-pubescens : protho- 
race dense equaliterque punctato , obscure fusco-piloso, dorso 
haud canaliculato , elytris coccineis , apice nigris , pedibus apice 
rufescentibus. — Lani 9-10 mill., lat. 3 mill. 

Elater preeustus, FasR. Syst. Eleut. IL, p. 258, 85. — Esusb. Ent. Syst. II. 
p. 229, 57. — HERBST, Col. X, p. 60, 66, tab. 165, fig. 4. —Gvut. Ins. Suec. 
1, p. 416, 46.— Paz. Faun, Germ. XCIII, tab. 8. — Sonovu. Syn. Ins. 5, 
p. 901, 167. — ZerrEnsT. Ins. Lapp. p. 149, 928. — GesL, Ins. Sib. Ledeb. 
Reise. p. 82. — MENETR. Cat. reis, p. 159, 658. — Lar. Hist. Nat. d. Ins. I, 
P. 245, 29.—DE Mans. Cal. p. 97.—RIESENY. Nalurg. d. ins. Deutschl. IV p. 541, 

Ampedus preustus, DEJ. Cat. ed. 5, p. 104.—GeRx. Zeitschr. f. d. Ent. V, p, 
158, 4. — GeBL. Elat. Sib. in Bull. Mosc. XX, 1847. — ROLENATI, meletem. 

fasc. V , 1846, p. 58, 150. — Repr. Faun. Austr. p. 505. 

Ampedus adustus. Besser in DEJ. Cat. ed. 5, p. 104. 

El. sanguineus , Var 8. Pavx . Faun, Suec. 5, p. 31. 

Noir, moins brillant, revètu d'une pubescence brunàtre , les 

élytres rouges avec l'extrémité noire. Téte et prothorax réguliè- 
rement , densément et fortement ponctués , celui-ei recouvert de 

poils qui paraissent noirs au premier aspeet , mais qu'on re- 
connait étre brunàtres lorsqu'on les examine avec plus de soin. 
Elytres striées , les stries marquées de points obscurs. Dessous 
du corps et pattes noirs , ces dernières quelquefois brunàtres, 

les tarses rougeàtres. 

Geite espèce se trouve en France , dans le nord de l'Allema- 
gne en. Russie,. elle s'avance au nord jusque dans la Lappo- 
nie. et à l'est elle est signalée en Sibérie , quoique moins com- 

mune que l'E sanguineus. M. Ménétriés l'a prise. assez abon- 
damment dans le Caucase , et Gebler dans l'Altai. 

Elle se. distingue des précèdentes par la ponetuation beaucoup 

plus dense et surtout plus uniforme du prothorax, et l'absence 
de sillon sur cet organe, en méme temps que par la couleur de 

la pubescence. 

6.:E. pomoRuM. Ater, nilidus , fusco-pubescens, prothorace. 
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apice rolundatim angustato, convexo , basi subtiliter antice 
fortius crebriusque punctato , postice obsolete canaliculalo , ely- 
tris sanguineis, minus profunde striatis , striis punctatis Ç, tar- 
sis rufescentibus. — Long. 12-15 mill., lat. 5 3/4-4 mill. 

o Elater pomorum. Gsorre. Hist. ebr. d. Ins. 1, 151, 35, c. — SGnzFF. leon. 

pl. HL, fig. 8. — RissENyv. Naturg. d, Ins. Deutschl, IV , p. 542. 

Elater ferrugatus. Boisd, et Lac. Faun. entom. d. env. d. Paris. p. 685, 7. 
— La. Hist. nat. d. Ins, Col. 1, p. 244, 24. 

Ampedus pomorum. GERM. Zeitschr, f. d. Entom, V, p. 158, 5. -- Rusr. Rúf. 

Europ. H. V. 1846, 56. 

Ampedus ferrugatus, DeJ. Cat. ed. 5, p. 104. 

Elater elongatulus. ZETTERST. Ins. lapp. p. 149 ( sec. Germ.). 

Elater crocatus. SrEPH. Man. of òrit, Coleop. p. 179. 

Noir et assez luisant, recouvert d'une pubescence d'un brun 
noir, les élytres d'un rouge sanguin teinté de ferrugineux , beau- 

coup moins elair et moins brillant que chez les précédents , 
revétu d'une pubescence brun rouge clair. Front convexe , très 
ponetué. Prothorax plus large que long, rétrèci au sommet , 

arrondi sur les eòtés , convexe , ponctué plus fortement et plus 
densément en avant que vers la base, obsolètement sillonné pos- 

tèrieurement. Elytres de mème forme que celles du sanguineus , 
si ce: n'est un peu. moins déprimées , beaucoup. moins profon. 

dément striées , les stries , surtout les internes moins fortement 
ponetuées. Dessous du corps noir , ponetué, . pubescent , tarses 

d'un brun rougeàtre. 
On trouve cette espèce dans une grande partie de l'Europe, 

elle est propre surtout au midi de l'Autriche, partout ailleurs 
elle est plus rare. 

7. E. RUBIDUS, Ater, nitidus, longius fusco-pubescens , protho- 

race a basi arcuatim angustato , dense fortiterque , lateribus 

rugose punctalo , canaliculato , elytris ferrugineo-sanguinets , 

siriatis , striis punctalis , interstiliis convexis , punctatis , tarsis 

brunneis. — Long. 16 mill., lat. 5 mill. 

Elater rubidus. ZiEGL, in litt. 

— Grand, noir assez brillant, revètu d'une longue pubescence 
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brunàtre , les élytres d'un ferrugineux sanguin. Front rugueu- 
sement ponctué. Antennes d'un noir légèrement brunàtre , leur 
troisième article plus long que le second. Prothorax plus large 
que long, rétréci à partir de la base, arqué sur les còtés , 
médiocrement convexe , portant un sillon , large et assez pro- 

fond en arrière et prolongé en avant presque jusqu'au bord an- 
térieur , sa surface couverte de points très-gros et serrés , ru- 
gueuse sur les còtés. Elytres un peu plus de deux fois aussi 
longues que la tète et le prothorax réunis , presque parallèles 
sur les còtés jusqu'au delà du milieu, peu convexes , striées , 
les stries ponctuées , les intervalles convexes et ponctués, Tarses 
brunàtres. 

Autriche.. 
Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce, provenant de la 

colleetion Ziegler, dans les cartons de M. de Heyden. Cet Elater 
se rapproche du pomorum par la couleur des élytres, mais il 
en diffère par le sillon complet et la ponetuation du prothorax. 

Sa taille égale presque les plus grands exemplaires du sanguineus 
auquel, sauf, la couleur, il ressemble beaucoup, mais il a les 
élytres moins profondément striées , les stries surtout moins forte- 
ment ponctuées , les intervalles , au contraire, marqués de points 

plus gros. 

8. E. puaNicoprERus. Niger, , sat nilidus , helvo-pubescens , 

prothorace apice rotundaltim angustalo, canaliculato , confertim 
equaliter punctalo , elytris sanguineo-ferrugineis , ultra medium 

parallelis , striis parum profundis punctatis , interstitiis fere 

planis , ruguloso-punctatis. — Long. 10-12 mill,, lat. 3. 1/5-51/2 mill. 

dmpedus phoenicopterus, GERM. Zeitschr. f. d. Entom.V , p. 161 , 8. 

Elater pheenicopterus. LEc. Rev, Elat, Un. St, in Am. phil. Soc. Tranc. X, 
nevv ser, p. 466, 15. 

Noir , médiocrement brillant, revètu d'une pubescence jau- 
nàtre, les élytres d'un rouge ferrugineux sombre. Front con- 
vexe et très-ponctué. Antennes d'un noir brunàtre , leur troisième 
article presque deux fois plus long que le précédent. Prothorax 
à peine plus large que long, rétréci en avant à partir du tiers 
postérieur , arrondis sur les còtés , peu convexe , légèrement 

sillonné, couvert de petits points très-serrés , les angles. posté- 
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rieurs dirigés directement en arrière, fortement et brièvement 

carénés. Elytres de la largeur du prothorax et parallèles jusqu'au 
delà du milieu , curvilinéairement rétrécies dans leur tiers posté- 

rieurs , peu profondément striées , les stries ponctuées , les inter- 

valles presque plats. Dessous du corps noir, revètu d'une pu- 

bescence fauve , pattes brunàtre obscur avec les tarses ferrugineux. 

Du nord-ouest des Etats-Unis , depuis l'Orégon jusqu'au lac 
Supérieur. 

d'ai sous les yeux un exemplaire , provenant de Boston , ayant 
tous les caractères de cette espèce , mais plus petit (7 mil. ) et 
dont les antennes. ont le troisième article presque de la taille 
du second. 

9. E.CRocATUS. Ater, fusco-pubescens , prothorace dense fortiter- 
que punciato, postice canaliculato , elytris luteis , helvo pubescenti- 
bus, antennarum articulo secundo et tertio tarsisque rufescentibus. 
— Long. 11-15 mill., lat. 3 4/4-53/4 mill, 

Elater erocatus. GEOFFR. Hist, abr, d. Ins. T, p, 151, 3, a: — SCHAEFF, Icon, 

I, tab, 51, fig. 2. — GEBL. Elat. Sib. in Ledeb. Reis. p. 81. — Borsp. et LACORD, 

Fn. ent. Paris. 1, 655, 8. — Lar. Hist. Nat. d. Ins. 1, p. 244, 25, — RIESENV, 
Naturg. d. Ins. Deutschl, 1V, p. 541. 

dAmpedus crocatus. DE3. Cat. ed. 5, p. 104. — GeRm. Zeilschr, f. d. Ent. V , 
p. 159, 6. —- RoLENAT. Meletem. fasc. V , 1846 , p. 58. 

Elater erubescens. Escus. in Thon, Arch. 1, IL, p. 552 

Noir avec les élytres d'un jaune safrané, un peu plus étruit 
que le sanguineus. Tète convexe , densément et fortement pone--— 

tuée, conformée comme celle du sanguineus. Antennes avec leur 

deuxième et troisième articles rougeàtres. Prothorax convexe, un 

peu plus allongé que dans le sanguineus , ponctué, sillonné plus 

ou moins fortement en arrière, recouvert de poils d'un noir 
brunàtre tandis que dans l'E. sanguineus les poils sont d'un noir 
Íranc. Elytres entièrement revétues de poils jaunàtres , beaucoup 

moins profondément striées , les points des stries moins obscurs 
et plus fins , les intervalles à peine convexes , simplement ponc- 
tués. Dessous du corps et pattes noirs, ces dernières avec les 
tarses rougeàtres. 

On le trouvye dans les mèmes contrées que le sanguineus , 
cependant, il parait s'avancer moins vers le midi , il est au con- 

7 
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traire commun dans le nord. Il ne se trouve pas en Angleterre 
ou sinon il y est fort rare : l'E. crocatus Steph. se rapporte au 
pomorum. 

10. E. RUFIVENTRIS. Aler, pubescens , prothorace longitudine 
latiore , apice rotundatim angustato , crebre fortilerque punc- 

tato, elytris luteis , punctato-striatis , interstitiis rugosis, crebre 
punctatis, corpore subtus brunneo , abdomine pedibusque ferru- 
gineis. — Long. 12 mill., lat. 5 4/a mill. 

Noir, médiocrement brillant, revètu d'une pubescenee noi- 

ràtre , les élytres d'un jaune d'or , recouvertes d'une pubescence 
de mème couleur. Tète convexe. Antennes noires. Prothorax 

plus large que long , curvilinéairement rétréci au sommet , droit 
et parallèle sur les cótés en arrière , médiocrement convexe, 

densément et fortement ponctué , les points subombiliqués sur 
les parties latérales , sillonné faiblement en arrière , ses angles 
postérieurs dirigés en arrière, aigus. Ecusson élargi et arrondi 
en arrière. Elytres de la largeur du prothorax, ponetuées- 
striées , les intervalles à peu près plats , très-rugueux et densé- 

ment ponetué. Dessous du corps brunàtre avec l'abdomen et 
les pattes d'un rouge ferrugineux. 

Espagne. 

Gette espèce se distingue bien de la précèdente dont elle à la 
forme, et de la suivante dont les élytres ont la mème couleur , 

par la rugosité très-prononcée des intervalles des stries et par 
son abdomen et ses pattes ferrugineux. 

11. E. ocuRoprERus. Aler, nilidus, longius helvo-pubes- 

cens , prothorace transverso , apice altenuato , punctalo , antice 
lateribusque punctis ocellatis crebrius adsperso, elytris luteis , 
striis punctatis, interstitiis convexiuscults , tarsis brunmneis, — 
Long. 12 mill., lat. 4 mill 

Ampedus oehropterus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 104. — GERM. Zeitschr, f. d. 
Entom. V, p. 160. — Rusr. Xà/. Europ. H. V , 1846, no S8. 

Elater oehropterus, DE MARS. Cat. p. 96. 

Plus large , plus arqué sur les còtés que. le crocatus , noir 

avec:les élytres jaunes , revétu , en outre, d'une pubescence fauve 
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plus longue. Tete convexe. Antennes noires. Prothorax plus court 
et plus large, plus brusquement rétréci d'arrière en avant , sil- 
lonné au milieu , surtout en arrière , ponctué, les points plus 

gros , plus serrés et ocellés sur les còtés et en avant. Elytres 
ponetuées-striées comme dans le crocaius, plus atténuées à l'ex- 
tremité. Dessous du corps et pattes noirs, revètu d'une pubes- 
cence jauneàtre, tarses bruns. 

On trouve cette espèce dans le sud-est de l'Europe. Germar 
ne fait que la mentionner en signalant brièvement les diflérences 
qui la sépare du crocatus , voilà pourquoi jai mis en tète de 

la synonymie le nom de Dejean , qui le dim Va considérée 
comme une espèce distinete. 

12. E. ELONGATULUS. Aler , nitidus , nigro - pubescens , pro- 

thorace apice rotundatim angustato , disco postice sparsim, an- 
tice lateribusque fortius et crebrius punctalo, vix obsolete canali- 
culato , elytris luteo-sanguineis , fusco-pubescentibus , punctato— 
sirialis , apice nigris , tarsis brunneo-ferrugineis. — Long. 1-9 
mill, , lat, 2-2 4/2 mill. i 

Elater elongatulus. FasR. Syst. Eleuih. IL, 259 , 90, — Euusp. Entom. Syst. 
II, 229, 60. — Ouav. Entom. IL, 51, p. 45, 57, pl. 6, fig. 583. — GXLLENH. 

Ins. Suec. 1, p. 418, 41. — SnoNu. Syn. III, p. 501, 168. — Borsp. el Lac, 

Faun. Entom. d. env. d, Paris , p. 656, 9. — Lap. Hist, nat. d. Ins. Col. T, p. 

244, 26. — MENETR. Ins. rec. p. Lehim. in Mem. Acad. sc. Petersb. 1848, p. 

31, 241. — DE Mans. Cat. p. 96. — RIESENy. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, 

p. 542. 

Ampedus elongatulus, GeRm. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 162, 12. — REor. 

Faun. Austr. p. 505. 

Elater glycereus. HERBsT, Arch. p. 112. — Ross. Faun, etrusc, p. 206. 

Elater preeustus. SrEru. Man. of brit. Coleopt. p. 129. 

Plus petit que tous les précédents 3 noir , revètu d'une pubes- 

cence de mème couleur, les élytres d'un jaune plus ou moins 
rouge, noires à l'angle apical , revètues d'une pubescence brunà- 

tre. Front convexe et fortement ponetué. Prothorax un peu moins 
long que large , eurvilinéairement rétréci au sommet à partir du 
milieu , convexe , à peine silionné en arrière , finement et épar- 

sément ponciué au milieu et vers la base du disque, plus for— 
tement et plus densément en avant et sur les còtés, ses an- 
gles postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors , briè- 
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vement et fortement carénés , le bord postérieur trés-étroite- 
ment déprimé. Elytres striées, les stries plus profondément 

ponctuées que dans le crocatus , les intervalles légérement con- 
vexes. Dessous du corps et pattes très-brièvement pubescents , 
tarses brun ferrugineux. 

Europe centrale et septentrionale , et Sibérie occidentale. 
Par la tache apicale noire des élytres il se rapproche du preus- 

tus, mais il en diffère essentiellement par la ponctuation éparse 
et très-fine du milieu et de la base du prothorax, ses élytres 
jaunàtres et enfin sa taille plus petite. 

15. E. SANGUINIPENNIS. Aler, nitidus , fusco-pubescens 3 pro- 
thorace apice rotundatim angustato , remote punctato, haud ca- 

naliculato , elytris luteo-sanguineis , helvo pubescentibus , pune- 

tato-substriatis , interstitiis planis. — Long. 8-9 mill., lat. 2 1/2 mill, 

Elater sanguinipennis. Sax, Journ. Acad. nat. Sec. HIL. p. 171. — Euusp, 

Trans. 4m. phil. Soc. VI. p. 175. — LEc. 2 Rev. Elat. Un. St. p. 469 , 27. 

dAmpedus sanguinipennis. GEM. Zeitschr, /. d. Entom. V , p. 161, T. 

De la taille et de la couleur de l'elongatulus mais sans ta- 
che noire à l'extrémité des élytres , la téte et le prothorax re- 

vètus d'une pubescence brunàtre , les élytres et le dessous du 
corps d'une pubescence fauve. Antennes noires, brunes à la 
base. Prothorax assez fortement rétréci en avant , arrondi sur 

les còtés , eonvexe , sans trace de sillon dorsal, éparsément 

et finement ponctué. Elytres deux fois et demie plus longues que 
le prothorax et de la mème largeur à-la base, point ou à 
peine atténuées jusqu'iu milieu , puis curvilinéairement rétrècies 
de ce point jusqu'au sommet , mèdiocrement convexes , finement 

et peu profondément striées , les stries ponctuées, les intervalles 
aplatis. Dessous du corps et pattes noiràtres , tarses ferrugineux. 

Georgie et Caroline du sud. 
Des six exemplaires de cette espèce que jai sous les yeux, 

deux ont été donnés par Say au comte Dejean et ont servi à 
Germar pour faire sa description , je suis done súr sous ce rapport 
de leur identité , .mais il n'en est pas de mème concernant l'es- 
pèce que M. Le Conte à décrite sous ce nom. Quelques difté- 

rences importantes existent, en effet, entre les exemplaires dé- 

crits par ce savant et ceux de Say : ces diflérences consistent, 
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pour les premiers , dans la pubescence entièrement jaune , les 
stries des élytres profondes , les intervalles de ces stries con- 

vexes , etc. 

14. E. sALTEATUS. Ater, nitidus , griseo - pubescens , capite 
prothoraceque confertim punclatis ,ç elytris ultra medium pa- 
rallis, obscure sanguinets , tertia parle postica nigris , anten- 

nis pedibusque fuscis. — Long. 9 mill., lat, 2 4/a mill. 

Elater balteatus. LINN. Syst. nat. IL, p, 654, 22. — Ejusp. Faun, Suec. p. 

207, 7152. — SCnzFF. Jcon, tab, 771, fig. 3, — FaBR. Syst. Eleut. IL, p. 259, 88. 

— Equsp, Ent, Syst. IL, p, 229, 59. ee Oniy. Enlom. IL, 51, p. 42, 56, tab. 

8, fig. 77. — HEResrT, Col. X , p. 61, 67, tab, 165, fig. 5. — GYLe. Ins. Suec, 1, 

p. 419, 48. — Payx. Faun. Suec. 5, p: 51, 58. — PaNz. Faun. Germ. XCIII, 

tab, 9. — Rossi, Faun. Etrusc.I, p. 179, 444. — SonoNa. Syà. Ins. 5 , p. 505, 

174. — SrEeu. Man. of. Brit. Col. p. 119. — ZETTERST. Ins, Lapp, p. 159, 90. — 

Boisp. et Lacogp. Faun, Ent, d. Env. d. Paris. 1, p. ò:6. — GeBL. Elat. 

d. Sib., Bull. Mosc. XX. — RigsENyy. Nalurg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 545. 

Ampedus balteatus. DE3. Cat. ed. 5, p. 104.— GERM. Zeitschr. f. d. Entom, p. 

161, 10: 

Noir , revètu d'une pubescence grisàtre en dessus , fauve en 
dessous , les élytres d'un rouge sanguin obscur avec le ters 
postérieur noir. Tète convexe , densément ponetuée , son bord 
antérieur arrondi. Antennes brunes. Prothorax convexe , densé- 
ment et assez finement ponctué , présentant , vers sa base, un 
sillon longitudinal court , ses còtés largement arrondis , ses 

angles postérieurs fortement carénés. Ecusson allongé, faiblement 

convexe, noir. Elytres parallèles jusqu'au delà de leur milieu 
puis assez brusquement rétrécies , en s'arrondissant , de ce point 

jusqu'à l'extrémité, peu profondément striées , les stries marquées 
de points obscurs , les intervalles à peu près plats, ponctués. 

Dessous du corps noir, pattes d'un brun cam ou moins obscur 
avec l'extrèmité rougeàtre. 

Cette espèce vit dans le bois mort et plus particulièrement 

dans le saule. Elle se trouve dans toutes les contrées de l'Eu- 
rope depuis l'Italie jusque dans la Laponie , Gebler la cite parmi 
les insectes récueillis en Sibérie et jen ai vu, dans sa cllee- 
tion , plusieurs exemplaires pris dans l'Allai , qui ne difièrent en 
rien de ceux de nos contrées. 

15. E. mixTus, Piceo-niger , nitidus, helvo - pubescens , pro- 
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thorace latitudine non longiore , apice rotundatim angustalo , 
punetato ç elytris testaceo-rufis , ultra medium sensim nigrican- 

tibus, punctalo-substriatis, interstitiis planis, rugose punctatis. — 
Long. 9 mill., lat. 2 i/2 mill. 

Elater miatus. Henest, Ràf. X, p. 14, 85, pl. 164, fig. 9. — LEc. Rev. Elat. 

Un. St, in Am. phil. Soc. Trans. X, nevv ser. p. 469, 23. 

Voisin du balteatus. D'un noir un peu brunàtre , revétu d'une 
pubescence jaunàtre , les élytres rouge testacé passant peu à peu 
au noir vers le milieu pour prendre cette couleur dans leur 
moitié postérieure. Antennes noiràtres , leurs articles 2 et 3 sub- 
égaux et plus longs, réunis, que le quatrième. Prothorax au 
moins aussi large que long , curvilinéairement rétréci en avant 
à partir du milieu chez le màle, au sommet seulement chez 

la femelle, convexe et ponctué , ses 'angles postérieurs carènés. 
Elytres de la largeur du proimhorax à la base, parallèles jus- 
qu'au delà du milieu , obtusément arrondies au sommet , fi- 

nement striées , les stries ponctuées , les intervalles aplatis et 
rugueusement ponctués. Pattes brunàtres avec les tarses tes- 

tacés. 

Des États-Unis du nord: lac Supérieur. 

16. E. purnus. Alter , subnitidus , pube fusco-grisea vestitus, 

prothorace apice rotundatim angustalo , remote punctalo , ely- 

trís punctato-striatis , basi late ferrugineis, antennis pedibus- 
que ferrugineo-testaceis. — Long. 5 mill. ,lat. 1 4/5 mill. 

Ampedus pullus. GERm. Zeitsehr, /. d. Entom. V , p. 162, 11. — DEJ. Cat. 

ed. 5, p. 104, 

Elater laeustris, LEc. Rev, Elat. Un, St, in Am. phil. Soc, Trans. X, nev 

ser, 468 , 22. 

Semblable , en petit, à l'E. balteatus d'Europe, quant au 
système de coloration , revétu d'une pubescence grise. Front 

convexe et ponctué. Antennes rougeàtres , leurs articles 2 et 5 
subégaux. Prothorax à peu près aussi long que large , curvili- 

néairement rétréci au sommet , peu convexe , éparsément et fi- 
nement ponetué. Elytres de la largeur du prothorax , ponetuées- 
striées , les intervalles faiblement eonvexes et ponctués-rugueux, 
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Dessous du corps noir, antennes et pattes testacé-ferrugineux , 
les articles deux et trois des premières subégaux. 

Des États-Unis du nord , lac Supèrieur. 

M. Le Conte, en décrivant son E. lacustris dont il dit ne pos- 
séder qu'un exemplaire , fait observer qu'il ne diffère du pullus 
de Germar , que parceque ses élytres sont parallèles à la base 
et non atténuées à partir des épaules , son protborax rétréci 
seulement à partir du milieu et ses antennes moins longues que 
le prothorax, tandis que l'espèee de Germar les a un peu plus 
longues. Or, ce sont là précisément les diffèrences sexuelles chez 
presque tous les Elatèrides , et il est surprenant que le savant 
américain n'ait point fait la remarque qu'il avait sous les 

yeux une femelle de l'espèce dont Germar avait décrit le màle. 

17. É. RUBRICOLLIS. After, subopacus , fronte prothoraceque con- 
fertissime punctatis , fere scabris , helvo-pilosis , obscure sangui- 
neis 3 elytris profunde striatis , striis punctalis, interstiliis con- 
vexis , punctatis. — Long. 15 mill., lat. 4 mill. 

Elater rubricollis. HERBsr, Col, X , p. 49, tab. 162, fig. 6. — Sax, Journ. 

Acad. Scienc. of Philad. vol. III, p. 477, 20. —iHaRRis, Trans. nat, Hist. Soc. 

Hartford, 1856, p 711. — ScnoNu. Syn. Ins. TIL, p. 291, 14ò5. — LE CONTE , 

Rev. Elat. Un. St, in Am. phil. Soc, Trans. X, p. 464, 4. 

Ampedus rubricollis. GERMAR, Zeitschr. /. d. Entom, V, p. 1711, 28. 

Elater verticinus, PAL. pE BEAUY. Ins. 214, tab. IX, fig. 6. 

dAmpedus verticinus, DEJ. Cat. ed, 5, p. 104. 

Noir avec le prothorax et le front rouges. Tète fortement con- 
vexe, la carène frontale tombant très-bas et à peine séparée de 

la racine du labre , densément recouvert de gros points, rouge 
avec son pourtour obseur. Antennes noires. Prothorax faiblement 
convexe , densément et fortement ponctué, couvert de poils courts, 

fauves , canaliculé à sa partie postérieure , rouge comme la tèle 
avec son bord antèrieur , son bord et ses angles postérieurs 
noirs , ces derniers bicarénés et un peu divergents. Elytres at- 
ténuées de la base à l'extrémité chez le màle, à partir du mi- 
lieu seulement chez la femelle , profondément striées, les in- 
tervalles convexes , rugueux et ponctués. Dessous du corps noir 
avec la plaque médiane des flancs, la moitié postérieure du 
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prosternum et la partie moyenne du metasternum souvent d'un 

rouge de sang , pattes brunàtres. 
Des Etats-Unis du centre et de l'ouest , commun surtout dans 

la Georgie. : 

18. E. connanis. Ater, breviter pubescens , fronte antice ro- 
tundata, prothorace transverso , a medio angustato, nilido , co- 

rallino , dense punciato , elytris ultra medium parallelis , striis 

profunde punctatis , interstitiis rugosis. — Long. 9 mill, , lat. 
2 4/2 mill. 

Elater collaris. Sax, Ann. of the. Lc. of nat. Hist. Neo-Yort:. T, p. 268. — 

LEc. Rev. El. Un. St. in Am, Phil. Soc. Trans. nevv. ser., p. 410, 29. 

Ampedus collaris, GERM. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 172. 

Elater thoracicus. HERBSsT, Eú/. X, p. 51, pl. 162, 8. 

Noir, avec le prothorax d'un beau rouge de corail brillant, 

revètu d'une fine pubescence fauve , grisàtre sur les élytres. 
Front convexe , ponetué, arrondi en avant. Antennes noiràtres , 
leur troisième article un peu plus long que le second. Prothorax 

plus large que long , rétréci seulement au sommet, peu con- 

vexe , plus densément ponctué en avant qu'en arrière , ses an- 
gles postérieurs obtusément carénés. Elytres parallèles jusqu'au 

delà du milieu, peu convexe , profondément ponctuées-striées , 

les intervalles des stries à peine convexes , pointillés , rugu- 

leux. Dessous du eorps noir à l'exception des flancs protho- 
raciques. Tarses ferrugineux. 

Des Etats-Únis du centre et du midi. 
Cette espèce a élé econfondue , par Herbst , avec VE. thora- 

cicus de Fabricius qui est un Cardiophorus. Abstraction faite 

des caractères genèriques essentiellement différents , ces deux Ela- 
térides se ressemblent , en effet , d'une manière remarquable. 

19. E. panANS. Niger, nitidus , griseo- pubescens, protho- 
race a basi sensim angustalo , lateribus fere reclo, parce sub- 
tilius punclalo , dilute sanguineo, angulis posticis nigrís , elyj- 

tris striis profundis punctatis , interstiliis parce rugose punctatis. 
— Long. 6 mill., lat. 14/2 mill. 

Elater palans, Lec. Rev, Elat, Un, St, in Am. phil. Soc, Trans, X , nevy. ser. 

p. 469, 28. 
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Plus petit que le précédent dont il a le système de eolora- 
tion , sauf les angles postérieurs du prothorax, noirs , revètu 
d'une pubescence grise. Front convexe et ponctué, Antennes noi- 
res, leur troisième article de la longueur du quatrième, Pro- 
thorax aussi long que large , rétréci graduellement à partir de 
la base, très-peu convexe , éparsément ponetué , ses angles pos- 

térieurs assez fortement carénés. Elytres curvilinéairement ré- 
trécies en arrière , striées , les stries assez fortement ponctuées , 
les intervalles moins densément ponctués-rugueux que chez le 
précédent. Dessous du corps noir à l'exception des flanes pro- 
thoraciques. Pattes noir brunàtre , les tarses ferrugineux. 

Georgie. 

Un exemplaire communiqué par M. Sehaum et un autre par 
M. de Mniszech. 

II diffère surtout du collaris par ses antennes , la forme du 

prothorax, la ponetuation de ce dernier ainsi que la couleur de ses 
angles postérieurs , ete. 

20. E. ELEGANTULUS. Aler, nilidus , nmigro-pubescens ç pro- 

thorace disco remole subtiliterque punctato , obsolete canaliculato : 

elytris punctato-striatis, dilute luteis , macula apicali nigra : tarsis 

rufescentibus. — Long. 8-9 mill., lat. 2 5/4 mill. 

Elater elegantulus. SCnòNH. Syn. III, p. 305, 176. — DE Mans, Cat, P. 96, — 
ElESENYV. Naturg. d. Ins. Deutsehl. IV , p. 345. 

Ampedus clegantulus. GERM. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 165, 14, — Repr, 
Faun. Austr. p. 505. 

Elater elongatulus. Hemsst, Ràf. X . p. 97, 115, pl. 167, fig. 5. e. — ILLic. 
Mag.1V, p. 101,90. 

Elater adustus. EsCHS. in THON, Arch, IL, p. 55. 

Elater austriacus. ZIEGL. in.DEJ, Cat. ed. 5, p. 104. — LaP. Hist. nat. d. Ins, 
I P. 244, 98, 

Noir et brillant , avec les élytres d'un beau jaune clair, mar- 
quées à l'extrémité d'une tache noire à bord antérieur arrondi, 
la pubescence de la couleur des téguments qu'elle recouvre. 
Front conyexe et assez fortement ponetué. Antennes noires , 
dépassant les angles postérieurs du prothorax. Prothorax un peu 
plus large que long , retréci au sommet , arrondi sur les cótés, 
convexe , subsillonné , éparsément et très-finement ponctué sur 

58 



458 ELATER, 

le disque , les points plus gros et plus serrés vers les angles 
antérieurs. Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu , peu pro- 
fondément striées , les stries ponctuées , les intervalles à peu 

près plats. Tarses ferrugineux rougeàtre, 
Turquie , Allemagne , Suisse et France méridionale ( Basses- 

Alpes ), Cette espèce n'est pas commune. 

21. E. QUADRISIGNATUS. Aler, nitidus , nigro-pubescens 3. pro- 
thordce apice rotundalim angustato , confertim punctato , elytris 
punetato-striatis, luteis, tertia parte postica, margine antica punc- 
tisque quatuor versus basin , nigris. — Long. 12 mill. , lat. 3 1/a mill. 
(Pl. VII, fg. 9). 

Elater quadrisignatus. GvuL. in SCnoNs. Syn. I, III, append. p. 459, 194. 

— RiESENY. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 551. 

Ampedus quadrisignatus. GERM. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 164, 

Ampedus Chalusii. GuéRIN-MÉN, Rev. Zool. 1847 , p. 7. 

D'un beau noir assez brillant , revétu d'une longue pubes- 
eence noire, les élytres d'un jaune clair et brillant , avec le 
tiers postérieur , le calus huméral et le bord antérieur noirs , 
plus deux points de mème couleur sur chacune , placés oblique- 
ment , vers la base , le premier sur le troisième intervalle à peu 
de distance de l'écusson , le second , plus gros , à deux mil- 
limètres du calus huméral et directement en arrière, la suture 

brunàtre postérieurement. Front convexe et poncetué. Antennes 
noires , fortement dentées en scie , le troisième article presque 

aussi grand que le quatrième et de mème forme. Prothorax plus 
large que long , fortement rétréci en avant , arqué sur les còtés , 
assez densément et fortement ponetué , subsillonné en arrière , 
ses angles postérieurs courts , carénés , dirigés en arrière, ter- 

minés par un faisceau de poils plus longs dirigés en debors. 

Elytres aussi larges un peu au delà du milieu qu'à la base , 
arquées sur les còtés , striées , les stries ponetuées , les inter- 
valles à peu près plats. Dessous du corps et patles noirs avec 
les tarses bruns. 

Ce bel Elater se trouve en France et dans le nord de l'Al- 
lemagne. Il est extrèmement rare dans les collections. 

Il se rapproche de l'elegantulus , mais, outre les points noirs 
des élytres, il s'en distingue par sa taille plus grande, son 
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prothorax beaucoup plus fortement et plus densément ponetué, 
enfin par quelques autres caractères de moindre importanee. 

22. E. Apicarus. Niger, nitidus , fulvo-pubescens 4 protho- 

race longitudine paulo latiore , confertim punctato, basi obso- 
lete canaliculato , elytris striatis , striis punctatis , interstitiis 

convexis, sanguineis , singulo plaga oblonga apicali nigra. — 
Long. 10-12 mill., lat. 54/5 mill. 

Elater apicatus. Sax , Trans. Am. phul. Soc. IV , p. 110. — Lc, Rev, Elat. 

Un. St, in Trans. Am. phil. Soc.( nev ser.) X, p. 466, 12. 

dmpedus melanopygus. GERM. Zeitschr, f. d. Entom, V, p. 161 , 9. 
Ll 

Noir, assez brillant, revètu d'une pubescence jaunàtre, les 

elytres rouges avec une grande tache cordiforme commune à 
l'extrémité , formée par la réunion de deux taches oblongues 

dont la portion antérieure ne teuche ni à la suture ni au bord 

externe. Front convexe et poncetué. Antennes brunes leur troi- 

sième article plus long que le second. Prothorax plus large que 

long, curvilinéairement rétréci au sommet, convexe, avec une 

trace de sillon en arrière , assez densément ponetué. Elytres pa- 
rallèles sur les còtés au moins jusqu'au milieu, peu profondé- 

ment striées , les stries ponctuées , les intervalles légèrement 
convexes et ponetués. Dessous du corps noir , pattes brunàtres 

avec les tarses ferrugineux. 
Du Canada et du nord des Etats-Únis. 
J'en ai vu un exemplaire , dans la collection de M. Saunders, 

portant Haiti pour indication de provenance. S'il n'y a pas er- 

reur, cette espèce se trouverait donc aussi bien au midi qu'au 

nord de l'Amérique Septentrionale. 

25. E. LeconTi. Aler, nitidus, nigro-pubescens, prothorace 
longitudine paulo latiore , apice rotundatim angustato, confertis- 
sime punctis umbilicatis adsperso ,. elytris subtilissime striatis , 
striis punctis fuscis , luteo-cinnabarinis , singulo plaga oblonga 

apicali nigra. — Long. 9mill., lat. 3 mill. (Pl. VII, fg. 10.) 

D'un noir intense, revètu d'une pubescence noire, les ély- 
tres d'un beau rouge orangé avec une pubescence de mème cou- 
leur, portant à l'extrémité une grande taehe commune en forme 
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de cceur, séparée du bord latéral jusqu'au sommet. Antennes 
noires., le troisième article plus long que le second. Prothorax 

plus large que long , rétréci au sommet, arrondi sur les cóò- 
tés en avant, densément couvert de gros points ombiliqués , sil- 
lonné en arrière avec le bord postérieur déprimé. Elytres deux 
fois plus longues que la tète et le prothorax réunis , parallèles 
jusqu'au delà du milieu , un peu acuminées à l'extrémité, très 
finement striées, les stries obsolètes vers le sommet, marquées de 
points petits et aréolés de brun, les intervalles plans, les hui- 

tième et neuvième plus larges que les autres , surtout en ar- 
rière, Dessous du corps et pattes noirs, tarses ferrugineux. 

De l'Orégon. 

Je n'ai vu que deux exemplaires de cette jolie espèce, prove- 
nant des montagnes Rocheuses , dans les collections de MM. Mur- 
ray et Sehaum. Elle n'est pas mentionnée dans l'ouvrage de 

M. Le Conte ni mème dans son récent travail sur les insectes 
de l'Orègon. Son système de coloration est à peu près le méme 

que chez la précèdente , mais le rouge des élytres est plus vif 
et plus jaune , la pubescence est noire sur les parties noires, 
la ponctuation du prothorax est très différente , les stries des 
élytres sont à peine marquées, leurs intervalles sont plats, enfin 

le corps est proportionnément plus court. 

94. E. rRismis. Niger, subnitidus, griseo-pubescens, antennis 

brunneis, prothorace apice rotundatim angustalo, postice late- 

ribus parallelo , anguste canaliculato , confertim dequaliter punc- 
talo 3 elytris striis punctatis , plaga elongata basali margineque 

laterali late squalide luteis, pedibus Lrumneis, tarsis rufescentibus. 
— Long. 8 mill. lat. 2 1/s mill. 

Elater tristis. LiNN. Faun. suec. 756. — Ejusp. Syst. Nat. 1, HI. p. 655, 26. 
— FaBR. Syst. Eleuth. 1, p. 256, 15. — Esusp. Entom. Syst. II. p. 227, 49. 
— On1v. Entom. Il, 51, p. 46, 64, pl. 4, g. 59, a, b. — Henesr, Rúf. X, p. 90, 

105, pl. 166, f. 5, d. — GYLLENH. Jns. suec. I, II, p. 420, 50. — Pas. Faun. 
suec. III, p. 29, 95.— PANz. Ent. Germ.l, p. 259, 24. — SGnòNA. Synonym, III, 

p. 295, 149. — ZErrensT. Ins. lapp. p. 150, 51. — Esvsp. Faun. Ins. lapp. 

I, p. 255, 30. — SAuLB, Ins. fenn. p. 141, 42. — LaPp. Hist. nat. d. Ins. 1, p. 

244 , 21. — EIESENY, Nalurg. d. ins. Deutschl. IV, p. 544, 

— Ampedus tristis, GERm. Zeitschr. f. d. Entom, V, p. 164, 15, — DEJ, Cat, ed. 3. 

p. 104. 
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'Assez déprimé, peu attéènué aux extrèmités , noir, revètu 

d'une pubescence grise, les élytres offrant une tache basilaire 
terminée en pointe en arrière et une bordure externe d'un jaune 

sàle. Front convexe et ponctué. Antennes brunes, leur troisième 
article à peine plus long que le second. Prothorax un peu plus 

large que long , parallèle sur les còtés en arrière , arrondi en 
avant , peu convexe , finement sillonné au milieu, assez den- 

sément et régulièrement ponetué, ses angles postérieurs diri 
gés en arrière et fortement carénés. Elytres de la largeur du 
prothorax, parallèles ou un peu élargies au delà du milieu, 
finement striées , les stries ponetuées, les intervalles à. peu 
près plats et très-ponctués , ruguleux, Dessous du corps et pat- 

tes d'un noir brunàtre , les jambes et les tarses plus clairs. 
Gette espèce habite le nord de la Suède, la Laponie, la 

Finlande et tout le nord de la Russie, on la trouve également 

en Sibérie, Elle vit dans les trones morts du bouleau com- 

mun, sous l'écorce des pins en décomposition , etc. 

95. E. piscomEus. Aler, subopacus , griseo-pubescens , pro- 
thorace confertissime rugose punctato, elytris a basi gradatim 
angustalis, basi margineque flavo-fulvis , striis profundis punc- 

tatis , imterstitiis convexis , rugulose punciatis 3 pedibus nigris. 
— Long. 10 mill,, lat. 5 mill, 

Elater discordius. FABR. Syst. Eleulh. IL, 240,95 — Henesr, Rúf. X, 139, 166. 
— SQHONH. Syn. ins, 5, p. 504, 180. — LE CoNrE, Rev. Elat. Un. St. in 

Am, phil. Soc. Trans. X, p. 464. 7. 

Ampedus discoideus. GERM. Zeitschr. f. d. Entom. V , p. 165, 17. 

Ampedus sellatus, DEJ. Cat. ed. 5, p. 104. 

Déprimé, noir, peu brillant, très-fortement ponctué , pres- 
que rugueux sur la téte et le corselet, la base et le bord ex- 
terne des élytres jaune orange. Front conyexe, avancé en 
pointe au-dessus de la raeine du labre. Antennes assez cour- 

tes, leur deuxième article petit , obconique, le troisième plus 

grand , plus ou moins large selon le sexe. Prothorax peu 
convexe , souvent avec une petite trace -de carène longitudi- " 
nale, rétréci en avant , ses còtés arrondis, ses angles postèrieurs 
aigus et carénés. Elytres aussi larges que le corselet à la base, 
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graduellement rétrécies des épaules à l'extrémité, fortement 
striées-ponctuées , les intervalles des stries convexes , transver- 
salement ruguleux et ponetués. Dessous du corps et pattes 
noirs 

Assez commun dans les Etats-Unis du sud. 

26. E. SEMiCINCTUS. Ater, nitidior , griseo-pubescens , pro- 
thorace dense , lateribus densius punctato, elytris a basi gra- 
datim angustatis, basi fulvo-marginatis, profunde punetalo- 

striatis , interstitiis parce punctatis, pedibus nigris. — Long. 12 
mill., lat. 5 1/4 mill, 

Elater semicinctus. RAND. Bost, Journ. nat. Hist. IL, p. 10. — Lc. Rev, 
Elat. Un. St. in 4m. phil. Soc. Trans, X, nevy ser. p. 465, 8. 

D'un noir plus brillant que le précédent, revétu d'une pu- 
bescence grisàtre, la base seule des élytres orange. Front con- 

vexe et ponctué. Antennes noires , leur troisième article aussi 
long que le suivant, triangulaire chez le màle, étroit chez la 
femelle. Prothorax un peu plus long que large, peu arqué 
sur les còtés, éparsément ponctué au milieu, plus densément 

sur les parties latérales , ses angles postérieurs aigus et carénés. 
Elytres graduellement rétrécies à partir de la base, déprimées, 

profondèment ponetuées-striées , les intervalles des stries assez 
régulièrement ponctués. Dessous du corps et pattes noirs. 

Des Etats-Unis de l'est: rare. 

27. E. LiNrEUS. Aler, subnilidus, cinereo-pubescens , pro- 
thorace confertim punctato, elytris a basi gradalim atlenuatis, 

late striatis , striis profunde pumcetatis, interstiltiis convezxis , 

pallide testaceis, puncto humerali , sutura apiceque migris 3 
pedibus brunueis. — Long. 10 mill., lat. 3 mill. 

Elater linteus. Sax, Am. phil, soc, Trans. VI, 168. — LE CONTE, Rev, 

Elat, Un. st. (Ibid X) p. 464, 6. 

Ampedus lugubris, BeAUv, in DEJ, Cat, ed. 5, p. 104. — GeRM. Zeitschr. f. d. 

Entom. V, p. 165, 18. 

Var. a. Pedibus testaceis. 

Noir, revètu d'une pubescence grise, les élytres jaunes avec 
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la suture, un point huméral et l'extrémité noirs. Front plus ou 
moins fortement ponctué, avancé en pointe au milieu de son bord 
antérieur , les fossettes antennaires réunies sur la ligne médiane 

par un mince sillon transversal. Antennes assez longues, très 
fortement dentées en scie , leur deuxième article petit, globuleux, 
le suivant triangulaire chez le màle, étroit chez la femelle , 
presque aussi long que le quatrième. Prothorax peu convexe, 
très-densément ponetué , surtout sur les còtés oú il est pres- 
que rugueux , rétréci en avant, ses cótés arrondis , ses angles 
postérieurs peu divergents , earénés. Elytres de la largeur du 

prothorax à la base, graduellement rétrécies à partir des épaue 
les, striées, les stries larges, peu profondes , fortement pone- 

tuées , les intervalles conséquemment étroits, convexes, Pattes 
ordinairement brunes avec l'extrèmité ferrugineuse. 

Répandu et commun aux Etats-Unis, depuis la Louisiane 
jusqu'aux bords du lac Supérieur. Il varie, au rapport de M. Le 

Conte, quant à la ponetuation de la téte et la couleur des pat- 
tes qui sont quelquefois entièrement testacées. 

28. E. NIGRICOLLIS. After, subnitidus , cinereo-pubescens 3. pro- 
thorace confertim punctato , elyiris a basi gradatim attenua- 

lis, abbreviatis , pallide testaceis, late striatis , striis profunde 
punciatis , pedibus rufo-testaceis. — Long. 9 mill. , lat, fere 3 mill, 

Elater nigricollis. HERBST, Col. X, 15, 81, tab. 164 fig. 7. — Sax, Journ. 
of the Acad. of natur. Sc. of Philad. III p. 176. — LE CONTE, Rev, Elat. 
Un. st. in 4m. phil, soc. Trans, X , p. 464, 5. 

dAmpedus nigricollis. GEeRM. Zeitschr. /. d. Entom. V , p. 166, 20. 

Ampedus luridipennis. DEJ. Cat. ed. 5, p. 104. 

Noir, avec les élytres jaunes, revètu d'une pubesecence grise. 

Front ponctué, son bord antérieur avancé en pointe, les fos- 
settes antennaires séparées. Antennes assez longues, leur deuxième 
article globuleux, le troisième plus grand, triangulaire , au moins 

chez le màle, le quatrième le plus grand de tous et égale- 
ment triangulaire, Prothorax médiocrement convexe, rétréci 

en avant , très-ponctué surtout sur les còtés , ses bords laté- 
raux légèrement arrondis , ses angles postèrieurs carénés. Ely- 
tres à peu près aussi larges que le prothorax à la base et 
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deux fois et demie plus longues , graduellement rètrécies des 
épaules au sommet, striées, les stries larges et peu profon- 
des mais fortement ponetuées , les intervalles convexes. Pattes 
d'un testacé rougeàtre ainsi que la base des antennes. 

Commun dans les parties centrales et méridionales des Etats- 
Unis. 

29, E. Savi. Ater, subnitidus, griseo-pubescens: prothorace la- 

titudine longitudini subequali ,  leviter comvexo , punetis um- 

bilicatis confertim adsperso, elytris pallidis , sutura late mar- 

gineque externa postice migris , striis profundis punctatis , 

interstitiis convexiusculis , rugulose punctatis ç pedibus fuscis , 
apice rufescentibus. — Long. 12 mill. , lat. 5 4/4 mill. (Pl. VII, fig. 11. 

Elater Sayi. LEc. Rev. Elat. Un. st. in dm. phil. soc. Trans. X, nevy ser. 
p. 465, 10. 

Elater oblessus (discoideus FABR.) SAX, dm. phil. soc. Trans, VI, p. 165. 

Noir, médiocrement brillant, revétu d'une pubescence grise, 
les élytres jaune clair avec une bande suturale s'élargissant en 
arrière , un petit point huméral et la moitié postérieure du bord 

externe au moins, noirs. Antennes noires , leur troisième arti- 

cle intermédiaire pour la longueur entre le second et le qua- 

trième, plus ou moins large selon le sexe. Prothorax aussi long 
que large ou à peu près, curvilinéairement rétréci en avant, 

subsinueux sur les còtés en arrière , médiocrement conyexe, 

subsillonné postérieurement , très-densèment eouvert de gros 
points ombiliqués , ses angles postérieurs faiblement divergents, 
carénés. Elytres parallèles en avant, peu convexes, profondé- 
ment striées , les stries ponctuées , les intervalles convexes et 
ruguleux. Pattes noiràtres avec les tarses brun rougeàtre. 

Des Etats-Unis du centre, oú il est rare. 

M. Le Conte a changé le nom appliqué à cette espèce par 
Say parceque , par erreur, cet auteur l'a considérée comme 
le discoideus de Fabricius , lequel nom faisant, selon lui, dou- 

ble emploi, devait ètre remplacé par un autre. 

L'Ampedus militaris Harris, décrit par Germar (Zeilschr. V, 
p. 106, 19), ressemble complètement à cette espèce quant 

au système de coloration, mais le prothorax présente des ca- 

ractères différents. Germar a décrit l'A. militaris sur un exem- 
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plaire de la collection de M. Riehl, dont jai les Elatèrides 
sous les yeux et parmi lesquels se trouve un E, Sayi, 
mais rien qui ressemble à l'espèce décrite par Germar. H est 

impossible cependant d'admettre que cet auteur se soit trompé 
au point de caractériser le prothorax de l'espèce actuelle comme 
il suit: a brevis , punctulatus , alter, nilidus , pilis tenuibus 

inconspicuis , etc. ,. alors que le contraire existe ici. M. Le 
Conte n'y a pas reconnu son espèce , et il relègue l'E, mí- 

litaris de Harris et Germar parmi les Species ignote,. 

50. E. ancrus. Linearis, ater, nigro-pubescens: prothorace 
corallino , nitidissimo, brevi , parum convezo , sparsim punc- 
tulato , elytris prothorace fere quadruplo longioribus, subtie 
liter punctato-striatis, interstitiis planis, rugosis, tarsis brunneis. 

— Long. 6-8 mill., lat. 1 1/2 - 2 mill. 

Etroit et allongé , linéaire, noir, avec le prothorax d'un 

beau rouge de corail brillant, revètu d'une pubescence noire. 

Front régulièrement convexe et ponctué. Antennes noires, plus 
longues que la moitié du corps chez le màle, dépassant de 
deux articles les angles postérieurs du prothorax chez la fe- 

melle , leur troisième article intermédiaire pour la grandeur 
entre le second et le quatrième. Prothorax court, transversal, 
aplati en arrière, éparsément et finement ponctué, les angles 
postérieurs courts , bombés en dessus, sans carène proprement 
dite. Elytres de la largeur de la base du prothorax et à peu 
près quatre fois aussi longues , parallèles dans leurs deux tiers 
antérieurs, déprimées vers la suture, finement striées, les stries 
ponctuées , les intervalles aplatis et rugueux. Dessous du corps 

d'un noir luisant avec les flanes prothoraciques rouges. Pattes. 

noirs avec les tarses bruns, 
Du Mexique, Etat de Vera-Cruz. 
M. Sallé a pris cette jolie espèce sur des plantes, en mai, 

dans les régions très-elévées de la Cordillière d'Anahuac. 

51. E. xANTHOMuS, Aler nitidus , nigro-pubescens , protho- 

race latitudine longiore, antrorsum paulo angustato , parce punce- 
talo, elytris basi parallelis, striis profundis punctatis , in- 

terstiliis rugose pumetatis , macula subquadrata humerali lutea. 
— Long. 7-8 mill,, lat, 2 mill. 

59 
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Ampedus xanthomus. GERM. Zeitschr, f. d. Entom. V , p. 168, 92, 

Elater humeralis. MELSH. Proc. Acad. nat. Sc. IL, p. 159. — LEC, Ree, 

Elat, Un. St. in Am. phil. soc. Trans. X, nev Ser. , p. 4711, 54. 

D'un beau noir , assez brillant sur le prothorax, revètu 

d'une pubescence de mème eouleur , les élytres parées, aux 
épaules, d'une tàche subquadrangulaire , sinueuse en arrière , 
d'un jaune quelquefois sanguin , brillant, Front convexe. An- 

tennes noires. Prothorax un peu plus long que large, rétréci 

très-faiblement et graduellement à partir de la base, très-peu 
convexe , éparsément ponctué , ses angles postérieurs assez for- 
tement carénés. Elytres de la largeur du prothorax, parallèles 

dans leur moitié antérieure, peu attènuées au-delà , fortement 

ponetuées-striées avec les intervalles légèrement convexes et ru- 
guleusement ponectués. Pattes noires ou brunàtres. 

Pensylvanie. 

Ce n'est qu'une diflérence de taille entre l'exemplaire déerit 
par Germar et celui de la collection Melsheimer examiné par 
M. Le Conte, qui a empèché ce dernier de reconnaitre l'iden- 

tité de son espèce avec celle-ci. 

52. E. nusRicus. Niger, subnitidus J fulvo-pubescens 3 protho- 

race sanguineo , plaga ovali antica nigra , elytris parallelis , 

punctato-striatis , interstitiis subconvexis, rugulosis ç antennarum 
basi pedibusque pallidioribus. — Long. 8 mill. , lat. 2 4/4. mill. 

' Elater rubrieus. SAx, Annals of the Liyceum of nat. Hist. Nemvo-Yort, La 
p. 261. — LE CoNrE, Rev. Elat. Un. St. in 4m. phil. soc. Trans. p. 410, 50, 

Ampedus concinnus. Genm. Zeitschr. f. d. Entom. V , p. 110, 26. 

Var. a. Elytris sanguineo:ferrugineis. 

Noir, le prothorax rouge vif avec une grande tache anté- 
rieure noire , revètu de poils peu serrés, jaunàtres. Front 

convexe , son bord antérieur avancé en pointe et abaissé , assez 
fortement ponetué. Antennes n'atteignant pas les angles posté- 
rieurs du prothorax, leur troisième article un peu plus long 

que le deuxième, ceux-ei ainsi que le premier, testacés. Pro- 
thorax médiocrement convexe , peu fortement et peu densé- 

ment ponctué, plus large que long, rétréci en avant, ses có- 



ELATER, 467 

tés arrondis, ses angles. postérieurs obtusément carénés. Ely- 

tres exactement de la largeur du corselet , assez déprimées , 
leurs cótés parallèles jusqu'au delà du milieu, arrondies à lex- 
trémité , striées , les stries ponctuées , les intervalles des stries 
à peu près plans et ruguleux. Dessous du. corps. noir, les flancs 

du prothorax rouges ou bordés de rouge, pattes brunes. avec. les 
tarses rougeàtres. 

Il se trouve dans les Etats-Unis du centre et de l'est. 
Le màle diflère de la femelle en ce que, dans le premier, 

l'article terminal des antennes est acuminé, tandis qu'il est 

arrondi dans l'autre sexe. 
La variété, que jai vu dans la collection de M. Riehl, a 

les élytres d'un rouge ferrugineux , elle est du Michigan. 
d'ai pu me convainere , par l'examen des types , de l'iden- 

tité de l'espèce de Germar avec celle de Say et de M. Le Conte, 

59. E. SINUATUS. Ater, nilidus, pubescens, prothorace trans- 

verso , laleribus arcuatissimo , basi subangustato , apice den- 

sius punctalo , leete sanguineo, macula antica postice bisinuata 

nigra, elytris subtiliter punctato-striatis , interstitiis planis , 
tarsis ferrugineis. — Long. 9 mill., lat. 3 8 mill. 

Ampedus sinuatus. Genm. Zeitschr. f. d. Entom. V , p. 1710. — ZiEGL, in 

DEJ. Cat. ed. 5, p. 104. — Repr. Faun. Austr. ed. IL, p. 3500. 

Elater sinuatus. DE Mans. Cat. p. 97. — RiEsENYv. Naturg. d. ins. Deutschl. 

IV, p. 545. 

D'un beau noir brillant, avec le prothorax d'un rouge san- 

guin vif dans ses deux tiers postérieurs , le bord postérieur de 
la: portion noire bisinueux, revètu d'une pubescenee grisàtre sur 

la partie noire, rougeàtre sur la portion rouge du prothorax, 

Tète convexe , densément ponetuée. Antennes noires avec l'ex- 

trémité brune, leur troisième article plus long que le second. 

Prothorax plus large que long, fortement arrondi sur les còtés, 
un: peu plus étroit à la base quíau milieu, médiocrement con- 

vexe., subsillonné vers la base , ponctué,, les points plus gros 
et plus denses en avant quen arrière , les angles postérieurs 

petits , dirigés en arrière. Ecusson souvent rougeàtre au mi- 

lieu, Elytres à peu près vparallèles jusqu'au delà du milieu, 

peu convexes, finement ponctuées-strices , les intervalles plats 
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et ponetués. Dessous du corps noir avec la moitié postèrieure 

des flanes prothoraciques rouge. Tarses ferrugineux. 
Autriche et Hongrie. 

54, E. ERYTHROGONUS. Niger, nitidus , pube fulvo-grisea tectus , 
prothorace subtiliter punctato, lateribus arcuato, angulis rufiss 

elytris ultra medium parallelis punctato-striatis, interstitiis con- 

vexiusculis , antennis pedibusque rufis. — Long, 6-7 mill., lat, 
4495 - 1 544 mill, 

Elater erythrogonus. Mun, in GrRm. Mag. d. Entom. IV, p. 186, 2. — 
GERM. Faun. Ins. Europ., fasc. V, pl. VII. — GyuL. Ins. Suec. 1V , Append- 

p. 358. — DE Mans. Cat. p. 91. — HRigsENy. Naturg d. ins. Deutschl, IV, 
p. 548, 

dAmpedus eryihrogonus. GERM. Zeitschr. f. d. Entom. V , p. 172, 50, — 

Rusr. Rúf. Europ. H. Il, mn. 25. — Bacn, Raferf. UI, p. 40. — Repr. Faun, 

Austr. éd. IL, p. 500. 

Elater auritus. SCnòNH. Syn. Ins. III, p. 298, 158, App. p. 159, 190. 
— SABLB, Jn3. fenn., p. 14, 44. 

Ampedus auritus. DEJ. Cat. éd. 5, p. 104. 

Var. a. Prothoracis margine lateral: ru/a. 

Noir, revétu d'une pubescence d'un gris fauve, les quatre 

angles et quelquefois les bords latéraux du prothorax rouges. 
Antennes rougeàtres. Prothorax légèrement et régulièrement 
convexe , très-arrondi sur les cótés, finement et éparsèment 
ponctué , ses angles postèrieurs dirigés en arrière et à peine 
un peu en dehors vers l'extrémité, carénés. Elytres à peu près 
de la largeur du prothorax et plus de deux fois et demie 

plus longues, parallèles jusqu'au delà du milieu , striées-pone- 
tuées , les intervalles convexes et ruguleux. Dessous du corps 
noir brunàtre, pubescent. Pattes rouges. 
Du nord et des régions montagneuses du centre de VEu- 

rope. i 
L'Elater auritus Herbst , auquel Sehònherr et Gillenhal ont 

rapporté cette espèce, est un Monocrepidius ainsi que nous 
l'avons vu plus haut. 

55. E. puricers. Ferrugineus , sat nitidus, longius fulvo-pu- 

bescens, fronte pallidiore 4 prothorace transverso, parum 
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convexo , apice arcuatim angustato , sparsim punctulalo , an- 

gulis posticis vix carinalis :. elytris subtiliter punctato-strialis, 
seepe infuscatis. — Long. 5 -6 mill. lat. 4 2/s 4 5/4 mill. 

Ampedus ruficeps. Murs. Opusc. entom, IV, p. 29. 

Elater ruficeps. EIESENYV. Naturg. d. ins. Deutschl. IV, p. 548. 

dAmpedus pallidus. REnr. Faun. Austr, ed. II, p. 500, 16. 

Petit, ferrugineux rougeàtre assez luisant, revétu d'une pu- 
hescence fauve, subsoyeuse. Antennes longues comme la tèle 
et le prothorax, ferrugineuses. Front rouge ferrugineux plus clair. 
Prothorax court, transversal, curvilinéairement et fortement rétréci 
en avant, très-peu convexe, présentant des points fins et fort 

elair-semés , ses angles postérieurs petits, dirigés en arrière, à 
peine distinetement carénés. Elytres rétrécies en arrière, dé- 
primées , très - finement ponetuées-striées , les intervalles apla- 
tis, subgranuleux en avant, très-éparséèment ponctués en ar- 
rière. Dessous du corps et pattes ferrugineux rougeàtre clair. 

Du midi de la France et de l'Allemagne. 
Au premier abord cette petite espèce a quelque ressemblance 

avec le Porthmidius fulvus. 

56. E. oBLIQuUSs. Depressus, fusco-niger , nitidus , pube fulvo- 

cinerea vestitus , prothorace transverso , parce punctato, mar- 

gine omni testaceo , elytris punctato-striatis , interstitiis punce- 
tatis , macula oblonga , obliqua, basali, lutea — Long. 5 mill., 
lat. 1 485. 

Elater obliquus. SAY, Am. phil. Soc. Trans. VI, p. 1714. — Lc. Rev, Elat, 

Un. St. , lbid., X , nev. Ser. p. 410, 51. 

Ampedus seitulus. GeRM. Zeitschr. f. d. Entom. V , p. 168, 925. — Dau. 
Cat. ed. 5, p. 103. : 

Petit, brunàtre, revètu d'une pubescence d'un cendré fauve, 

le pourtour du prothorax testacé et une petite bande oblique , 
élargie en dedans, à la base de chaque élytre, jaunes. Front 
convexe et ponctué, Antennes ferrugineuses , leur troisième 

article à peu près aussi long que le suivant. Prothorax plus 
large que long, curvilinéairement rétréci au sommet, très- 

peu convexe , éparsément et finement ponctué , ses angles 



479 ELÀTER. 

postérieurs dirigés en arrière , peu fortement carénés. Elytres 
plus étroites que le prothorax et rétrécies graduellement à par- 
tir de la base, ou parallèles jusqu'au delà du milieu, selon le 
sexe, curvilinéairement rétrécies vers le sommet , conjointement 
arrondies au bout, ponetuées-striées , les intervalles ponetués. 

Dessous du corps ferrugineux rougeàtre ainsi que les pattes, 
le métathorax obscur. 

Des Etats-Unis. 
M. Le Conte indique cette espèce comme rare et propre 

aux Etats du centre et de l'est. 
Elle se trouve cependant aussi dans l'ouest, car jen ai sous 

les yeux plusieurs exemplaires qui proviennent des bords de 
l'Arlcansas. 

97. E. pusio. Depressus , rufo-testaceus, subnitidus , longius 
flavo-pubescens ç prothorace longitudine latiore , lateribus ar- 

cualo , parce punctulato ç. elytris a basi atlenuatis, profunde 

punctalo-strialis, interstitiis punctulatis. — Long. 4 mill., lat. 14/a 
mill. 

Ampedus pusio. Genm. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 169, 24. — DEJ, Cat. 

ed. 3, p. 105. 

Elater luteolus. LEc. Rev, Elat. Un, St, in 4m. phil. Soc. Trans. X , nev 

Ser., p. 471, 35. 

Le plus petit du genre. Entièrement d'un testacé rougeàtre , 

avec les élytres un peu plus obseures, revètu d'une assez 

longue pubescence flave. Antennes à articles deux et trois sub- 

égaux. Prothorax plus large que long, arrondi sur les cótés, 

déprimé , éparsément ponetué , ses angles postérieurs dirigés 

en arrière et carénés. Elytres rétrécies à partir de la base, 

profondèment ponetuéesestriées, les intervalles convexes , fine- 

ment et éparsément pointillés. Dessous du corps et pattes de 
la couleur du dessus. 

De la Caroline du nord. 
Cette espèce a des rapports de forme avec la précèdente 

mais elle est encore plus petite , le troisième article des an- 

tennes est plus court que le quatrième, enfin le prothorax 

est plus régulièrement arrondi sur les cótés. j 
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58. E. AREOLATUS. Rufo-testaceus , longe pubescens 4 fronle con- 
vexa scutelloque nigris , prothorace transverso, punciulato , ely- 

tris punctato-striatis , nigris, macula obliqua basali apiceque 

late rufo-testaceis. — Long. 5- 6 mill., lat. 11/2 - 1 5/4 mill. 

Elater areolatus. SAy, Journ. Acad. nat. Se. III, p, 161. —LEc. Rev, Elat, 

Un. St. in 4m. phil. Soc. Trans, X , nevv ser. p. 471, 52, 

Rouge ou testacé rougeàtre, revètu d'une assez longue pu- 

bescence de mème couleur, le front et l'éeusson —noirs , les 
élytres également noires avec une tache oblongue placée obli- 
quement à la base et le tiers postérieur de la couleur du 
prothorax , (on pourrait aussi eonsidérer les élytres. comme 
rougeàtres , avec une tàche triangulaire seutellaire commune et 

une large fascie médiane élargie en dehors , noires ). Front 
convexe et ponctué. Antennes rougeàtres , brunàtres quelque- 
fois, à partir du quatrième article, fortement dentées en scie. 
Prothorax transversal , peu convexe, arrondi latéralement en 
avant, éparsement ponctué, Elytres assez profondèment pone- 
tuées-striées , les intervalles éparsément ponetués. Dessous du 
corps et pattes rouge testacé. l 

Des Etats-Unis du centre et du sud. 
M. Le Conte relève , à propos de cette espèce , l'erreur 

d'Erichson qui, dans son travail sur les Cardiophorus, a con- 

sidéré l'E. areolatus Say comme appartenant à ce dernier 
genre. 

59. E. MeçenLEr. Nigro-picescens, pube obscura vestitus , pro- 

ihorace longitudine latiore , apice a medio rotundatim angus- 
tato , postice parum profunde canaliculato , confertim punctato, 
angulis posticis acute carinatis , elytris. punciato-striatis, inter- 

stitiis fere planis, punctatis, corpore sublus rufo-fusco, pe- 

dibus rufo-ferrugineis. — Long. 10 - 12 mill., lat. 3- 525 mill, 

Elater Megerlei. LAc. Faun. Entom. d. env. d. Paris, p. 656, 11 (1855). 

— LaP. Hist. nat. de Ins. 1, p. 244 (1840). — DE Mans. Cat. p. 91. — 
RicsENy. Naturg. d. ins. Deutschl, IV, p. 546. 

Ampedus Megerlei. DE3. Cat. ed. 5. p. 104. — GERm. Zeitschr, f. d, Entom. 
V. p. 112, 51. — Rent. Faun. Austr. ed. IL, p. 500. 

dmpedus bicolor. Meç. in litt, 
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- Var. a. Corpore supra brumnescente. 

Var. b, Fronte tota vel parte antica rufescente. 

D'un noir plus on moins brun , quelquefois mème rougeà- 
tre, surtout vers la base du prothorax et des élytres , revètu 
d'une pubescenee à peu près de la mème couleur, assez lui- 

sant. Front souvent rougeàtre , en totalité ou seulement à sa 
partie antérieure, convexe et densément ponctué. Antennes fer- 

rugineuses, leurs articles 2 et 5 allongés et subégaux. Prothorax 
plus large que long, rétréci et arrondi sur les còtés en avant 
à partir du milieu , convexe et densément ponetué, peu pro- 

fondément sillonné en arrière, ses angles postérieurs dirigés en 
arrière et surmontés d'une càrène courte mais aiguè. Elytres 

de la largeur du prothorax à la base, très faiblement rétrécies 

des épaules au milieu, généralement déprimées à la suture, 

finement striées-ponctuées , les intervalles plans ou à peine eon- 
vexes. Dessous du corps rougeàtre, pattes d'un rouge ferrugi- 
neux, 

On trouve cette espèce en France, surtout dans les dépar- 
tements de l'est, en Allemague, en Suisse, dans le nord de 

lltalie et en Turquie. Elle se rencontre spécialement , au rap- 

port de M. Lacordaire , dans les plaies sèches de l'orme, en 
avril. 

40. E. aTHio0pS. Aler, subnitidus, pube obscura vestilus, 
prothorace longitudine latiore , apice rotundatim angustato, con- 

fertim punctato , obsolete canaliculato , elyiris ultra medium pa- 

rallelis, punctato-striatis, interstitiis convexis, punctatis , anten- 

narum apice pedibusque fuscis. — Long. 10 - 12 mill, lat. 5 4/4 - 5 5/4 
mill. 

Elater cethiops. Boisp. et Lac. Faun. entom. d. env, d. Paris, p. 657, 12 
(1855.) — PDE Mans. Cat. p. 97. 

dAmpedus cthiops. FRoL. in DEJ. Cat, ed. 5, p. 104. 

Ampedus brunnicornis. GeRM. Zeilschr. f. d. Entom., V (1844), p. 175, 52, 
— BAcH, Rúfer/. III, p. 40. — Rebr. Faun. Austr, ed. LL, p, 500, 

Elater brunnicornis, EIESENYY. Nalurg, d. ins. Deulschl, IV. p. 546. 

- Var, ad. Tarsis ferrugineis, 

Ampedus serofa. GeRm. Loc, cit, p. 15, 55, — EUST, Xaf. Europ. XIV, 
27, — Baçu et REDT, loc, cit. 



ELATER. 415 

Elater scrofa. DE Mans. loc. cit. — ElESENYV, loc. cit. p. 345. 

dAmpedus morio, ZiEGL, in DEJ. l. c. 

Var. b. Prolhorace basin versus plus minusve distincte bifoveolato. 

Var. c. Prothorace quadrifoveolato. 

Ampedus foveicollis. DEJ. I. c. 

Plus déprimé que le Megerlei et proportionnément plus. large, 
d'un noir profond et médiocrement luisant, revètu d'une pu- 
bescence obseure. Front régulièrement et fortement convexe, 
densément couvert de gros points visiblement ocellés. Anten- 

nes à troisième article plus long que le second, plus ou moins 
rougeàtres à la base et au sommet. Prothorax plus large que 

long , parallèle sur les cótés en arrière , arrondi en avant, 

médiverement convexe, ofirant une ligne médiane plus ou 

moins enfoncée, souvent bifovéolé, ponctué comme la tète, sauf 

au milieu ou les points sont un peu moins serrés et moins 
distinetement ocellés, ses angles postérieurs dirigés en arrière, 
surmontés d'une carène courte et aigué. Elytres de la largeur 

du prothorax, parallèles ou à peu près, sur les còtés , jus- 
qu'au delà du milieu, striées , les stries ponetuées, Dessous du 
corps nmoir. Pattes d'un noir plus ou moins brun, souvent 
rougeàtres à l'extrémité. 

Europe centrale. 

Après un examen attentif des différents types de Germar, 
Dejean, Lacordaire, Ziegler et Megerle, qui se trouvent dans 

la colleetion de M. de la Fertéè Sénectère , je me suis décidé 

à' réunir , en une seule espèce , les E. cethiops Lac. et A. 
serofa Germ. , entre lesquels il n'y a de diflérence réelle que 
la couleur plus ou moins rougeàtre des tarses et des anten- 
nes , caractère qui ne suffit pas , à mon avis , pour établir 

une distinction spécifique. Quant à la forme plus rétrécie du 
prothorax en avant, que présentent quelques exemplaires , je 
la erois une simple modification sexuelle. 

L'Ampedus foveicollis de Dejean n'est, selon Germar , qu'un 
individu de cette espèce marqué accidentellement de quatre 
fossettes sur le prothorax. Beaucoup d'exemplaires présentent, 
du reste, deux petites impressions arrondies et plus ou moins 

60 
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enfoncées vers la base de cet organe , ce qui est un passage 
évident à la variété en question. 

En decrivant cette espèce sous le nom de brunnicornis, Germar 
ne fait pas mention de la description de M. Lacordaire (loc. cit. )et 
se borne à mettre en synonymie: Ampedus ethiops. Frel. in 

Dej. Cat. , nom qu'il n'adopte pas par ce motif qu'il existe 

déjà un E. cethiops déerit par Herbst. Bien qu'il n'y eut pas 
double emploi,' puisque l'espèce de Herbst se rapporte à un 

Elatéride amérieain d'un genre très-different , au genre Pris- 
dilophus Latr. adoptè par Germar , cet auteur pensant n'avoir 
affaire quà un simple nom de catalogue a eru pouvoir le 
remplacer par une autre dénomination. M. von Riesenvetter 
(I. c.) a suivi l'exemple de Germar. Je erois juste, cependant, 
de restituer à cette espèce le nom sous lequel elle a élé soi- 
gneusement décrite pour la première fois, la raison du chan- 
gement adopté par les auteurs allemands ne me paraissant 
pas assez péremptoire pour eníreindre les règles admises sur 
la priorité des noms. 

44. E. NIGERRIMUS. Ater, nitidQue, pube obscura vestilus 5 
prothorace longitudine paulo latiore, antice arcuatim magís 

angustalo, minus dense punctalo ,elyiris striis —subtilibus. 
punctatis, interstitiis planis, antennarum basi pedibusque brun- 

neis , tarsis ferrugineis. — — Long. 9-10 mill., lat. vix. 5 mill, 

Elater nmigerrimus, Lac. Faun. entom. d. env. d. Paris, p. 657, 15. 

Ampedus nigerrimus. DE3. Cat, ed. 5, p. 103. 

Ampedus obsidianus. GERM. Zeitschr. f. d. Entom, V . p. 174, 54. 

Elater obsidianus. DE MARS. Cat. Íp. 91. 

Elater brunnicornis pars. RIESENY. Naturg. d. ins. Deutschl. IV. p. 546, 

Très-voisin du précédent dont il mérite à peine d'ètre sé- 
paré spécifiquement. On l'en distinguera aux caractères suivants : 

il est un peu plus luisant, plus atténué aux extrémités, son 

prothorax est moins densément et moins fortement ponctué, 
et les points ne sont ocellés que très-près du repli latéral , 

enfin les stries des élytres sont moins profondes et leurs in. 
tervalles sont aplatis. 
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On le trouve en France, en Allemagne , en Hongrie, il 

est rare partout. 

42.E. FUSCICORNIS. Ater, opacus , nigro-pubescens , prothordce 
longitudine latiore , antice rotundatim angustato , confertis- 

sime punctis umbilicatis adsperso, obsolete canaliculalo , ely- 

tris ultra medium subparallelis, subnitidis, profunde punctato- 
siriatis, interslitiis convexis , punclatis, antennis pedibusque 
fuscis. — Long. 10 mill. , lat. 3 mill. 

De la forme génèrale et à peu près de la taille de l'e- 
thiops , également noir, mais tout à fait mat :du còté du 
prothorax , ce qui tient à la différence de la ponetuation , 
revélu. d'une pubescence noire. Antennes brunàtres. Front con- 
vexe et ponctué. Prothorax plus large que long, assez forte- 
ment et curvilinéairement rétréci en avant, peu convexe, ob- 

solètement sillonné , couvert de points gros , ombiliqués , très- 

serrés , qui rendent sa suríace rugueuse, ses angles postérieurs 
dirigés directement en arrière, fortement carénés. Elytres pres- 

que parallèles jusqu'au delà du milieu , atténuées postérieure- 
ment , profondément striées , les stries ponctuées , les inter- 

valles convexes et ponctués. Dessous du corps noir et lui- 
Sant , pattes brun noir avec les tarses bruns. 

Indes orientales. 

Je l'ai regu sous ce nom , et sans indication de patrie plus 
précise , de M. Sehaum. 

45. E. NiGRINUS. Niger , nilidus, pube fusco-grisea tectus , 
prothorace apice rotundaltim angustato, parum convexo, re- 

mole subtiliter punctato , angulis posticis breviter haud acute 
carinatis y. elytris punctato-striatis , interstitiis rugulosis, pla- 
nis, anlennis pedibusque rufo brunneis. — Long. 6- 7 mill., lat. 
4 se - 2 mill, 

Elater nigrinus. Pax. Faun. Suec. III, p. 59. 44. — HeRBST , Arch. V, 

p. 114, 55. — Guut. Ins. suec. I, p, 421, òl. — ScnoNu. Syn. III, p 296, 
150. — Zerrensr. Faun. Ins. lapp. 1, p. 255, 51. — Borsp. el Lac. Faun. 
entom, d. env. d. Paris p. 658, 14. —- LaP. Hist. nat. Ins. col. 1, p. 245, 
50. — GesL. in LepEs. Reis. IL, p. 853. — Ejusp. Bull. Mosc. XX, 1847. — 
MaANNERH. Rú/. d. Aleut. ins. p. MIL, 1835, p. 134 , 190. — RIESENY,, Naturg. 
d. Ins, Deutschl., IV, p. 547. 
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Àmpedus nigrinus. GERM. Zeilschr. f. d. Entom, V , p. 115, 35. — DEJ. 

Cat. ed. 5, p. 105. — Bacu, Ra/erf/. II, p. 40. — Rent, Faun, austr, ed, 

Il, p. 300. — GeEBL. Bull. Mosc. 1852, p. 48. 

Elater pilosulus. HeResT, Col, X, p. 19, 76, pl. 164, f. 2. 

Elater rufitarsis. DESvIGNES, Enlomologist, p. 3262 

Var, a. Anlennis pedibusque rufescentibus, 

Noir ou noir brunàtre, brillant, revètu d'une pubescence 
obseure à reflet grisàtre. Front régulièrement convexe et 

ponetué , acuminé en avant. Antennes brunes ou rougeàtres, 

à troisième article à peine plus long que le second. Protho- 
rax presque aussi long que large, rétréci en avant avec les 

còtés arrondis , peu convexe , finement et éparsément ponctué, 
ses angles postérieurs petits , faiblement carènés. Elytres de la 
largeur du prothorax et un peu plus de deux fois plus lon- 

gues que la téte et le prothorax réunis, parallèles jusquíau 
milieu au moins, peu profondèment ponctuées-striées , les in- 
tervalles aplatis et ruguleux. Dessous du corps noiràtre , pu- 
bescent et luisant , avec l'abdomen brunàtre , pattes brunes ou 

rougeàtres avec les tarses plus clairs. 
Commun dans tout le nord de l'Europe, surtout en Lapo- 

nie , oú il vit sous l'écorce des. arbres résineux en décom- 
position , il se trouve aussi en France et en Allemagne, 
mais il y est plus rare, il existe également en Sibérie, et 
il n'est pas étranger au nord du continent américain, puis- 

que Mannerheim le signale dans la péninsule de Rénai. 
D'après une note que m'a communiquée M. VVaterhouse (1), 

l'E. nigrinus ne se trouverait pas en Angleterre, mais on y 
a découvert récemment deux exemplaires d'un Elater fort voi- 
sin, qui s'en distingue par la ponetuation du prothorax plus 
forte et la seulpture un peu diffèrente des élytres. Il doit peut- 
ètre constituer une espèce particulière. 

AA. E. CARBONICOLOR. Ater , nitidior, pube obscura tectus , 

prothorace apice rotundatim anguslato , parum convexo, remole 

(1) Ce savant s'occupe en ce moment de la révision des espèces de Ste- 

phens. Ce travail , très intéressant pour la faune entomologique de l'Angle- 

terre, paraitra dans les Transactions de la Société entomologique de Londres, 
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subtiliter punctalo , angulis posticis breviter carinatis , elytrís 

striis subtilibus punctatis , interstitiis rugulosis , planis , an- 
tennis pedibusque fuscis. — Long. 7 mill., lat. fere 2. mill, 

Elater carbonicolor. Escns. in THoN, òEnlom. dírch. IL, p. 55, — MAN- 

NERH, Bull, d. l. Soc, imp. d. Mosc. XVI, 1845, p. 240, 142. — Ejusp. 

Rif. d. Aleut. inseln, part. I, p. 68, 142. 

Ampedus carbonicolor, GERm, Zeitschr. /. d. Entom V, p. 115, 56. — DEJ. 

Cat, ed. 5, p. 103, 

Très-voisin du nigrinus , mais un peu plus étroit, d'un 
noir plus profond et plus brillant, revètu d'une pubescence 
noiràtre à reflet gris. Front un peu plus large que chez le 
précèdent , convexe, acuminé en avant, ponctué. Antennes d'un 
brun obscur à articles deux et trois allongés , la dernier pres- 

que égal au quatrième. Prothorax semblable à celui du nigri- 

nus avec la carène des angles postèrieurs un peu plus élevée. 
Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu , finement ponetuées- 
striées avec les intervalles des stries aplatis et ruguleux. Des- 
sous du corps noir et brillant , pattes brunàtres, avec les 
tarses allongés et plus clairs. 
Du N. Noríolt et de Sitcha, 

45. E. socem. Aler , haud nilidus , pute-fulvo-grisea tectus, 
prothorace latitudini longitudine subequali, convexo, dense for- 
titerque punctato , angulis posticis acule carinalis , elytris a 
basi atlenuatis, profunde punctato-striatis, interstitiis con- 

vexis , confertim fortiterque punctatis, rugosis , antennis ni- 
gris, pedibus piceis. — Long. 15 mill., lat, 41/2 mill, 

Elater socer. LEc, Rev, Elat, Un. St, in Am. phil. Soc. Trans. X, nev 
ser. p. 467, 15. 

D'un noir peu luisant, revètu d'une pubescence grise. Front 
convexe et ponctué. Antennes noires avec la base ferrugineuse, 

leur troisième article près du double plus long que le second. 
Prothorax à peu près aussi long que large, droit et parallèle 
sur les còtés dans plus de sa moitié poslérieure , assez for- 
tement et curvilinéairement rétréci au sommet , convexe , den- 

sément et fortement ponetué, canaliculé en arrière , ses angles 
postérieurs dirigés en arrière, carénés, Elytres faiblement at- 
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ténuées à partir des épaules, profondément —striées , les stries 
fortement ponctuées , les intervalles convexes , couverts de points 
assez gros et denses. Dessous du corps  noir et assez luisant, 
pattes hrunes. 

Michigan, Ohio et Pensylvanie. 

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce , dans la collec- 
tion de M. Riehl. 

46. E. nLucruosus. Ater , haud nilidus , griseo-pubescens 7 

prothorace latitudini longitudine subequali , convexo , dense 
fortiterque punctato , postice canaliculato , angulis —posticis 

acute carinatis ç elytris antice parallelis , profunde punctato- 
striatis , interstiliis convexiusculis, confertim rugose punctu- 

latis ç antennts articulo tertio secundo vix longiore pedibus- 
que brunneis. — Long. 12-14 mill., lat. 4-4 4/5 mill. 

Elater luctuosus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, 

ney Ser. p. 466, 14. 

Noir , mat, revétu d'une pubescence grise. Front convexe 

et ponctué. Antennes d'un brun ferrugineux. Prothorax à peu 

près aussi long que large echez le màle, plus court chez la 
femelle , rétréci à partir de la base chez le premier , médio- 
erement arqué sur les còtés, médiocrement convexe , densément 
et fortement ponctué , canaliculé au milieu vers la base , ses 
angles postèrieurs dirigés en arrière, carénés. Elytres parallè- 
les dans leur portion antérieure , peu convexes, profondément 
ponetuées-striées , les intervalles convexes, rugueusement et 

densément ponctués. Pattes brun ferrugineux ou noiràtre, 
Des Etats-Unis du nord, région des grands laes. 
Il ressemble au précédent , mais il en diflère spécifiquement 

par ses antennes brunes et à troisième article à peine plus long 

que le second. 
On trouve , dans l'Orégon, une espèce (E. rhodopus Lec.) 

voisine de celle-ei , qui en diflère par ses élytres à (simples 
stries de points au lieu de stries ponctuées. Elle est décrite à 
la fin du genre. 

47. E. MANPULARIS, Aler , subnitidus , pube fulvescente vesti- 
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tus, prothorace longitudine vix latiore, apice valde angustato, 
parum convexo , confertim punctalo , elytris ultra medium 
subparallelis , punctato-striatis , interstitiis rugose parce punc- 

tatis pedibusque brunneo-ferrugineis. — Long. 11 mill., lat, 34a 
mill. 

Noir , assez déprimé , médiocrement luisant , revètu d'une 
pubescence brune à reflet fauve. Front convexe et ponctué. 
Antennes brun ferrugineux , leur troisième article à peine plus 
long que le second. Prothorax presque aussi long que large, 
fort rétréci au sommet à partir à peu près de la base, arqué 
sur les còtés , peu convexe et assez densément ponctué , les 

points des parties latérales subombiliqués , sillonné à la base, 
ses angles postérieurs courts , carénés. Elytres de la largeur 
du prothorax, subparallèles jusqu'au delà du milieu ,j ponctuées- 

striées , les intervalles rugueusement mais non densément pone- 

tués. Pattes de la couleur des antennes. 

— De l'Etat de Nev-Yort. 
Cette espèce n'est pas mentionnée dans l'ouvrage de M. Le 

Conte, elle se rapproche de l'E. luctuosus , mais la: couleur 
de sa pubescence et la ponetuation des intervalles des stries 
des élytres l'en séparent. 

48. E. HnrPATIcUS. Depressus , piceus , helvo-pubescens , pro- 

thorace longitudine latiore , crebre fortiterque punctato , cana- 

liculato, angulis posticis carinatis , elytris subtilius punctato- 

striatis , interslitiis planis, punctato-rugosis , antennis pedi- 

busque fusco-testaceis. — Long. 12 mill., lat, 542 mill, 

Elater hepaticus, MELsH. Proc. Acad. nat. Sc. IL, p. 180. — LEG. Rev, 

Elat. Un. st. in Am. phil. soc. Trans. X , nevv ser. p. 467, 17, 

Assez large et déprimé , brun de poix, revètu d'une pu— 

bescence jaunàtre. Front convexe et ponctué. Antennes d'un . 
testacé brun, leur troisième article presque deux fois plus long 
que le second. Prothorax plus large que long, curvilinéaire- 
ment rétréci au sommet, sillonné au milieu dans sa moitié 
postérieure , densément et fortement ponctué, ses angles pos- 

térieurs dirigés en arrière , surmontés d'une carène oblique. 
Elytres de la largeur du prothorax ou à peu près, parallèles 
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sur les cótés dans leur moitié antérieure , cuvilinéairement ré- 

trécies à l'extrémité , finement ponetuées-striées, les intervalles 
aplatis, rugueusement ponetués. Dessous du corps de la cou- 

leur du dessus 'avec l'abdomen passant au ferrugineux. Pattes 
d'un testacé brun ou ferrugineux. : 

Des Etats-Unis de l'est. M. Le Conte l'indique comme des 
ètats de Pensylvanie et de Vermont , j'en ai vu plusieurs exem- 
plaires de la Caroline du nord. 

49. E. vuscarus. Niger, fulvo-pubescens , prothorace lateri- 

bus arcuato, sat dense subequaliter punctato , haud canalicu- 
lato , angulis posticis carinatis : elytris antice parallelis , pos- 
tice attenualis , punctato-striatis, interstiliis rugulosis, punetatis 
pedibus rufis. — Long. 8-10 mill., lat. 2 1/5 - 2 5/6 mill. 

Elater fuscatus. MELsu. Proc. Acad. nal, Sc. IL, p. 215. — Lee. Rev, 
Elat. Un. St, in 4m. phil, Soc, Trans. X, n. ser, p. 467, 19, 

Noir, peu brillant, revètu d'une pubescence fauve. Anten- 

nes noiràtres, rougeàtres à la hase, leurs articles 2 et 5 sub- 
égaux. Prothorax curvilinéairement rétrécis à partir du milieu, 
assez densément et subrégulièrement ponctué, non sillonné pos- 
térieurement, ses angles postèrieurs carénés, Elytres parallèles dans 

leur moitié antérieure, atténuées postérieurement, ponctuées-striées, 

les intervalles un peu convexes et ponctués , ruguleux. Pattes d'un 

rouge testacé. 
Des Etats-Unis du centre. 
Communiqué par M. Le Conte. 

50. E. niGRicANS. Ellipticus , niger, longius fulvo-pubescens ç 
prothorace lateribus arcuato , sparsim subtiliter, lateribus den- 

sius fortiusque punctato, angulis posticis obsolete carinatis ç 

elytris apice acuminatis , striis profundis punctatis , intersti- 

tiis convexiusculis, remote punctulalo-rugulosis , pedibus ferrugi- 
neis. — Long. 8 mill., lat. 24/2 mill. 

Ampedus nigricans, GERM. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 116, 57. 

Elater nigricans. Lec. Rev. Elat, Un, St, in dm. phil. soc. Trans. X, n. 

ser. p. 468, 20. 

"' Elater testaccipes. MELSsH. Proc, Acad, nat. Sc. IL, p. 215. 

Elater atriventris. HaRRIS, in litt, 
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Noir, peu brillant, revètu d'une longue pubescence fauye 
médiocrement serrée. Antennes brunàtres , leurs deuxième et 
troisième articles subégaux. Prothorax rétréci en avant , arqué 

sur les cótés de la base au sommet, convexe , finement et 

éparsément ponctué sur le milieu du disque, plus densément 
et plus fortement latéralement et au sommet , obsolètement sil- 
lonné en arrière , ses angles postérieurs peu distinctement ca- 
rénés. Elytres atlénuées en arrière à partir du milieu et acumi- 
nées au sommet , profondément ponctuées-striées , les intervalles 
un peu convexes et pointillés-subruguleux, Pattes ferrugineuses. 

Des Etats de Pensylvanie et Nev-Yorl. 
Il est, en proportion, un peu plus large et plus elliptique 

que le préeédent. II en diffère surtout par la ponetuation moins 
éègalement répartie et la presque absence de carène aux angles. 
postérieurs du prothorax , sa pubescence est aussi plus longue. 

54. E. prnaLis. Niger, fulvo-pubescens , elytris "pube nigra, 

prothorace antice rotundatim anguslato , densius fortiusque 

punctato , elgtris postice obtusioribus , profunde punctato-stria- 

tis, interstiltiis convexis , rugose punclalis, pedibus rufis. — 

Long. 8 mill. , lat. 2 4/2 mill. 

" Ampedus pedalis. GeRm. Zeilschr. f. d. Entom. V, p. 176, 58. 

Elater ursulus. MELsu. Proc. Acad. nat. Sc. II, p. 215. — Lec. Rev, Elat. 

Un. St. in Am. phil. Soc, Trans, X, nevv ser. p. 468, 21 (2). 

Ampedus rubripes, DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. 

De la taille du précédent, mais moins atténué aux extré- 

mités ce qui lui donne une forme moins elliptique, noir, re- 

vètu d'une pubescence fauve sur le prothorax , noire sur les 

élytres. Front convexe et ponetué. Antennes brunes avec la 

base rougeàtre. Prothorax presque aussi long que large, cur- 

vilincairement rétréci à partir du milieu jusqu'au sommet , peu 

convexe, densément et assez fortement ponctué, obsolètement 

sillonné en arrière, ses angles postérieurs assez saillants, diri- 

gés en arrière, portant une carène médiocre. Elytres à peine 

aussi larges que le prothorax, assez fortement striées , les stries 

ponetuées , les intervalles convexes , ruguleux et ponctués. Pat-. 

tes rouges. 
61 
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Des Etats-Unis. 

M. Le Conte n'a pas eonsidéré l'espèce de M. Melsheimer 
comme identique avec celle de Germar à cause de la ponetuation 
du prothorax , qui ne serait guère plus dense chez l'ursulus que. 
chez le nigricans , tandis qu'ici elle est manifestement plus forte 
et plus serrée. Il en résulte que l'ursulus ne diflererait du 
précédent que par la couleur noire de la pubescence des ély- 
tres, son prothorax un peu plus long et ses élytres moins 

aeuminées. La couleur des pattes ne pourrait pas entrer en li- 

gne de compte, car . l'auteur américain admet une variété de 
son ursulus à pattes noires. 

Si les deux espèces sont identiques, le nom de pedalis doit, 
au reste, prévaloir par droit d'antériorité. 

59. E. pERPLEXUS. Brumneus , opacus , — brumneo-pubescens , 
antennis ferrugineis , prothorace longitudine paulo latiore, les 

viter convexo , punctis umbilicatis confertim adsperso , canali- 
culato ,. angulis posticis vix carinatis ç elytris ullra medium 

parallelis , punctato-striatis , interstitiis rugose-punctatis j pe- 
dibus rufo-ferrugineis — Long. 9 mill., lat. 2 a/s mill. 

Elater perplexus. Mac-LEAY in dit. 

D'un brun mat, revètu d'une pubescence courte et raide, 
brun fauve. Front convexe, rugueux. Antennes assez eourtes, 
rougeàtre ferrugineux , leur troisième article moins long que 
le quatrième. Prothorax un peu plus large que long, assez 
fortement rétréci au sommet et un peu aussi à la base, arqué 
sur les còtés, peu convexe, sillonné au milieu , très-densément 
couvert de points ombiliqués , ses angles postérieurs petits , 
nullement divergents , brièvement carénés, Elytres à peu. près 
parallèles jusqu'au delà du milieu, atténuées à l'extrémité , 
ponctuées-striées , les intervalles un peu convexes et rugueuse- 
ment ponctués. Hanches postérieures à peine anguleuses au mi- 

hlieu de leur bord libre. Pottes d'un ferrugineux rougeàtre. 
Des environs de Melbourne , oú il a été trouvé par M. Ba- 

Reveell. Par son facies il. rappelle tout-à-fait le Glyphochilus 
tasmanicus décrit plus haut, mais ses caractères géncriques 
sont diflérents. 
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55. E. AUSTRALIS. Brunneus, fulvo-pubescens , fronte convexa, 

prothorace latitudine longiore,. apice rotundatim angustato , 
convexo , dense punctalo, postice canaliculato , elytris basi pa- 

rallelis , punctato-substriatis , interstitiis planis antice rugosts, 

pedibus dilute ferrugineis. — Long. 16 mill., lat. 4 42 mill. 

o Tout entier d'un brun luisant, revètu d'une pubescence 
fauve. Front convexe et ponctué. Antennes brunes , leurs arti- 
eles 2 et 5 égaux. Prothorax un peu plus long que large , 
droit et presque —parallèle sur les. còtés en arrière, curvili- 
néairement rétréci en avant, convexe , densément ponctué, 
fortement sillonné en arrière , ses angles postérieurs prolongés 

dans la direction des bords latéraux, earénés le long de leur 
bord externe avec une trace de carène en dedans de la pre- 

mière. Elytres de la largeur du prothorax et un peu plus de 
deux fois plus longues , parallèles jusqu'au milieu, finement 

striées , les stries fortement ponctuées, les intervalles à peu 

près plats et rugueux en avant. Pattes d'un ferrugineux clair. 
Nouvelle- Hollande. 

Collection de M. de Mniszech. Cette espèce a toute la 
tournure des Megapenthes de l'Inde, mais ses sutures pros- 
ternales , fortement creusées en avant, la font. rentrer dans 
le genre Elater. 

Species mihi invise. 

AMPEDUS BASALIS. Elongatus , niger , punctatissimus , supra 
atro , sublus fusco-pubescens , antennis serralis : dhorace ob- 

longo , pone medium antrorsum angustato ,. angulis posticis 

aculis , recte protensis, argute carinalis, elytris profunde 

- striatis , macula transversa basali —alteraque elongata mar- 

ginali, subhumerali , luteis , pedibus vufo-castaneis. 

Longit. 5 Hi: Lat. 1 4/2 lin. 

' Habitat in Mongolia rarissime , D. Popoff. 

A. tristi Linné similis , sed plus quam duplo major , pune- 
tura. subtiliore et paulo remotiore, antennis aeute serratis , 
thorace longiore, haud a medio:sed pone medium. antrorsum 
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magisque angustato , angulis posticis reetis prominentibus (haud 
divaricatis et apice incurvis), ut et signaturis pallidis elytro- 
rum aliis species ab illo bene distineta. Caput convexum, 
crebre punetatum , nigrum , atro-pubescens. Antenne longi- 
tudine thoracis, articulis 4-8 dilatatis acute serratis. Thorax 

latitudine longior , basi apiceque subtruncatus , pone medium 
antrorsum angustatus , latitudine antica basi plus duplo latior, 

angulis posticis recte prominentibus elongatis , acutis, supra 

argute carinatis , intra basin transverse profunde impressus, disco 
convexus , sat crebre punctatus, niger, atro-pubescens, pos- 

tice in medio obsolete ecanaliculatus. Seutellum oblongum, ni- 

grum, crebre punetulatum , longitudinaliter carinatum. Elytra 
latitudine thoracis sed illo plus quam duplo longiora, ante 
medium nonnihil coaretata, dein apicem versus angustata , 
profunde striata, striis minutissime interstitiis autem evidentius 

sat erebre punetulatis ,, nigra , atro-pubescentia , basi tota in- 
tra callos humerales utrinque transversim ad seutellum, et pa- 
rum pone illum margineque basali laterali sub humeros , et in 
portione inflexa ad quintam partem totius longitudinis, luteis, 
Corpus subtus nigrum , punetulatum , abdomine autem crebrius 

et subtilius , undique fusco-pubescens. Pedes rufo euilançia 

femoribus infuscatis. 

MANNERH. Bull, de l. Soc. imp. d. Nat. d. Moscou, 1852, XXV, Il, p. 

991, 

A. MELANURUS. Allongé. Téle el prothorax noirsy marqués 

de points donmnant chacun naissance à un poil moir, hérissé. 

Epistòme en ogive en devant. Antennes noires. Prolhorax à 

angles postérieurs étroits , carénés. Elytres d'un rouge flave, 
avec la base jaune et le sixième postérieur au moins noir, 

à stries ponciuées. Intervalles ruguleux, marqués de points 
plus fins , donnant chacun naissance à un poil noir, Dessous 

du corps el pieds noirs: tarses fauves. 

Long. 0,0078 (5 4/2 1.). Larg. 0.0025 (4 4/8 1.). 

Muns. et GUILLEB, Opusc. entom. VI, p. 199. 

Les auteurs font suivre la description qui accompagne celte 

formule des réflexions suivantes 3 
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4 Cette espèce, par la couleur de ses élytres , rappelle l'A. 
erocatus, mais elle est plus étroite, plus parallèle et diver- 

sement colorée. 
Elle s'éloigne de l'A. preeustus par sa ponetuation moins 

serrée , par sa forme, par sa couleur. 
Elle est plus grande et plus parallèle que l'4. elongatulus, 

Enfin la forme de la tache postérieure des élytres et sa couleur 
la séparent facilement de l'A. elegantulus, . 

La patrie de cette espèce est la France orientale ( Ain, 
Isère , etc.). Elle vit sous l'écorce: des sapins. 

Elle doit différer fort peu des grands exemplaires Q de l'E. 

elongatulus. 

Parmi les espèces nombreuses de ce genre , décrites par M. J. 
Le Conte dans le tome X des Transactions of the american phi- 

losophical Society, il s'en trouve quelques-unes que je n'ai 
point vues , voici leurs descriptions, avec les remarques qui les 

accompagnent. 

1. E. viriosus. Aler subopacus , helvo-pubescens , thorace con- 

fertissime punctato , lateribus fere scabro , elytris sordide pal- 
lidis mimbo apicali atro, striis profundis punctatis , inter- 

slitiis disperse punctatis, antennarum articulo tertio (maris) 

triangulari sequente mullo minore, — Long. 4" 8jo, 
Ld 

LEC. loc. cit. p. 465, 11. 

One specimen, Vermont , Prof. Adams. Body blach , vvith 

very litlle lustre, covered vvith brovnish hair. Head very den- 
sely punetured , antennee vith the third joint triangular , about 
tivice as long as the second, but not more than half the size 

of the fourth : last joint mot constricted. Thorax not longer 
than vvide, narrovved gradually from the base, and broadiy 

rounded on the sides , moderately convex , very densely punc- 

tured, punetures becoming confluent tovvards the sides: pos- 
terior angles less elongate than usual, elytra slightly narro- 

vved from the very base, more strongiy narroved posterioriy, 

pale dirty yellovv, vith a large apical blach bloteh , the ante- 
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rior limits of vhich are badiy defined, and vich extends far- 
ther along the side than on the suture, strise deep , strongiy 

punetured , interstices convex , moderately and finely pune- 
tured. 

This species differs from the follovving (E. apicatus Say) not 
only by the apical blotsch of the elytra extending to the apex 
and side, but by its more densely punetured thorax , vvith 

shorter posterior angles, and by the less parallel elytra: the 
last is probably a sexual character. 

2. E. aimponrus. Ater , longius helvo-gubescens, thorace 
breviusculo , confertim punciato , postice canaliculato, elytrís 

siriis profundis punctalis , interstiliis confertim Trugose punc- 
tatis, antennis nigris , Vasi lestaceis , arliculo tertio: secundo 

duplo -longiore, pedibus ferrugineis. — Long. 4" 10, 

MELSHEIMER, Proc. Acad. nat, Se. IL, p. 180. 

LEC. loc. cit. p, 467, 16.. 

Pennsylvania , rare. The thorax is a little vvider than long, 

narroved and rounded from the very base: the punetuation is a 
litle finer, and the pubescenee considerably longer than in the 

preceding species. The elytra are slightiy narrovved from the 
very base. The legs are rufo-testaceous , or ferruginous. 

Cette espèce est placée, par M. Le Conte , entre l'E: socer 

et l'E. hepaticus , celle qui suit entre ce dernier et l'E. fus- 
catus. 

5. E. moLESTUS. Aler , helvo-pubescens , thorace oblongo , 
antice angustato, confertim punctato , postice subcaniculato , 

elytris antice parallelis , apice obtusiusculis , striis punetatis, 
imterstiliis confertim rugose punctatis, antennis basi testaceis, 

articulis: 2 et 5 subequalibus , pedibus testaceo - piceis. — 
Long. 5 18". 

- LEC. loc. cit, p. 467, 18. 

. A. specimen found at Lahe Superior, another -vith paler 
legs brought from Maine by Prof: Guyot. - The thorax is a 

little Jonger than vvide , narrovved and rounded. before.the mid- 
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dle, vvith the sides parallel posterioriy. The elytra: are paral- 
lel as far as the middle, then obtusely rounded to the. apex, 

the strise are narrovv and vvell defined , the interstices are not 

convex, the antenne are strongiy serrate , the third joint 
hardiy longer than the second , the eleventh joint oval. 

4. E. Fuscunus. Ater , helvo-pubescens , thorace punctato , ante 
medium angustato, angulis posticis testaceis, elytris subtilius: 

strialis, striis punciatis , imterstitiis planis confertim puncta- 

tis, testaceis , sutura late infuscata , antennis pedibusque tes- 
taceo-fuscis , illis articulis 8 el 5 aqualibus. — Long. 2" ef. 

LEc. loc. cit. p. 468, 25. 

Lale Superior , tvo specimens. The thorax is not longer 
than vvide, and tolerably strongly rounded on the sides, vvich 
are parallel behind the middle. The elytra are parallel on the 

sides , and gradually somevvhat obtusely rounded at the tip. 

The antenne are as long as the thorax. 

5. E. pELETUS. Aler, nilidus , griseo-pubescens , thorace an- 

trorsum angustalo , elyiris subtilius strialis, striis punctatis, 

interstiliis planis, punctatis, antennis pedibusque. fusco-testa- 
La d 

ceis , illis articulis 2 et 5 equalibus. — Long, 2" 4/2. 

Variat elytris testacco fuscis. 

Lec. loc. cit. p. 469, 24. 

Lahe Superior, Though the thorax is narrovved almost from 
the base, and is less rounded on the sides than in the pre- 
ceding, the chief character for distinguishing them is found 
in the punetuation of me thorax, vich is here much finer 
and more distant , the pubescence instead of being brovn is 
darl gray, appearing almost blact in certain lights. The form 
and seulpture of the elytra are as in E. fusculus. 

One specimen from Eagle Harbour, Lahe Superior, is ab- 
solutely the same in form as those above described: but the 
strize of the elytra are deep and strongly punetured, and the an- 

tennge and feet are yellovvish testaceous. In the absence of 
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other specimes , I cannot decide if it should ranR as a dis- 
tinet species. 

Cette espèce et la précédente font suite à l'E. pullus Germ. 
(lacustris Lec.) 

6. E. MINMPENNIS. Niger, helvo-pubescens , thorace a medio 

antrorsum angustato , punctato, elytris parallelis , miniatis, 

siriis profundis punctatis , interstiliis convexis , vir parce 
punclulatis , pedibus fusco-teslaceis , antennis piceis , basi les— 

ceis , articulis 2 et 5 cqualibus , 42 conjumetis longioribus. — 

Long. 27 1/2 - 5". 

LEc. loc. cit. p. 469, 26. 

Georgia , Maryland and Lahe Superior. In appearance res— 
sembles E. sanguinipennis , but is essentially different by the 

parallel obtuse elytra , and the light-eoloured feet. The co- 

lour of the elytra is hardiy as brilliant as in the next (san- 
guinipennis) species. 

M, Le Conte déerit encore , dans le mème ouvrage, deux 

espèces d'Elater que je n'ai point vues, mais comme elles se 
rapprochent de l'E. rufilabris Germ. , que jai placé dans le 

genre Megapenthes, on trouvera leur description à la suite de 
ce genre. : 

Dans une récente publication intitulée 4 Report of OE plo- 

rations and Surveys for a railroad route from the Missis- 

sipi River to the Pacífic Ocean, le mème auteur , qui en a 

rédigé la partie entomologique, fait connaitre plusieurs espèces 
nouvelles d'Elatérides parmi lesquelles figurent deux Elater, L'une 

des deux appartient très-probablement au genre Megapenthes, 
l'autre est voisine de VE. luctuosus , voici ses caractères : 

E. nmHopopus. Afer, breviter griseo-pubescens, lhorace con- 
fertim punetato , postice subcanaliculato, elytris striis vix im- 

pressis punctatis , interstitiis confertim rugose punclulatis , 
pedibus antennisque ferrugineis, his articulo 50. secundo fere 

duplo longiore. — Long. 4 1/2". 

LEc, loc, cit, vol. IX, (1857) mo 1 p, 47. 
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Steilacoom (Oregon) George Gibbs , esg., one specimen. Of 

the same form as OE. luctuosus Lec., but diflers from that, 
as from all the species there described, by the less deep ely- 

tral striee, vvieh , tovyards the tips, are represented only by 
rovs 0Í punctures. 

Gebler a décrit (Bull. d. l'Acad. d. S. Petersb. II, p. 99), 
sous le nom d'Ampedus suturalis, un insecte qui n'appartient 
pas à ce groupe mais au genre Limonixs de la sous-tribu des 
Athoites. 

BLAUTA. 

Lz ConrE. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil, soc. Trans. 

nev ser. X, p. 472. 

Ampedus. GERM. Zeitschr. f. d. Entom, V, p. 178, 

Heteroerepidius. LAc. Gener, d. Coleopt, 1V , p. 171. 

Tète fortement enchassée dans le prothorax , très-inelinée 5 
Íront convexe , son rebord antérieur arrondi, peu saillant , 

plaque nasale médiocrement haute. Labre arrondi en avant, 
Mandibules bifides. Palpes maxillaires terminés par un article 
ovalaire , obliquement tronqué au sommet. 

Antennes médiocrement longues, dentées en scie à partir du 

quatrième article, le premier article court, le second très- 
petit, subglobuleux , le troisième intermédiaire , pour la lon- 
gueur, entre celui-ci et le quatrième. 

Sutures prosternales concaves , fortement ereusées dans leur 
moitié antérieure. Mucron postérieur du proihorax un peu re- 
courbé en dedans. 

Fossettes mésosternales petites , triangulaires , ses bords dé- 
primés , déclives. 

Hanches postérieures peu développées, dilatées dans leur 
portion interne, fortement dentées en dedans de l'insertion des 

62 
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pattes chez les deux sexes, présentant, chez le màle seule- 

ment , une dent assez prononcée au milieu de leur bord libre, 

ce bord bisinueux chez la femelle. 
Pattes médiocres , tarses courts, leur premier article égal 

aux deux suivants réunis , les articles 2 - 4 décroissant gra- 
duellement , spongieux en dessous , leur bord antéro-inférieur 
brièvement avancé en une très-courte lamelle aux antérieurs 
seulement. 

Corps subeylindrique. 

Ce genre diflère très-peu des Elater. Cependant le caractère 
qui réside dans la strueture des tarses justifie la coupe dis-. 
tinete qu'en a faite M. Le Conte. 

L'espèce unique sur laquelle il est créé a, par ses tarses, 
des rapports très-intimes avec les Dicrépidiites et notamment avec 
les Heterocrepidius, M. Lacordaire , qui na pas connu le 
genre en nature, l'a compris en eflet parmi ces derniers. 

J'ai hésité longtemps sur la place à lui assigner, et si, à 

exemple de M. Le Conte , je me suis décidé à le mettre 

à la suite des Elater et loin par conséquent des Dicrépidiites, 
ce n'a été que par les motiís mèmes qui m'ont obligé à in- 

tercaler d'autres genres entre la première et la cinquième 
sous-tribu des Elatérides vrais. Il n'en reste pas moins évi- 
dent que le genre Blauta forme un type intermédiaire entre 

les Heterocrepidius et les Elater. 

B. caiRARIA. Castanea , helvo-pubescens, prothorace confer- 

tim punclato , angulis posticis brevibus , breviler carinalis $ 

elytris parallelis , striis profundis punctalis , interstitiis con- 

vexis punctalis. — Long. 12-18 mill., lat, 5-5 mill. (Pl. VII, fig. 17.) 

. dAmpedus cribrarius. GeRM. Zeitschr. f. d. Entom. V , p. 118, 41. 

dAphanobius cribrarius. DES. Cat. ed. 5, p. 104. 

Blauta cauta. Lec. Am. phil. soc. Trans. X , p. 415. 

Tout entier d'un chatain brunàtre ou ferrugineux médiocre- 

ment luisant, revètu d'une pubescence fauve. Front réguliè- 
rement convexe et ponctué. Antennes dentées. en scie dans les 

deux sexes, atteignant à peine les angles postérieurs du pro- 
thorax chez la femelle , plus longues chez le màle. Prothorax 
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plus long ou aussi long que large selon le sexe, presque droit 
sur les cótés, densément et subinégalement ponctué, le mi- 
lieu obsolètement sillonné , au moins chez la femelle, ses an- 
gles postérieurs courts , prolongés dans la direction des bords 

latéraux , faiblement carénés. Elytres de la largeur de la base 
du prothorax, parallèles sur les còtés, profondément pone- 
tuées-striées , les intervalles convexes et ponctués. Dessous du 
corps et pattes de la couleur du dessus. 

Etats-Unis , Georgie. 
Les types de Germar existent dans la eollection de M. de la 

Ferté Sénectère. 

MEGAPENTHES. 

RisENY. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 3555. 

Elater. Paz. Faun. Ins, Germ. — Rossi, Faun. etrusc. — Doxov. Brit, 
ins. XV. — GERm. Ins. sp. nov. p. 47. — —Boisp. et Lac. Faun. entom. d. 
env. d. Paris, p. 658. — Lrc. 4m. phil. soc. Trans. X, mev ser. p. 472. 
— Lac. Gener. d. Col. 1V, p. 187. 

Ischnodes. GEnm. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 180. — REDr. Faun. Austr. 
ed. IL, p. 501. — DE Mans. Cat, p. 97. — HiesENy. Naturg. d, Ins, 
Deutschl. IV, p. 551. 

Ampedus. GERm. Zeitschr. V , p. 169 et 177. — Bacn, Raferf. 11, p. 40. 
— Rent. loc. cit. p. 499. — DEj. Cat. ed. 3, p. 105. 

dAphanobius. GERM. Zeitschr. V , p. 188. 

Ectinus. Cunris. Trans. entom, soc. Lond. mev ser. III, p. 12. — JANSON, 

llid. 1855, p. 229, — MeLsnEm. Proced. Acad. nat. sc, IL, p. 159, 

dAplotarsus. CuRTis, Ibid. 

Oophorus, DE. loc. cit., p. 105. 

Tète médiocrement inclinée , front eonvexe, son bord an- 

tèrieur un peu avancé au milieu de façon à former un an- 
gle émoussé au-dessus de la plaque nasale qui est fort peu 
haute. Labre assez grand. Mandibules bidentées. Palpes maxil- 
laires terminés par un article subtriangulaire ou semilunaire 

genéralement allongé. 
Antennes dépassant ordinairement les angles postérieurs du 
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prothorax , au moins chez les màles. Composés de onze arti- 
cles , le premier médiocre , le second petit , le troisième un 
peu plus long , rarement égal au quatrième , les articles 4-10 
en triangle allongé , les premiers de ceux-ei au moins aussi lar- 

ges que les derniers , le terminal échancré avant son extré— 
mité. 

Prothorax à angles postérieurs souvent bicarénés, 
Ecusson déclive , oblong , acuminé en arrière. 
Elytres souvent tronquées ou èchancrées au sommet. 

Sutures prosternales rectilignes ou un peu concaves simples 
ou Jdoubles mais jamais creusées en canaux prothoraciques en 
avant. 

Hanches postérieures assez fortement élargies en dedans, leur 
bord libre présentant vers le milieu un angle aigu , quelquefois 
mème une dent. 

Tarses généralement grèles , simples, le premier article un 

peu allongé, les suivants diminuant graduellement de longueur 
jusqu'au cinquième. 

Les insectes qui composent ce genre sont surtout caractérisés 
par leurs hanches anguleuses et l'absence de canaux prothora- 
ciques sur les sutures prosternales. Ce dernier caractère les dis- 

tingue essentiellement des vrais Elater dont ils sont très- 
voisins. llis relient insensiblement ceux-ei aux Melanoxanthus, 

genre qui , par la conformation des hanches postérieures con- 
duit lui-mème directement aux Limonius , de la sous-tribu 

des Athoites. 
Bien que les espèces en petit nombre qui le composent 

soient disséminées dans des régions très-eloignées l'une de l'au- 
tre, elles conservent cependant une certaine conformité d'or- 
ganisation qui, ajoutée aux caractères réels fondés sur les sutures 
prosternales et les hanches, justife parfaitement la formation 

d'un genre à part. Une espèce fait exception sous ce rapport, 
c'est ie M. sanguinicollis Panz. , mais nonobstant ses tarses 
un peu moins gréles ainsi que sa forme plus large ce qui la 
rapproche des Elater proprement dit, je ne la considère pas 

comme présentant des caractères assez tranchés pour la sépa- 

rer du groupe actuel. 
Les premières espèces ressemblent aux Elater, les dernières 

tiennent de très-près aux Melanoxanthus. 
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A Une seue carène aux angles postérieurs du 

prothorax. 
ad Prothorax rouge. 

a Tète noire. 

ax Tète rouge. 
da Prothorax entièrement ou partiellement noir 

ou brun, 
a Prothorax obscur, rouge à la base. 

È Elytres noires avec une tache basilaire 

rouge. 
SF Elytres brun testacé clair. 

aa Prothorax unicolore. 

$ Elytres rouges. 

88 Elytres noires ou brunes. 

X Elytres échancrées au sommet. 
X X Elytres entières au sommet. 

d- Prosternum simplement ponctué. 
o Stries des élytres bien marquées, 

ponctuées , au moins les externes. 

s Prothorax très-densément ou très- 

fortement ponctué. 
v Toutes les stries des élytres très- 

distinctement ponctuées. 
x Prothorax très- densément 

ponctué. 
xx Prothorax très- fortement 

ponctué, 

vv Stries internes des élytres peu 

distinctement ponctuées. 
ss Prothorax finement et éparsément 

ponctué. 
00 Stries des élytres superficielles, 

non ponctuées. 
d-4- Prosternum fortement rugueux dans 

sa moitié postérieure. 

AA Angles postérieurs du prothorax bicarénés. 

a Elytres entières au sommet. 
a Elytres unicolores. 

€ Une ligne longitudinale saillante sur le front. 

$È Pas de ligne saillante sur le front. 
X Prothorax densément et fortement ponc- 

tué, méme sur le milieu du disque. 

X X Prothorax densément et finement 

ponctué. 
X X X Prolhorax finement et éparsément 

ponctué, sur le milieu du disque. 

aa. Elytres bicolores, 

495 

1. M. sanguinicollis. 
12. M. melanopterus. 

I . M. rufilabris. 

. M. athoides. ee) 

11. M. rutilipennis. 

10. M. lugene. 

18. M. mutulus. 

4. M. Siurmii, 

5. M. granulosus. 

9. M. tibialis. 

2. M. dolens. 

5. M. audomolus. 

16. M. inconditus. 

1. M. modestus. 

15. M. rufus. 

14. M. luteipes, 
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€ Elytres parées chacune d'une tache rouge 

à la base. 17, M. bileesus. 

ss Prothorax brun noir avec deux taches 

jaunes à la base. 19. M. ebriolus. 
EET Prothorax rouge. 

aa Elytres échancrées isolément au sommet. 
a Elytres foriement granuleuses vers la base , 

Péchanerure de l'extrémité faible. 15. M. tetricus. 

ac Elytres nou granuleuses, l'échancrure de 
l'extrémité forte. 

6. M. psiltaculus. 

20. M. emarginatus, 

1. M. sANGUiNICOLLIS. Niger, nitidus, parce fusco-pubescens : 

prothorace dilute sanguineo , antrorsum angustalo, remote p.me- 

tato, elytris punctalo-striatis , interstitiis planis, nunctatis , 
sutura basi depressa. — Long. 10 mill., lat. 2 5/: mill, 

Elater sanguinicollis. PaNz. Faun. Ins. Germ. fasc. VI, tab. 12. — HenLv. 
édit. Rosst, Faun, Etrusc. I, p. 402, adnot, — Seuoxu. Syn. Ins, 5, p. 
997, 155. 

Ischnodes sanguinicollis. GERM. Zeitschr. f. d. Entom, V, p. 180. 4. — 

RepT. Faun. Austr. ed. IL, p. 501. — RiEsENYv. Naturg. d. Ins, Deutschl. IV, 
p. 552. 

Elater ruficollis. DoNov. Bvit. Ins. XV, tab. 618, p. 1. 

Ctenicerus sanguinicollis. Srepn. Man. of Brit. coleopt. p. 481. 

Erythrotus niger nitens. VoEr. Col, ed. Paxz. IL, p. 109, tab. 42, fig, 61. 
(sec. Sehònh.) 

Noir, avec le prothorax d'un rouge sanguin elair. Front 

convexe, son bord antérieur arrondi et abaissé en avant, as- 

sez fortement ponetué. Antennes médiocrement longues , den- 

tées en seie , leur deuxième article seul très petit. Prothorax 

médiocrement convexe , un peu plus long que large , rétréci 

en avant, ses cotés peu arrondis, assez fortement mais peu 
densément ponetués , légèrement canaliculé au milieu, en arrière, 

ses angles postérieurs assez robustes , dirigés en arrière et un 

peu en dehors , aigus , carénés, sa surface revètue de poils noirs, 
redressés , peu serrés. Elytres aussi larges que le corselet à la 

base, leurs épaules embrassées par les angles postérieurs de 

ce dernier , leurs còtés parallèles jusqu'au delà du milieu avec 
la" suture enfoncée à la base, finement striées, les intervalles 

des stries déprimés , ponctués. Dessous du corps noir avec les 
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flanes du prothorax rouges, pattes brunàtres avec l'extrémité 
des tarses plus elaire. 

On le trouve en Angleterre, en Allemagne, dans le nord 

de l'Italie et en Turquie. Il existe aussi en France mais il y 
est extrèmement rare. 

9. M. ponENS. Fusco-niger , lateribus brunneus , griseo-pu- 
bescens , prothorace latitudine paulo longiore, antice arcualim 
angustato , punctis medio subtilibus remotis , lateribus crebrius 

umbilicatis adsperso , angulis posticis acute carinatis, elytris 
tenuiter strialis , interstiliis planis granulatis , pedibus brun- 
neo-ferrugineis. — Long. 15 mill., lat. 4 mill. 

Allongé, d'un brun noiràtre avec les còtés du prothorax 
et des élytres d'un brun plus elair , revètu d'une pubescence 

grisàtre. Front régulièrement convexe et ponctué. Antennes 
ferrugineuses , peu aliongées , leur troisième article un peu plus 

long que le second. Prothorax un peu plus long que large, 
curvilinéairement rétréci en avant, convexe , sillonné en arrière, 

marqué de points fins et clair-semés au milieu, plus gros , 

plus serrés et ombiliqués sur les parties latérales, ses angles 

postérieurs aigus , dirigés en arrière , assez fortement carénés. 

Elytres de la largeur du prothorax et plus de deux fois plus 

longues , atténuées par une courbe légère de la base à l'extré- 
mité , très-finement striées , les stries non ponetuées , les inter- 

valles aplatis et granuleux. Pattes d'un brun ferrugineux. 

Des bords du Suyan- river , còte oecidentale de la Nouvelle- 

Hollande. 
Collection de M. de la Ferté Senectère. 

5. M. AuvrovoLus. Fuscus , pube rufo-ferruginea vestitus , 

antennis brevibus , ferrugineis , prothorace sparsim subtiliter, 

lateribus fortius punctato , angulis posticis divaricatis , brevi- 

ter carinatis , elylris subsulcatis , dense punctulatis , pedibus 

Tufis. — Long. 20 - 21 mill. , lat. 6 mill. 

Grand, large, brunàtre avec les élytres quelquefois d'un 

brun un peu plus clair , revètu d'une pubescence à reflet rougeà— 

tre. Front convexe, son bord antérieur arrondi. Antennes assez 
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courtes , leur troisième article intermédiaire pour la grandeur 
entre le second et le quatrième, d'un brun ferrugineux. Pro- 
thorax. un peu plus large que long , droit et parallèle 
en arrière, arrondi sur les còtés en avant, plus ou moins 
eonvexe selon le sexe, sa surface mate et marquée de points 

fins et espacés, les points plus gros et subombiliqués vers les 
bords latéraux , ses angles postérieurs divergents, peu fortement 

carénés, Eceusson pentagonal. Elytres de la largeur du protho- 

rax et deux fois et demie plus longues, à peu près parallèles 

sur les còtés jusquíau milieu , atténuées à partir de ce 
point, conjointement arrondies au sommet , légèrement sillon- 

nées avec des points bien marqués au fond des sillons exter- 
nes , les internes peu distinctement ou nullement ponctués , 
les intervalles assez densément ponetués. Dessous du corps d'un 
brun luisant , prosternum rugueux en arrière, Pattes rouges. 

Des bords du Suvvan-river , sur la còte oecidentale de la 

Nouvelle Hollande. 
Cette espèce ressemble à première vue à l'un ou l'autre des 

grands Monocrepidius d'Australie , mais en l'examinant en dé- 
tail on reconnait bientòt à ses hanches postérieures dentées , 

à ses tarses simples , à son front arrondi en avant, une espèce 

de la sous-tribu actuelle. 

C'est la plus grande espèce du groupe des Elatérites. 

4. M. SruRmu. Niger , parum nilidus , breviter griseo-pu- 

bescens, fronte antice medio depressa , prothorace latitudine 

longiore , creberrime grosseque punctato , postice late et parum 

profunde canaliculalo , elytris ullra medium subparallelis , striis 

latis grosse punciatis, interstitiis convexis, forliter punctatis, 
apice late marginatis. — Long. 14-16 mill. , lat. 4-4 4/2 mill. (Pl. VII, 
fig. 18). 

Aphanobius Sturmii. GERM. Zeitsehr, f. d. Entom. V, p. 188, 9. — DEJ. Cat. 

ed. 5, p. 104. 

Elater cribricollis. Sruam, in lilt. 

(d) D'un noir presque mat, revètu d'une pubescence très- 

courte, raide, grisàtre, peu dense. Front assez large, més 
diocrement convexe, un peu déprimé au milieu de sa portion 
antérieure , plaque nasale très distincte, portant quelques gros 
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points. Antennes atteignant et dépassant mème. un peu l'extré- 

mité des angles postérieurs du prothorax , fortement dentées, 

les articles deux et trois, réunis, à peu près. de la longueur 
du quatrième, Prothorax plus long que large , graduellement 
retréci de la base au sommet , très-densément couvert de fort gros 
points, largement mais peu profondément: sillonné en arrière , 
ses angles postérieurs un peu recourbés en dehors, faiblement 
carénés. Elytres à peu près parallèles jusqu'au delà du milieu, 
atténuées au sommet ot elles sont munies d'un assez large 

rebord , convexes , largement. striées , les stries marquées de 

très-gros points presque perforants, les intervalles convexes et 
fortement ponctués. Dessous du corps et pattes noirs', l'extré- 
mité des tarses rougeàtres. 

(9) La femelle est d'un noir brun, plus grande, plus pa- 
rallèle, surtout en avant, ses antennes n'atteignent pas l'ex- 

trémité des angles postèrieurs du prothorax, elles sont ferru- 
gineuses ainsi que les pattes. 

Des Antilles. 

Bien que cette espèce porte, dans la collection et le cata- 
logue de Dejean , l'ile de Cuba comme indication de prove- 
nance, Germar qui s'est servi des deux exemplaires de cette 

collection pour sa description , la désigne plus vaguement comme 

originaire de l'Amérique du nord. M. Le Conte, induit sans 

doute en erreur par cette indication , a décrit sous le nom 

d'E. Sturmii Germ. , une espèce difiérente , ainsi que j'ai pu: 
m'en assurer par un exemplaire communiqué par l'auteur 
américain, Cette espèce est la suivante. 

5. M. GRANULOSUS. Afterrimus, opacus, breviter nigro-pu- 
bescens , fronte valde convexa , prothorace latitudine longiore, 
confertissime punctato , postice breviter canaliculalo , angulis 

posticis acutis, divaricatis , acute breviter carinatis j elytris 

striatis, striis internis vix dislincte punctatis, interstitits sub- 

tiliter scabro-punctatis. — Long. 13-14 mill., lat, 51/2-52/s mill. 

Ectinus granulosus. MELSnEIM. Proceed, Acad. nat. Sc. II, p. 139. 

Elater Sturmii. Lec. Rev. Elat. Un. St, in Am. phil. Soc, Trans, nevv ser, 

X,p. 465, 1. 

D'un noir profond et complètement mat, revètu d'une courte 
65 
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pubescence noiràtre. Front très-eonvexe et très-déelive en avant. 
Antennes très-pubescentes , fortement dentées en seie à partir 

du quatrième article. Prothorax plus long que large, ar- 

rondi sur les còtés en avant, parallèle en arrière, eonvexe , 
très-densément et mème ruguleusement ponctué, brièvement sil- 

lonné en arrière , ses angles postérieurs divergents , -aigus , 
carénés. Elytres parallèles ou à peu près dans leurs deux tiers 

antérieurs , striées, les stries internes peu distinetement pone- 

tuées ,: les intervalles presque plats , seabres , densément pone- 

tués. Dessous du corps .et pattes noirs, moins opaques que le 

dessus. 
Des Etats-Unis du eentre et du sud: rare. 

Communiqué par M. J. Le Conte. Il a tout-à-fait le facies 
de notre .M. lugens, mais il est plus grand et surtout plus 

lar P en xoliàue 

6. M. psirrAcuLus. Rufus, nitidus , helvo-pubescens ,. fronte 

nigra 3 prothorace latitudine paulo longiore , punctato , angulis 

posticis retrorsum productis, bicarinatis , scutello migro , elytris 

striato-punciatis , apice singulis rotundatis , luteis, villa fu- 
siformi suturali , margine externa punctoque humerali nigris. 
— Long. 11 mill., lat. 2 2/5 mill. 

Assez allongé, luisant, revètu d'une pubescence jaunàtre , 

Je front et l'écusson noirs , le prothorax rouge, les élytres 
jaunes avec une bande commune fasiforme sur la suture, un 

pvint huméral et les deux tiers postérieurs du bord: externe, 

noirs. Front fortement convexe, ponctué. Antennes rougeàtres. 
Prothorax un peu plus long que large, presque droit et pa- 

rallèle sur les cótés, convexe , ponctué, ses angles postérieurs 
dirigés en arrière, munis de deux carènes rapprochées. Ely- 
tres curvilinéaires sur les còtés, des épaules à l'extrémité , un 
peu élargies avant le milieu , isolèment arrondies au sommet, 
striées-ponctuées , les intervalles des stries plats et ponctués. 

Dessous du corps rouge: pattes rouge jaune. 
Du Venezuela. 

— Collection de M. Sallé. 

OT, M. murimapRis. Elongatus, sublinearis , fuscus, fulvo- 
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pubescens j prothorace  latitudine longiore , antice subangustalo, 

punctato , basi luteo, elytris punctato-striatis , interstitiis rugo- 
sis, basi angusle luteis, antennarum articulis tribus primis 

pedibusque pallidis. — Long. T mill., lat, 1 2/s mill. 

: Elater rufilabris. GERM. Ins, sp. nov, p. 47, 16, — LE Conrz, Rev. El 
Un. Sí. in Am. phil, Soc, Trans, X nev ser., p. 472, 51. 

Ampedus rufilabris, GERMAR , Zeitsehr. /. d. Entom. V, P. 169, 23. 

Oophorus delicatulus, DE. Cat. ed. 5, p. 105. 

D'un brun plus ou moins obscur avec la base du pro- 
thorax et des élytres jaunes , assez étroit, revètu , d'une pu- 
bescence jaunàtre. Front convexe , assez densément ponctué., 

Antennes plus longues que la téte et le corselet, leurs deuxième 
Et troisième articles jaunes, très-petits et égaux entre eux , les 
suivants triangulaires. Prothorax plus long que large , graduel- 
lement et faiblement rétréci en avant, densément ponciué ,, 
peu convexe , ses cótés droits , ses angles postérieurs. aigus, di- 
rigés en arrière et carénés. Ecusson allongé. Elytres à peine 

plus large que le corselet à la base, parallèles jusqu'au delà du 
milieu , ponctuées-striées , les intervalles des stries rugueux.. 
Dessous du corps jaunàtre à l'exception de l'abdomen et de 
l'extrémité antérieure des flanes du prothorax qui sont de la 

couleur du dessus , patles jaunes. 

Des Etats-Unis du centre et de l'ouest. 

8. M. ATrHomES. Fusco-niger , nitidus , breviter fulvo-pubes- 

cens , prothorace a basi sensim angustato, sparsim punetalo,: 
postice canaliculato , margine postica angulisque posticis acutis , 
carinalis, divaricatis , rufescentibus , elytris punciato-strialis 

interstiliis granulatis, brunneo-testaceis. — Long. 10: mill. lat. 2 mill, 

a 

. Voisin pour la forme du rufilabris, mais plus grand, 
rappelant , par le système de coloration , certaines variétés de: 

l'Athous longicollis Q. D'un. brun noir avec la base et les an- 

gles postérieurs du prothorax ferrugineux rougeàtre , les élytres, 

d'un brun testacé subferrugineux , moins luisantes que le pro- 
thorax., revètu d'une pubescence fauve. Front  régulièrement 

convexe , son, bord antérieur rougeàtre. Antennes longues chez: 
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le màle, grèles. Prothorax plus long que large, peu à peu et 
faiblement rétréci de la base au sommet, peu convexe, épar- 
sément ponctué , canaliculé en arrière, ses angles postérieurs 
divergents , aigus , fortement unicarènés. Ecusson oblong , dé- 
elive, acuminé en arrière. Elytres atténuées à partir de la base, 
entières. au sommet avec une très-petite dent peu distincte à 
l'angle apical, ponetuées-striées , les intervalles des stries gra- 
nuleux. Dessous du corps et pattes de la couleur des élytres 
mais plus luisants, le métathorax un peu plus obscur. 

Du Mexique. 

9. M. TiBiaLis. Niger , nilidus , griseo-pubescens ç fronte con- 

vexa, seepe longitrorsum —obsolete carinata: antennis fuscis , 
prothorace latitudine longiore , lateribus postice subparallelo, 

punciato, angulis posticis longe et acute carinatis, elytris paral- 
lelis, subdepressis , subliliter punctato-striatis , interstitiis planis, 

rugulosis, punciatis ç tibiis tarsisque ferrugineis. — Long. 1-8 
mill. , lat. 4 4/a - 1 e/s mill. 

dAmpedus tibialis. Boisp. et LacomRp. Faun. Enlom. d. env. d, Paris , p. 658, 

15. (1855). 

Megapenthes tibialis. RizsENy. Naturg. d. Ins. Deuischl, IV, p. 555. 

Ampedus subcarinatus. GERm. Zeitschr. f. d. Entom. V , (1844) p. 117, 59. — 

Bacn, Eaferf. HI, p. 40. — Rent. Faun. dustr, ed. IL, p. 499. 

Elater subcarinatus, DE MARS. Cal. p. 97. 

- Aplolarsus cothurnatus. Custis, Trans. Soc, Lond. n. ser. III, secund, 

JANSON, JÍbid. 1855, p. 224. 

Allongè, subparallèle, noir et brillant , revètu d'une pubes- 
cence grise, Front convexe, présentant quelquefois une légère 
carène longitudinale médiane, acuminé en avant , plaque na- 

sale divisée par une saillie médiane. Antennes brunàtres, les ar- 
ticles 2 et 5 subégaux et à peine aussi longs, réunis, que le 
quatrième, Prothorax plus long que large, parallèle sur les 

còtés en arrière, peu rétréci en avant, convexe et couvert de 
points médiocrement gros et serrés, mais qui ne lui òtent pas son 
aspect brillant, ses angles postérieurs dirigés en arrière , por- 

tant une forte carène, Elytres parallèles , un peu déprimées 
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vers la suture, déclives vers la base, finement ponctuées- 
striées, les intervalles des stries ruguleux et ponetués. Pattes 
brunàtres , avec les jambes et les tarses ferrugineux. 

France , Allemagne et Angleterre. 
On le trouve, au rapport de MM. Lacordaire et Chevrolat, 

dans l'intérieur des vieux chènes. 

10. M. LuGENS. Aler , opacus, pubescens: fronte antice acu- 

minata 4 prothorace latitudine longiore, parallelo, apice tan- 

tum paulo angustato , convexo , equaliter , dense punctato , 
angulis posticis acute carinatis , elytris postice altenuatis, apice 

emarginatis , punctato-striatis, interstitiis granulatis. — — Long. 

10-11 mili., lat, 2 2/5 -2 3/4. 

Elater lugens. VV. ReDr. Dissert, inaug. Vindob. 1842 , p. 11. — DE MaRS. 

Cat. p. 97, 

Megapenthes lugens. EicsENvy. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV , p. 554. 

dAmpedus lugens, GEM. Zeitschr. f. d. Entom.V, p. 171, 40. — L. Reor. 

Faun. Austr. ed. IL, p. 499. 

Ampedus anthracinus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. 

Elater aterrimus. CunTis, Brit. Entom. pl. 694. 

Ectinus gagates. CuRTs, Trans. Soc. Lond. n. ser. II, p. 12, secund. 

JaNsON, lbid. 1855, p. 222. 

Ectinus nigritus. Zicct. in liut, 

Tout entier d'un noir mat, revètu' d'une pubescence d'un 

gris. noiràtre. Front fortement convexe , acuminé en avant. 
Antennes peu allongées, à articles 2 et 3 subégaux et moins. 
longs , réunis, que le quatrième. Prothorax plus long que large, 

subparallèle dans ses deux tiers postérieurs, peu rétréci au som- 
met , très convexe, assez densément couvert de points subom- 
biliqués en arrière et vers les còtés , sillonné vers la base, 

ses angles postérieurs un peu divergents, allongés, aigus, sur- 

montés d'une haute carène très-aigué. Eeusson très-acuminé 
en arrière, très-déclive. Elytres parallèles ou à peine rétrécies. 
jusqu'au milieu , atténuées à partir de ce point jusqu'à l'ex- 
trémité oú elles sont échancrées , assez profondément ponctuées-. 
striées , les intervalles granuleux , paltes obscures avec les ge- 
noux et les tarses brunàtres. 
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- Gette espèce se trouve en France , en Allemagne, en Ausir 

isdehó et en Suisse, Elle parait rare partout, 

41. M. RUTILIPENNIS. Ater, opacus , pubescens ç fronte convexa, 
prothorace latitudine longiore , apice rotundatim angustato , 
punctis umbilicatis confertim adsperso, elytris rufo-testaceis ,: 

apice emarginatis , punctato-striatis , interstitiis planis , rugose 
punctatis. — Long. 11 mill,, lat. 3. mill, 

dAmpedus rutilipennis. Genm. in litt. 

. Noir, opaque , les élytres d'un rouge. de brique, revètu 

d'une pubescence de la couleur, des parties qu'elle recouyres 
Front très-convexe. Antennes noires. Prothorax plus long que 
large , rétréci à partir de la base, mais d'une manière insen- 
sible, jusque vers le quart antérieur oú le rétrécissement se fait 
plus rapidement par une courbe régulière , convexe, légère-, 

ment sillonné à la base, couvert de points larges , mais peu 

profonds, ombiliqués , les angles postérieurs très - fortement 
carènés. Elytres de la largeur du prothorax et moins de deux 
fois plus longues, rétrècies par une lègère courbe des épaules 
à l'extrèmité oú elles sont échanerées , finement striées, les 
stries ponctuées , les intervalles aplatis et rugueusement pone- 
tués. Dessous du corps noir et brillant. Pattes noires. 

Cette espèce se trouve en Perse. Un exemplaire de la col- 
lection de M. Sehaum provient de Lenheran, au sud du 
Caucase. 

12. M. merANOprERUs. Rufus, breviter pubescens 3. antennis: 
nigrís , basi apiceque rufescentibus, prothorace latitudine vix 

longiore, parum convexo , confertissime punctis umbilicatis 

adsperso , angulis posticis divaricalis , acute carinatis , elytris 

atris, opacis , punctato-strialis , interstitiis granulalis , apice 

emarginatis. — Long. 10 mill., lat. 2 4/5 mill, 

Rouge avec les élytres noires , mat, revètu d'une courte 

pubescence de la couleur des parties qu'elle recouvre. Front: 
convexe et ponctué. Antennes assez longues, noires avec la basé 

rouge et Vextrémité un peu rougeàtre. Prothorax à peine plus 

long que large , rétréci en avant à partir de la base, peu eon- : 

vexe , très-densément couvert de points ombiliqués , Tés angles : 
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:postérieurs grands , très-divergents ,  très-fortement carénés , son 

bord postérieur un: peu. soulevé au milieu, Ecusson oblong , 
acuminé en arrière, déclive. Elytres parallèles jusqu'au delà 
du milieu , peu convexes , échancrées au sommet, assez pro 
fondément ponctuées-striées , les intervalles. aplatis et -granu- 
leux. Dessous du corps et pattes rouges. ) 

Du Mysore. 

Collection de M. Deyrolle. 

15. M. Rurus. Rufus, opacus, fulvo-pubescens ç prothorace 

latitudine longiore, confertissime: subtiliter punctalo,. angulis 
posticis retrorsum productis , aculis , bicarinatis ,elytris pa- 

rallelis , striis punctatis , interstitiis planis, granulatis. — Long. 
8 mill. , lat. 1 2/3 mill. : 

Entièrement d'un rouge ferrugineux obseur, revètu d'une 

pubescence fauve. Front peu convexe, arrondi en avant, très- 
ponctué. Antennes longues. Prothorax plus long que large, 

faiblement attéènué d'arrière en avant , très-densément et assez 

finement ponctué, les angles postérieurs dirigés direetement en 
arrière, aigus , Dbicarinés. Elytres de la largeur du prothorax, 

parallèles jusqu'au einquième postérieur , marquées de stries 

etroites et ponctuées , les intervalles-très granuleux, Dessous du 
corps d'une teinte un peu plus elaire que le dessus, pattes rouge 
testacé, 

De l'Hindoustan. 
Collection de M. Sehaum. 

14. M. LurEmEs. Niger , pube fulvo-cinerea vestitus , antennis 
brunneis, basi fervugineis , prothorace latitudine paulo longiore, 
convexo , sparsim lateribus crebrius punclato , angulis posticis 
bicarinalis 3. elytris punctato-striatis , apice integris , intersti- 

tiis granulatis , pedibus testaceis. — Long. 11 mill., lat. 5 mill. 

o Ludius luteipes. HopE, Trans. of the entom. Soc. of. Lond. IV, 18, p.2. 

Noir, assez épais , peu brillant, revètu d'une pubescence 
couchée assez longue, d'un cèsdré fduve. Antennes dentées 

en seie, brunes avec la base ferrugineuse. Front convexe, acu- 
miné en avant. Prothorax un peu plus long que large , un peu 
alténué d'arrière en avant à partir de. la base, plus fortement 
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dans son quart antérieur, très-convexe, ponctué, les points 
simples, épars sur. la ligne médiane, plus denses sur les có- 
tés , les angles postèrieurs dirigés en arrière , aigus, bicaré- 
més. Elytres de la largeur du prothorax et au moins deux 

fois plus longues, presque parallèles jusqu'au delà du milieu, 
entières au sommet, assez superficiellement ponctuées-striées, 
les intervalles aplatis et granuleux. Pattes testacées, 

De Chine , Chusan. 

Les types de celte espèce existent au musée des Indes Orien- 

tales à Londres, jen dois la communication à l'obligeance 
b.1 

de M. le D' Moore, attaché à ce musée. 

15. M. rerRicus. Subparallelus , brumneo-testaceus , pube 
helvola , subsericea vestitus , fronte valde convexa, prothorace 

latitudine longiore , convexo, crebre, apice medio subtilius 

punclato : elytris prothorace subangustioribus , parallelís , puuc- 

tato-striatis, interstitiis planis, basi granulatis , apice emargi- 

natis: pedibus flavo-testaceis. — Long. 10 mill. lat. 2.5/4 mill. 

Allongé subparallèle , tout entier d'un brun testacé en des- 

sus , revètu d'une pubescence un peu soyeuse , fauve. Front 

très-convexe et ponctué. Antennes à articles carénés, le troi- 
sième aussi long que le suivant. Prothorax plus long que large, 
parallèle sur les cótés en arrière , eurvilinéairement rétréci 
en avant, très-convexe , très-densément couvert de points om- 

biliqués sur les parties latérales , les points simples vers la 

Jigne médiane , moins serrés à la partie antérieure qu'en ar- 

rière , contrairement à ce qui a lieu habituellement , ses angles 
postérieurs dirigés directement en arrière, aigus , carénés. Ecus- 

son très-déclive, allongé, bombé. Elytres un peu plus étroites 
que le prothorax et deux fois plus longues, parallèles dans 

Jeurs trois cinquièmes antérieurs , visiblement tronquées au som- 
met, ponetuées-striées , les intervalles des stries plans , granu- 

leux en avant. Dessous du corps à peu près de la couleur du 

dessus avec les pattes d'un flave testacé. 
De Hong-Rong. 
Je n'ai vu que deux exemplaires de cetle espèce , dans la 

collection de M. Dohrn. 

16. M. iNcoNpIrus, Brunneus , pube fulvo-grisea, tenui , se- 
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ricea, tectus, Mfronte linea longitudinali elevata: prothorace 
latitudine longiore, crebre fortiterque punctis umbilicatis ads- 

perso, angulis posticis bicarinatis rufescentibus , elytris apice 

integris , punctato-striatis , interstitiis planis , granulatis. — 

— Long. 15 mill., lat. 5 4/2 mill. 

Voisin du précédent mais plus grand et brun , revètu d'une 
pubescence fine, soyeuse et d'un gris fauve. Front très-fortement 
et densément ponctué avec une ligne longitudinale élevée de 
la base au sommet. Antennes à articles carénés , le troisième 
presque aussi long que le suivant. Prothorax plus long. que 

large , à peu près parallèle sur les cótés en arrière , assez 

convexe , densément couvert de points dont les latéraux om- 

biliqués et presque confluents , ses angles postérieurs rougeà- 
tres, portant deux carènes d'égale longueur. Ecusson très-dé- 

clive, un peu bombé et allongé. Elytres de la largeur du 
prothorax à la base et deux fois plus longues, un peu dépri- 

mées vers la suture, finement striées , les stries ponetuées , 

les interyalles aplatis et granuleux , entières au sommet. Des-. 
sous du corps obscur , pattes d'un brun clair.. 

De Manilles 

Collection du musée de StocEholm. 

17. M. siuzsus. Brunneo-niger, parum nitidus , glaber, pro- 
thorace a basi altenuato, convexo, confertim punclalo , angulis 

poslicis bicarinatis , elytris prothorace subangustioribus , gut- 

tula basali sanguinea, striis punctatis , interstitiis granulatis. 
— Long. 15. mill, , lat. 5 4/3 mill. 

D'un noir brun, glabre, la base du prothorax Íteintée de 

ferrugineux , les élytres parées chacune d'une petite tache rouge, 
lisse, sur le bord antérieur. Front rugueusement ponctué,. ca- 

réné au milieu. Prothorax un peu plus long que large, rétréci 
à partir de la base, à peine arqué sur les còtés , conyexe, 
très-densément ponetué , ses angles postérieurs prolongés dans 

Na direction des bords latéraux aigus, bicarénés. Elytres un 
peu plus étroites que la base du prothorax , parallèles ou à peu 
près jusqu'au delà du milieu, un peu déprimées vers la suture, 

64 
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striées , les stries ponetuées , les intervalles granuleux, au moius 

en avant. Pattes brun rougeàtre. 
De Borneo. 

18. M. muruLus. Brunneo-niger , opacus , pube brunneo-grisea 

vestitus, fronte convexa, punctata, antennis ferrugineis 3 pro- 

thorace convexo , latitudine vix longiore, apice rotundatim angus- 
tato, canaliculato, creberrime punctis umbilicatis adsperso ç elytris 

profunde punctato-striatis , interstiliis granulatis , 'pedibus ab- 
domineque ferrugineis. — Long. 12 mill, lat. 3 1/4 mill. 

Tout entier d'un brun obscur et mat en dessus, revétu 

d'une pubescence gris brun, Front assez convexe et très-ponc- 
tué. Antennes ferrugineuses. Prothorax à peine plus long que 

large , curvilinéairement rétréci au sommet, convexe, sillonné 
au milieu à peu près dans toute sa longueur, très-densément 

couvert de points ombiliqués, ses angles postérieurs dirigés en 
arrière , médiocrement longs, unicarénés. Eeusson oblong, dé- 

clive, Elytres de la largeur du prothorax, parallèles sur les 

—edtés jusqu'au delà du milieu , assez profondément ponetuées- 
striées, les intervalles un peu convexes et granuleux, l'angle 

apical entier. Abdomen ferrugineux, pattes d'un ferrugineux 
clair. 

De Java. 

19. M. EsmioLus, Brunneus , subopacus , fulvo - pubescens ç 
fronte rugosa, prothorace latitudine longiore , apice paulo 

angustato , crebre fortiterque puncialo, punctis lateribus um- 

bilicatis, margine postica fulvo-bimaculato , angulis posticis re- 

trorsum produetis , acutis , bimaculatis , elytris fulvis , su- 

tura late margineque brunneis, punctato -striatis, interstitiis 

granulatis , pedibus testaceis. ——: Long. 11 mill. , lat. fere 5 mill. 

b.1 

Brun , presque mat, deux petites taches à la base du 

prothorax et les élytres jaunes , ces dernières brunissant à 
la suture, en arrière et au bord externe, la pubescence fauve. 

Front rugueusement ponctué. Antennes brunes, ferrugineuses à 
la base. Prothorax plus long que large, curvilinéairement ré- 
tréci au sommet , assez convexe, couvert de points serrés et 
assez gros, ceux des còtés ombiliqués , ses angles postérieurs 
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aigus, dirigés en arrière , bicarénés. Ecusson noiràtre et ru- 
gueux. Elytres de la irdeut du prothorax et à peiné deux fois 
plus longues , entières à l'extrémité, ponctuées-striées , les in- 

tervalles aplatis et granuleux. Dessous brun, pattes jaunes. 
De Java. 

Collection du musée de l'India-House à Ei end 

niqué par M. le D' Moore. 

20. M. EmARGINATUS. Elongatus, brunneo-ferrúgineus , flavo- 
pubescens ,Ç prothorace latitudine longiore, sparsim lateribus 

crebrius punciato , obsolele canaliculato , elytris paralielis, 

punctato striatis , apice emarginalis. — Long. 15 mill., lat. 3 4/4 
mill. 

Allongé et parallèle , tout entier d'un ferrugineux  brun, 
revètu d'une pubescence flave. Front convexe et ponctué. An- 
tennes assez courtes. Prothorax une demi fois plus long que 
large, peu rétréci en avant, peu arqué sur les còtés, médio- 

crement convexe , couvert de petits points épars , sur le milieu 

du disque, plus serrés sur les còtés, obsolètement canalieulé 
au milieu , ses angles postérieurs aigus , dirigés en arrière 
et un peu en dehors, portant deux petites carènes très-rappro- 

chées , Ecusson déclive , peu allongé. Elytres deux fois longues 

comme la tète et le prothorax réunis et de la largeur de ce 
dernier, ponetuées-striées , les intervalles à peu près plats et 
à peine granuleux , ponctués , l'extrémité fortement échanerée. 
Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus, 

De Java. 

21. M. mopesrus. Fusco-brunneus , pubescens , antennis elon- 
gatis, ferrugimeis , prolhorace latitudine paulo longiore, pos- 

lice recto-parallelo , punmclis umbilicatis confertim adsperso, 

postice canaliculato :. elytris punctato-striatis, interstitiis rugose 

punctatis , pedibus rufis. — Long. 10 mill., dat. 22/s mill. 

Brunàtre, revètu d'une pubéscence d'un gris fauve. Front 
large, légèrement convexe. Antennes ferrugineuses , longues. 

Prothorax un peu plus long que large, droit et parallèle sur 
les còtés en arrière , faiblement rélréci en avant , assez cou- 
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vexe, densément couvert de points distinctement ombiliqués , 
sillonné en arrière , ses angles postèrieurs dirigés en arrière, 
munis de deux carènes dont l'externe très-rapprochée du bord 
latéral. Eeusson déclive , en triangle allongé, sillonné légèrement, 
au milieu en avant. Elytres de la largeur du prothorax et deux 

fois plus longues, parallèles sur les .còtés dans près de leurs 
deux tiers antérieurs , curvilinéairement atténuées au delà, fi- 
nement ponetuées-striées , les intervalles aplatis et ruguleuse- 
ment. ponciués. Dessous du corps brun rougeàtre. Pattes rouges. 

De l'Hindoustan septentrional. 
Collection de M. de la Ferte Sénectère. 

Quelques espèces de l'Amérique du nord, déerites par M. J. 

Le Conte, me sont restées inconnues , comme elles ont, au 
dire de cet auteur, beaucoup de rapports avec deux espèces 
que jai placées dans le genre actuel , il est probable qu'elles 
doivent ègalement en faire partie. 

La première est fort voisine du HM, granulosus Melsh. ( E. 
Sturmii Lec.). 

4. M. TURBULENTUS. After , opacus, breviler hispide pubes- 

cens, thorace subconvexo , antrorsum subangustalo, et lateri- 

bus late rotundatis , confertissime punctato , postice canalicu- 

lato , elytris gradatim angustatis turbido-luteis, pone medium 
confuse nigro-nebulosis , macula utrinque transversa pallidiore, 

striis profundis punctatis, infuscatis , interstitiis subtiliter dense 

scabro-punctatis , antennarum articulo 1192 modice constricto. 
— Long. È sjio". 

Elater turbulentus. LegG. Rev, Elat. Un, St, in Am. phil. Soc. Trans, nevy ser. 

X,p. 465, 2. 

Tiyo specimens found near San Diego, on a Xind of grass, 
in June. Similar in all its eharacters to the preceding ( M. 
granulosus) , but Vith the sides of the elytra less parallel and 
the posterior angles of the thorax more deverging : the elytra 
are dirty yelloy, vvith the strie brovnish: behind the middle 

is a large, indistinct, blachish cloud, vvich includes on each 
elytron a transverse slighitiy reniform yellov spot, paler lthan 

the ground colour of the elytra. In one specimen the clou- 
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diness is seen only on the margins of this ap0bjs vvhieh is also 
very indistinet. 

Les espèces suivantes sont voisines du M. rufilabris : 

2. M. pRoTERVUS. Elongatus, ater , nitidus , cinereo-pubescens , 

thorace latitudine longiore , antrorsum a basi paulo angus- 

tato, lateribus parum rotundatis, sat dense punctato , elytris 
parallelis basi anguste et epipleuris sanguineis, striis punc- 
tatis, interstitiis subconvexis , rugose punctatis , antennis piceis, 

articulo 50 219. paulo majore,. tarsis rufo-piceis. — Long. 4". 

7 
— Elater protervis, LEc. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. soc. Trans. X , neve 
ser. p. 471, 55. 

Lale Superior. It is difficult to determine vvhether this should 
not be considered as E. semicinctus Randall ( Bost. Journ. Nat. 

Hist. I, 10,) but the expression ae body considerably dila- 
tedo coupled vvhith the observation that a it seems most 

nearly allied to E. discoideus x has induced me to refer Ran- 
dalls description to no 8 of this genus (E. semicincius Rand.) 
above described. The thorax in this species is less narrovved 
in front than usual, the elytra are also parallel beyond the 
middle, then gradually narrovved to the tip. 

9. M. srigosus. Elongatus , ater , cinereo-pubescens, thorace 

latitudine longiore antrorsum subangustato, lateribus anlice 

subrotundatis , sat dense punetato , postice obsolete canaliculato, 

elyiris macula hamata basali, humerum includente , alleraque 

utrinque transversa pone medium flavis , striis punctulatis, 
interstitiis planis rugose punctatis , pedibus antennarumque basi 

testaceis his articulis 2 el 5 equalibus. — Long. 2 ajio't 2 4ja'", 

Elater stigmosus. Lrc. loc. cit. p. 472 , 36. 

Lahe Superior , tyvo specimens. A very distinet and prelty 
species 4 the yellovy spots of the elytra are arranged in the 

folloving manner : a line from the middle of the base follovs 
allong the fourth interstice for: one-third the length of the 

elytra 3 it there meets a Broader- line running obliquely in- 
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Vvards from beloyy the humerus , and slightly dilated along the 
margin, the posterior spot is small and situated one third the entire 
length of the elytra from the apex, in the second specimen the hooht 
formed by: the junetion of the tvo anterior lines is imperfeet , 
and the posterior spot is larger , becoming almost round , the 
tibiee. and tarsi are muech paler than the femora. The second 
and third joints of the antenne together are not longer than 
the fourth, 

4. M. CAPRELLA. Elongatus , ater cinereo-pubescens , thorace 
latitudine longiore , antrorsum angustalo, lateribus antice ro. 

tundatis , sat dense punctato , vix canaliculato , elyiris macula 

basali , altera angulata ante medium terliaque rotundata ad 

dodrantem flavis, striis punctatis, interstitiis planis rugose punc- 
tatis antennis articulis Ando et 50 equalibus , pedibus testaceis. 
— Long. 2 42111, 

Elater caprella. Lec. Reports of Espl. and. surv. for a Railr. route f. t. 

Miss, Riv. t, t, Pacif. Oe.. vol. IX, Zool. Ins. no 1, p. 47. 

Shoalxvater Bay , D' Cooper. Very similar to E. stig- 
mosus Lec. but the strime of the elytra are not so deep, and 
the basal spot is not connected vvilh the angulated spot 
vhieh rises along the suture nearly to the seutel , the poste- 
rior spot is larger and more rounded , the thorax is more 
distinetly narrovved anteriorly. Varieties vvere found in Vich the 
basal and angulated spots are obsolete, or even entirely van- 
ting. 

—— P RS —— 

MELANOXANTHUS. 

Escus. in SimpBERM. Rev. Zool. IV , tableau. 

Elater. LaAc. Gener. des Coléopt. IV , p. 187. 

Sericosomus. Bongm. Eugen. Res. omhr, Jord. entom, Bidr. 1858. 

Tète enchassée dans le prothorax, assez petite, inelinée, 
front régulièrement. bombé, avec son bord antérieur arrondi ou 
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acuminé. Mandibules bifides. Palpes maxillaires terminés par un 
article obovalaire ou linéaire. 

Antennes eourtes , fortement dentées en scie de chaque cóté 
à partir du quatrième article: les articles 4-10 s'élargissant en 
se raecourcissant peu à peu. 

Prothorax génèralement de forme allongée, bombé, 

Ecusson triangulaire , très-déclive. 

Elytres presque toujours échanerées au. sommet. 

Prosternum. muni d'une mentonnière bien développée et d'une 
pointe postérieure plus ou moins courbe, ses sutures latérales 
rectilignes , fermées jusqu'au sommet. 

Bords de la fossette mesosternale déclives. 
Hanches postérieures anguleuses sur leur bord libre, quel- 

quefois assez fortement , quelquefois mèdiocrement élargies dans 
leur moitié interne. 

Pattes courtes , les tarses simples , à articles diminuant gra- 

duellement du premier au quatrième. 

Ge genre, très-naturel , est composé principalement d'espèces 
indiennes qui se distinguent au premier abord par la forme 
du dernier article des palpes, les antennes courtes et élargies 
au bout, les sutures prosternales droites et la dent des hanches 
postérieures, 

Les Melanoxanthus sont de jolis insectes, de taille en des- 
sous de la moyenne , dont le système de coloration consiste en 
bandes , en fascies , en taches ou en points noirs sur un fond 

jaune, ou vice-versa, leur nom, créé d'abord pour une es- 
pèce commune et connue depuis longtemps , se trouve ainsi 

convenir parfaitement à toutes. 
La forme variable des hanches postérieures m'a engagé à pla- 

cer ce genre sur les limites de la sous-tribu. II est voisin des 

Limonius, à còté desquels quelques auteurs l'ont placé. Je ne 
l'ai pas mis en téte des Athoites parcequ'il a évidemment plus 
de rapports avec les Elatérites , notamment avec les Megapenthes 
de l'Inde, qui n'en diffèrent guère que par la structure des an- 
tennes : en cela je me conforme jusquà un certain point à 
l'opinion de M. Lacordaire qui réunit ce genre aux dElater 

proprement dits. 

Il comprend les espèces suivantes : 
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A. Prothorax unicolore, sauf les angles postérieurs. 
a Elytres échancrées au sommet, 

da Prothorax rouge. 

€ Dernier article des antennes noir. 2. M. dimidiatipennis: 
BR Dernier article des antennes 'flave. 10. M. scitulus. 

ax Prothorax noir. 4. M. biplagiatus. 

da Elytres entières au sommet, 41, ML. semitinotus..— 

AA Prothorax maculé. 

a Des bandes longitudinales sur lè prothorax. 
ax Une seule bande noire placée au milieu du 

prothorax. 

Y Elytres jaune rouge avec l'extrémité noire. 1. JZ. melanoceplialus,.. 
A Elytres jaune rouge. avec la suture noire. 12. M. australis. 

xxi Elytres avec des fascies onduleuses. 9. M. undatus. 
aa: Deux ou trois bandes sur le prothorax. 

t Extrémité des élytres. fortement — échan- 

crée. 6. M. zebra, 
és Extrémité des élytres peu distinctement 

échancrée. 

X Deux bandes noires sur le protborax. —7. M,. variegatus. 
X X Trois bandes noires sur le protho- 

rax. 8. M. vitticollis, 
aa Des taches sur le prothorax, 

a Prothorax jaune rouge avec deux taches noi- 

res. 5. M., senegalensis. 
ax Prothorax jaune rouge avec quatre taches 

noires. 5, M. quadripunctatus:. 

1. M. MELANOCEPHALUS. Luleo-croceus , pubescens, capile anten- 
nisque basi excepla nigris, prothorace convezo, latitudine lon- 

giore , villa antica abbreviata nigra , elytris punctalo-substriatis, 
apice emarginatis , terlia parte postica nigris. — Long. 8.- 10: 
mill. , lat, 2- 94/5 mill. (Pl. VII, fg. 19). 

Elater melanocephalus. TauNs. Nov, Sp. ins. diss. IE, p. 65. — On, Ins. 
IH, p.i51, 55, pl. IV, fig. 56, a, b. — FaBR. System. Eleuth. Il, p. 259, 
91. —. Ejuso, Entom. System. IL, 229, 61. — Henssr, Col. X, p. 111, 

152, pl. 168, fig. 10. — Lac.. Gener. d. Colcopt. IV , p. 188. 

Melanoxanthus melanocephalus. GeRM. Zeitschr. f. d. Entom. V. p. 191, —DE4. 

Cat. ed. 5, p. 105. 

Allongé et subparallèle, d'un jaune plus ou moins safrané 
ou rougeàtre , avec la tète, les antennes moins les premiers 
articles, une bande longitudinale raccourcie sur la partie anté- 

rieure du disque prothoracique , enfin le tiers postérieur des 
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élytres , noirs, revèlu d'une pubescence jaune sur les parties 
jaunes , grisàtre obseur sur les parties noires. Front convexe, 
ponetué , un peu acuminé en avant. Antennes courtes , assez 
fortement dentées en scie à partir du quatrième article. Protho- 
rax plus long que large , parallèle sur les còtés sauf dans le 

tiers antérieur ou il est eurvilinéairement rétréci , convexe, 
très-ponctué , ses angles postérieurs aigus , dirigés en arrière, 

fortement carénés. Ecusson triangulaire, bombé, très-déclive. 
Elytres parallèles en avant, éehancrées au bout, marquées de 
fines stries assèz fortement ponetuées. Dessous du corps et 
pattes jaunes àvec l'extrémité de l'abdomen noir ou bordé de 
noir. 

Répandu dans toutes les régions méridionales de l'Asie de- 
puis l'Arabie jusquien. Chine , ainsi que dans les iles avoisi- 
nant ces contrées. On le trouve également à Madagascar et 
dans les iles Maurice et Bourbon. 

Trois exemplaires de la collection de M. de la Ferté Sénec- 
tère et un du musée de Stochholm , indiqués comme origi- 
naires de Rio-Janeiro ,, ne m'ont présenté aucune diffèrence 
avec ceux des Indes-Orientales. L'habitat de cette espèce est, 
comme on le voit , extrèmement étendu. 

2. M. DIMIDIATIPENNIS. Luteo-croceus, pubescens, capite anten-. 
nisque basi excepla nigris, prothorace convexo , sparsim punc- 
tato, latitudine vix longiore, immaculato , seutello nigro , ely- 

tris punctato-striatis, apice emarginatis, dimidia parte postica 
nigris. — Long. 9-10 mill., lat. 2 -92 2/s mill. 

Melanozanthus. dimidiatipennis. DEs, Cat. ed. 5, p. 103. 

Un peu plus large que le précédent , d'un jaune orangé 

vif, avec la téte , les antennes moins la base, l'écusson et la 
moitié postérieure des élytres noirs, revétu d'une pubescence 
de la couleur des parties qu'elle recouvre. Front longitudina- 
lement caréné, acuminé en avant. Antennes courtes et forte- 

ment dentées en scie à partir du quatrième article. Prothorax 
à peine plus long que large, peu rétréci au sommet et lé-. 
gèrement arrondi sur les còtés en avant, . éparsément et fine- 

ment ponciué , ses angles postèrieurs aigus, dirigés en arrière, 
65 
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assez fortement carénés. Ecusson très-déclive , acuminé. en. ar- 
rière, Elytres de la largeur du prothorax et parallèles en avant, 

èchancrées au: bout, ponetuées-strices , les intervalles pone- 
tués. Dessous. du corps et pattes jaunes. 

Indes Orientales. 

5. M. seNEGALENSIS. Flavo-ferrugineus , pubescens 5 fronte 

nigra, longitrorsum carinata, antice acuminata , prothorace la- 

titudine paulo longiore , convexo, puncia'o , a basi angustato, 
plagis duabus fusco-nigris , seutello migro j elytris flavis , pune- 
tato-striatis, interstiliis-punctatis , postice fusco-nigris j. melha- 
torace abdomine pedibusque fuscis. — Long. 8 mill. , lat, 4 5/ 
mill. 

Rougeàtre , pubescent , la téte , les antennes , deux taches 
sur le disque du prothorax et l'écusson noiràtres , les élytres 

jaunàtres avec les deux cinquièmes postérieurs brun obs— 

eur. Front convexe , ponctué , caréné au milieu , acuminé 

en avant. Antennes fortement dentées en scie à partir du qua- 
trième article. Prothorax un peu plus long que large, rètréci 

en avant , très-convexe, fortement ponctué , ses angles posté- 
rieurs dirigés en arrière , aigus , carénés. Ecusson très-incliné, 

triangulaire. Elytres de la largeur de la base du prothorax , 

très-légèrement rétrécies à partir des épaules, subéchancrées au 

sommet , ponctuées-striées , les intervalles assez fortement pone- 

tués. Dessous du corps et pattes obscurs avec l'antépectus et 
les épipleures jaunàtres. 
Du Sénégal. 

Collection de M. de la Ferté Sènectère. 

4, M. BipLAGIATUS, Niger , parum nilidus , pubescens, pro- 

thorace latitudine longiore, convexo , creberrime fortiterque 
punctalo, elytris punctato-striatis, apice subemargínalis, macula 
oblonga humerali rufo-lutea ç pedibus brunneis. — Long. 6 
mill., lat. 1 4/5 mill. 

Athous biplagiatus. ELuç. Berol. mus. 

Ectinus siccus. DEJ, Cat. ed, 5, p. 108. 

Noir, presque mat , revètu d'une pubescence d'un flave obs- 
eur, les élytres parées d'une tache rouge jaune, rectangulaire, 
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partant des épaules. et allant jusqu'au milieu des élytres , s'arrè- 
tant, vers la suture , au deuxième intervalle.: Front convexe, 
très-ponetué , acuminé en avant. Antennes noires. Prothorax 

plus long que large, rétréci peu à peu et subcurvilinéaire- 
ment en avant, convexe , très-densément couvert de gros points 
distinctement ombiliqués sur les parties latérales , ses angles 
postérieurs dirigés en arrière et carènés. Ecusson oblong , dé- 

clive, très-acuminé en arrière, Elytres de la largeur du pro- 

thorax , atténuées dans leur moitié postérieure , faiblement et 
peu distinctement échancrées au sommet , ponctuées-striées , 
les intervalles granuleux. Epipleures rouge jaune. Pattes bru- 

nàtres. 

J'ai vu trois exemplaires de cette espèce : l'un appartenant au 

Musée de Berlin et provenant de l'ile du Prince dans le golfe 
de Guinée, les deux autres, dans la eollection Dejean, pro- 
venant du Sénégal. 

d'ai conservé le nom qui lui a été assigné par Rlug, de 

préfèrence à celui de Dejean, dans le cas oú le premier au- 
rait été consacréè par la description dans un reeueil qui me 

serait resté inconnu. 

$. M. QuapmipuNcraTUs. Parallelus, niger , fusco subtiliter 
pubescens ç antennis utrinque fortiter serratis , prothorace 

crebre punctato , testaceo , punclis quatuor nigris Ç —elytrés 

dorso depressis , macula obliqua basali alteraque ultra medium 
testacets , corpore sublus pedibusque , abdominis segmento ul- 
timo excepto , dteslaceis. — — Long. 11 mill, lat. 5 mill. (PI, VII, fig. 16.) 

Parallèle. et assez déprimé, noir, revètu de poils fins et 
couchés , obscur , le prothorax testacé avec quatre points noirs 
rectangulairement disposés, et deux taches testacées sur chaque 

elytre, la première oblique à la base, la seconde transversale 

entre le milieu et le sommet. Front bombé, élevé au milieu. 

Antennes très-elargies à partir du quatrième article, fortement 
dentées en seie de chaque còté. Prothorax au moins aussi 

long que large, rétréci au sommet, arqué sur les còtés, assez 
convexe , densément ponctué , les points assez gros et subom- 

biliqués , étroitement. canaliculé au milieu, ses angles postérieurs 
dirigés en arrière, carénés. Eeusson très-incliné, bombé, dé- 
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gagè. Elytres parallèles jusque près de l'extrémité , déprimées 
vers la suture , éebancrées à l'angle apical, marquées de stries 
de points rapprochés , les intervalles aplatis et ponctués-granu- 
leux. Dessous du corps et pattes testacés avec le dernier seg- 
ment de l'abdomen noir. 

De Java, 

Collection de M. VVestermann. 

6. M. zeBRA. Elongatus , niger, breviter pubescens , fronte 

convexa , flavo-cincta , prolhorace confertim punctato , vitlis 

duabus flavis , elytris punctato- striatis , apice mucronatis , 
vilta abbreviata postice extrorsum flexa puncloque subapicali 
luteis. — Long. 10 mill. , lat. 2 mill, (Pl. VII, fig. 14.) 

Elater zebra. VVitpEM. Zool. Magaz. 1811. p. 107. 

Melanoxanthus lepidus. DE3. Cat. ed. 5, p. 105, 

Etroit et allongé, noir, revétu d'une courte pubescence, le bord 

du front et deux bandes longitudinales sur le prothorax d'un 
jaune blond, les élytres parées ehacune d'une bande étroite, 
brusquement coudée en dehórs un peu au delà de leur moitié, 

et d'un gros point près du sommet , d'un jaune brillant. Front 
eonyexe et ponctué. Antennes courtes, fortement dentées , élar- 
gies vers le sommet , noires avec la base brune. Prothorax 

allongé , médiocrement convexe , très-densément ponetué , ses 
angles postérieurs fortement carénés. Eeusson oblong, acuminé 

en arrière, très-déclive. Elytres parallèles ou légèrement atté- 

nuées à partir de la base, échancrées et dentées au sommet, 

assez fortement ponetuées-striées , avec les intervalles des stries 
un peu convexes. Dessous du corps et patles jaune flave avec 
l'abdomen maculé latéralement de noir au sommet. 

Archipel de la Sonde, Philippines et Japon. La plus grande 

partie des exemplaires qui se trouvent dans les eollections 

viennent surtout de Java. 

7. M. vaniEgarus. Flavo-luteus , pubescens , imtennis articulo 

ultimo flavo , prothorace latitudine paulo longiore , crebre 
punctato , villis duabus nigris , elytris apice subemarginatis , 
sutura , margine lineola basali, plaga ultra medium fas- 
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ciaque subapicali nigris , pedibus flavis. — Long. 8 mill. , lat. 4 ihs 
mill. 

Var, a. Elytrorum maculis nigris subobsoletis. 

Assez étroit et subparallèle , d'un jaune flave , finement pu- 
bescent , la base du front, deux bandes longitudinales sur le 
disque du prothorax et les bords latéraux de ce dernier, noirs, 
les élytres avec la suture , le bord externe, une linéole oe- 
cupant le tiers antérieur du cinquième intervalle, une tache 
subquadrangulaire rapprochée du bord externe un peu au delà 
du milieu , enfin une fascie vers le sommet , également noirs. 
Front convexe et ponctué. Antennes noires avec la base jaune 
et le sommet flave. Prothorax un peu plus long que large , très- 
faiblement atténué à partir de la base jusqu'au sommet, assez cone 
vexe surtout dans le sens transversal , assez densément pone- 

tué, fortement sillonné à la base, ses angles postérieurs diri- 
gés en arrière, aigus, carénés. Ecusson acuminé en arrière , 
très - déclive, jaune rougeàtre. Elytres à peu près parallèles 
dans leur moitié antérieure , subéchancrées au sommet , ponc- 
tuées-striées , les intervalles subgranuleux. Dessous du corps 

noiràtre avec l'abdomen ferrugineux 3 pattes flaves. 

De Ceylan. 

Quelquefois les taches des élytres sont en partie effacées, 

mais on les reconnaitra facilement aux bandes du prothorax. 

8. M. virricoLnis. Rufo-testaceus, pubescens : fronte antennis- 
que nigris, his articulo ultimo flavo, prothorace lato, convezxo, 

confertim punctato, viltis tribus migris, elytris prothorace an- 
gustioribus, punctato-striatis , nigro-variegatis. — —Long.4 mill, 
lat. 4 1/5 mill. 

D'un testacé rougeàtre assez obseur, avec le front et trois 

bandes longitudinales sur le prothorax noir, les élytres variées 
de noir et de testacé rougeàtre, revètu d'une pubescence de la 
couleur des parties qu'elle recouvre. Front convexe et ponc- 

tué, Antennes noires avec le dernier article flave. Prothorax 
grand, aussi large que long, rétréci de la base au sommet 
avec ses eótés arqués , convexe et densément couvert de points 

subombiliqués , ses angles postérieurs dirigés en arrière, aigus, 
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carénés. Eeusson oblong , convexe, déclive. Elyires un peu 
plus étroites que le prothorax et moins de deux fois plus lon- 
gues, atténueées à partir de la base, peu distinetement tron- 

quées au sommet , finement ponetuées-striees , les intervalles 
plats. Abdomen noir, pattes flaves. 

De Ceylan. 

9. M. uxparus. Luteus, breviter pubescens : antennis articulo, 

ullimo flavo , prothorace conico., crebre punctalo, plaga dor- 
sali. alteraque . laterali utrinque nigris ç elytris a basi altenua- 
lis, apice breviler emarginalis , fasciis tribus undatis nigrís: 

pedibus flavis. — Long. 5-6 mill., lat, 1 4/2-1 8/5 mill, (Pl. VII, fig. 15.) 

Subrhomboidal , légèrement pubescent , jaune avec la base 
du front , une grande tache sur le milieu du prothorax et une 
plus petite vers le milieu de chacun des bords latéraux et 
l'écusson noirs , les élytres offrant trois fascies onduleuses de 
mème couleur, la dernière formant avec sa correspondante une 
tache commune subapicale , anguleuse. Front eonvexe et ponc- 
tué. Antennes assez courtes, leur base jaunàtre , le dernier 
et souvent aussi le penultième article flaves. Prothorax aussi 
large que long, conique , très-convexe , densément couvert de 
points , sillonné à la base, ses angles postérieurs robustes , 

dirigés en arrière , très-acuminés au sommet , fortement caré- 

nés. Ecusson triangulaire , très-déclive. Elytres rétrécies à par- 
tir de la base, à peine deux fois aussi longues que le .pro- 

thorax, brièvement échancrées au sommet, ponctuées-striées 

avec les intervalles très-granuleux. Dessous du eorps brun ou 

ferrugineux , maculé de jaune sur les flanes prothoraciques , 
pattes flaves. 

De Ceylan. 

10. M. scirunus. Rufo-coccineus, tenuiler pubescens ç antemnis 

nigris articulo ultimo flavo, prothorace a basi attenualo , con- 
vezo , punctato ç elyiris apice emarginatis , nigris , quilla ba- 

sali, fascia fere media punctoque postico albido-flavis , pedibus 
testaceis, — Long. 5 1/2 mill., lat. 1 1/5 mill. (PL. VII, fig. 13.) 

Rhomboidalement allongé , revètu d'une pubescence flave, la 
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tète el le prothorax rouges, les élytres noires marquées cha- 

cune de deux points et. d'une fascie jaune très-clair, l'un des 
points à la base, l'autre arrondi vers l'extrémité, la fascie un 

peu en avant du milieu , un peu oblique , étranglée dans son 
milieu , n'atteignant pas la. suture. Front convexe et pone- 
tué. Antennes noires avec la base brune et le dernier article 

flave. Prothorax aussi long que large , conique , assez con- 
vexe , densément ponctué , sillonné en arrière , ses angles 

postérieurs robustes , dirigés en arrière , très-acuminés , ae 
rénés. Ecusson très-déclive , triangulaire , noir. Elytres à peine 
deux fois aussi longues que le prothorax, attènuées à partir 
de la base, éechancrées au sommet , ponctuées-striées , les in- 

tervalles aplatis et granuleux. Dessous du corps noir avec 

l'antépectus et le dernier segment de l'abdomen rouges , pattes 
jaune testacè clair. 

De Ceylan. 

14. M. sEmirincrus. Fuscus, breviter pubescens: prothorace 

latitudine paulo longiore , confertissime punctato, postice ca- 
naliculato ,. elytris prothorace angustioribus , punctato-striatis , 

interstiliis granulatis , maculis quatuor magnis flavo-testaceis. 
— Long. 4 mill., lat. 1 mill. 

— Sericosomus semilinctus, BonEm. Eugen, Res. omhr. Jord. entom, Bidr. 
p. TA, 152. 

Var. a. Capile prothoraceque ferrugineis. 

Var. b. Elytris fuscis, basi sepe flavescentibus. 

Var. c. Elyiris totis flavo-testaceis. 

Etroit, d'un brun quelquefois un peu ferrugineux, mat, 
revètu d'une courte pubescence brune, les élytres parées de 
quatre grandes taches jaune testacé, couvertes d'une pubes- 
eence de mème couleur. Front convexe et ponctué. Antennes 
de la couleur génèrale. Prothorax à peine plus long que large, 
rétréci à partir de la base, légèrement arqué sur les còtés, 
convexe , sillonné en arrière , très-densément et fortement ponc- 
tué , ses angles postérieurs grands , dirigés en arrière , aigus, ca- 
rénés. Elytres plus étroites que le prothorax, rétrècies à partir de 
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la base, ponctuées-striées , les intervalles granuleux. Dessous du 
corps et pattes d'un brun ferrugineux. 

Des iles Reelings , dans la Malaisie, 

Gette espèce rappelle tout à fait, par son système de colo— 
ration, le Betarmon bisbimaculatus Sehònh. La varicté à ély- 
tres sans taches ou seulement marquées de jaune à la base est 
aussi commune que le type, 
M. Boheman , qui m'a communiqué cette espèce, en déerit 

encore une, sous le nom de Sericosomus rimosus , qui ne 
diflère de celle-ci que par son prothorax un peu moins long 

et quelques autres caractères de peu d'importance. J'ai pu éga- 
lement l'examiner et je ne crois pas qu'elle doive former un 
type spécifique distinet. 

12. M. AUSTRALIS. Rufo-ferrugineus , pube obscura parce 

vestitus , —fronte vantennisque nigris , prothorace latitu- 

dine longiore, lateribus reclo-parallelo , sparsim punctulato , 
vilta media nigra, elytris punctalo-strialis , apice integris , 

sutura nigra, corpore sublus pedibusque nigris, — Long. 10-14 
mill., lat. 2 1/4 -2 1/5 mill. 

Assez allongé et parallèle, un peu déprimé, d'un rouge 

ferrugineux celair avec la tète , une ligne étroite médiane 

sur le prothorax et l'écusson noirs. Antennes noires, Protho- 
rax plus long que large, rétréci seulement au sommet, droit 
et parallèle sur les cóòtés, peu convexe, finement et éparsé- 
ment ponctué, sillonné, ses angles postérieurs aigus, dirigés 
en arrière, fortement carénés. Ecusson oblong, déclive. Ely- 

tres de la largeur du prothorax et deux fois et demie plus 
longues , parallèles sur les cótés jusqu'au delà du milieu, dé- 

primées , ponetuées-striées , les intervalles très-faiblement con- 
vexes. Dessous du corps noir avec les flancs du prothorax et 

les épipleures rouge ferrugineux. Pattes noir brun. 

Nouvelle-Hollande. 
Je l'ai trouvé sous ce nom dans la eollection de M. Che- 

vrolat. 

Je ne connais point le Melanoxanthus quadriguttatus , rare 

espèce de la Tasmanie décrite par Erichson ( Viegm. Arch, 
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1842, p. 159), mais comme il vient auprés: du M. semifla- 
vus (Ampedus semiflavus Germ.) que jai rélégué parmi les 
Ludiites, jen reproduirai la description lorsqu'il sera question 
de ces derniers. 

YPSILOSTHETUS. 

Tète dirigée en avant, front à rebord antérieur peu saillant, 
plaque nasale  étroite. Mandibules. bifides. Palpes maxillaires 
terminés par un article obtrigone. 

Antennes courtes , faiblement dentées en seie des deux còtés, 
de onze articles, le premier peu épais et aussi long que les 

deux suivants réunis , ceux-ci subégaux et de la- longueur 
des suivants , mais plus étroits , le dernier subrhomboidal. 

Elytres épineuses à l'extrémité. 
Prosternum muni d'une mentonnière courte et d'une pointe 

postérieure également eourte et brièvement recourbé en- dedans 
au sommet , ses sutures latérales doubles , concaves, présentant 
de courts canaux prothoraciques en avant. 

Bords de la fossette mésosternale saillants , horizontaux , di- 

vergents , séparés du métasternum par une suture distincte. 

Hanches postérieures larges, élargies en. dedans, leur. bord 

libre anguleux en dehors de l'insertion des pattes. 
Tarses simples , leurs articles de plus en plus courts du 

premier au. quatrième , ongles robustes, arqués, munis. d'une 
dent très-épaisse en dedans. 

Ce genre ne se compose. jusqu'ici que d'une rare et Pbelle 

espèce de la Nouyelle-Grenade , qui a quelque peu l'aspeet 
des petits Semiotus du mème pays. II se distingue cependant 

très-bien de ces derniers par ses mandibules bifides , son mé- 
sosternum séparé du métasternum par une suture, ses tarses 

sans lamelle , ete. La forme remarquable des ongles le fera fa- 

cilement reconnaitre dans la tribu actuelle o la mème strue- 

ture ne se retrouve que chez certains Cardiophorites, insectes 

assez nettement caractérisés d'autre part pour que la confusion 
soit impossible. 

Y. sEMmoruLuUs. Aler, nitidissimus , parce griseo-pubescens 5 

elytris pallide sulfureis , puncio humerali, sutura, apiceque sub- 
66 
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cerulescenti-nigris, seriatim punetulalis , apice spinosis. — 
— Long. 14 mill., lat. 4 mill. (Pl. VII, fig. 19.) 

Var. a. Macula oblonga humerali nigra. 

En ellipse allongée, d'un noir brillant, à peine pubescent, 
les élytres jaune de soufre clair avec la suture noire, un point 
huméral et le tiers postérieur d'un noir à reflet bleuàtre. Front 

à peu près plat, un peu plus densément ponctué en avant 

qu'à la base. Antennes grèles, courtes, noires. Prothorax un 

peu plus large que long, assez fortement rétréci en avant à 
partir de la base, déprimé, faiblement sillonné au milieu, 

éparsément ponetué sur la partie moyenne, plus densément sur 
les còtés , ses angles postérieurs courts et assez larges, surmontés 
d'une carène qui s'éloigne du bord latéral en avant. Eeusson 
triangulaire , déclive. Elytres de la largeur du prothorax, à 

peine plus étroites vers le milieu qu'à la base, puis curvilinéai- 
rement rétrécies jusqu'au sommet oj elles sont armées cha- 

eune de deux courtes épinesà, lisses et présentant des sèries 
de petits points , les intervalles faiblement ponctués. Dessous 
du corps et pattes noirs, tarses brun ferrugineux. 

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire du type de l'espèce, dans 
la colleetion de M. de la Ferté Sénectère, Il a été trouvé à la 
Nouvelle-Grenade par J. Goudot. La variété , qui m'a dé 
communiquée par M. Boheman, se distingue par une tache 

humérale assez grande au lieu d'un simple point. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Pag. 180. G. Glyphochilus. 

Eriehson a décrit (Arch. d. Viegm. 1842, 1, p. 142) sous 

le nom d'Atelopus , qu'il a changé plus tard en celui d'Acro- 

niopus (ibid. 1844, I, p. 175 ), quatre Elatérides d'Australie. 

De ces quatre espèces, deux ont le front sans bordure en avant 
et viennent se ranger à còté des Agriotes , les deux autres ont 
au eontraire le front rebordé et doivent, d'après la classification 

que jai suivie, former un genre à part, or, ce genre nouveau 
correspond exactement à mon genre Glyphochilus. 

L'espèce que jai déerite sous le nom de G. tasmanicus est 
peut-étre l'A. furvus Er., ou une espèce très-voisine. 

P, 597. G. Anchastus, 

d'ai omis de signaler à la fin du genre le Phisorhinus dubius 
El. qui est probablement un Anchastus. Voici sa diagnose telle 

qu'elle est donnée par l'auteur ( Monatsb. d. Berl, Acad. 1855, 
p. 647.) 

4 Fusco-brunneus , helvolo- pubescens . subtus rufo-ferru- 
gineus , antennis pedibusque rufis. Long. 54ja"l. — Mozambique, 2 

P. 417. G. Grammophorus. 

Il faut placer en synonymie de ce genre : 

Dismorphognatus. SoL. loc. cit, IL, p. 37, pl. 14, fig. 12. 

L'espèce déerite sous le nom de D. fuscu n'est que le màle 

du Grammophorus impressicollis. 

P. 501. G, Melanozxanthus. 

d'ai cité, à propos du M. semitincius Boh., une récente 

publication de M. Boheman dont je n'ai eu connaissance que 

lorsque l'impressior de ce volume était presque achevée. L'auteur 
donne, dans ce travail , la description de plusieurs Elatérides 

qui auraient dú figurer dans les sous -tribus précédentes ,. ce 

sont les suivants : Heterocrepidius puberulus , Monocrepidius 

Germari , M. suturalis , Elater ignobilis, E. taitiensis, 
E. variegatus. 

Les H. puberulus, EE. ignobilis et E. taitiensis, me sont in- 
connus , quant au M. Germariil correspond au M. insigais 
El. , le M. suturalis me parait ètre une simple varicté du JH. 
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scalaris Germ. , l'E. variegatus est le Drasterius comis Lec. 
Voici la diagnose des espèces que je n'ai point vues : 

HETEROCREPIDIUS PUBERULUS, Elongatus, modice convexus, piceus, 

nitidus, pube: sat longa, grisea , adspersus ç antennis pedi- 
busque rufo- ferrugineis, capite minus crebre punctato , antice 

leviter impresso , apice rotundato : prothorace minus crebre , 
profunde punctato , lateribus vix amplialo, angulis posticis re- 
trorsum productis, acuminatis, elytris leviter punctdio -striatis, 
interstiliis. subliliter , transversim rugulosis. — Long. 15 mill. , lat. 

53/4 mill. 

Patria : Insulee Gallapagos. 

Bou, Eugen. Res. Ombhr. Jord. Entom, Bidr, p. 66. : 

2. EnATER 1GNOBILIS. Elongalus , leviter convexus , niger, 
nitidus, pube brevi, grisea , adspersus, antennis palpis pedibus 
segmento ultimo abdominis apice angulisque posticis prothoracis 

flavo -testaceis, capite prothoraceque crebre puncetatis , hoc late- 
ribus parum ampliato , elytris mediocriter punctato-striatis, 
interstitiis subliliter , sat crebre: punctulatis, — Long. 1 mill., lat. 
4 5/4 Mill, 

Patria : California , San -Francisco. 

Box. loc. cit, p. 68. 

5. EuATER TAITIENSIS. Elongatus, leviter convexus , nigro-piceus, 

subnitidus , pube brevi depressa ,. cinerea dense adspersus, 
antennis, palpis pedibusque testaceis , capilte subtliliter crebre 

punctulato, angulis omnibus scutelloque rufo-testaceis, elytris 

tenuiter punctalo -striatis , interstitiis crebre punctulatis, singulo 
elytro longe pone basin macula obsolete rufo -testaceg. — Long. 1 

mill., lat. 2 mill. 

Patria : Insula Taiti. 

'Bos. l. c. p. 68. 

Dans la dernière livraison des d Annals and Magazine of natural Hislory , 

April 1859, p. 258 o M. F. VValter a décrit quelques Elatérides de Ceyian , 

parmi lesquels se trouvent deux Ampedus ( acutifer et discicollis ), mais les 

diagnoses qu'il en donne sont tellement courtes que je regrette de ne pouvoir 

en faire usage. ll est probable que ces deuz espèces. sent -décrites plus : haut 

lans le genre Melanozanthus, 
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EXPLICATIÓN DES PLANGHES. 

—n él GS Pí——— 

Planche HL. 

Piezophyllus robustus, 18 antenne, 1b hanche postérieure. 
dEmidius gigas, 29 antenne , 2b tète vue de face, 20 hanche postérieure, 

2d tarse, 

Olopheus gibbus, 5a base d'une antenne, 5b téte vue de face. 

Pantolamprus perpulcher vu de profil pour montrer la forme verticale du 

mésosternum. 
Psephus puncticollis , $a antenne, Bb patte, 50 hanche postérieure. 

Anoplischius lanugicollis / 62 antenne, 6b hanche postérieure, 6: tarse 

postérieure. 

Anoplischius longipennis. 
Dicrepidius ramicornis ç 8a plaque nasale, 8b hanche postérieure , 8: tarse, 

Anoplischius heematopus ç 9a hanche postérieure , 9b tarse postérieur, 
AMnoplischius laricollis, 

Crepidius flabellifer , 14a hanche postérieure. 

Planche HZ. 

Lobederus appendiculatus, 12 antenne, ib angle postérieur du protborax 

avec l'appendice caravtéristique du genre, 12 hanche postérieure , 14 

tarse, 

Elius prionocerus, 2a front, 2b antenne, 2: dessous du prothorax pour 

montrer la grandeur des canaux prothoraciques , 2d hanche postérieure , 

9e tarse, 
Singhalenus taprobanicus, 5a front, 5b antenne, 5ce hanche postérieure , 

54 tarse, 
Adiaphorus ponticerianus, 49 antenne, 4b hanche postérieure 42 patte. 

Ischiodontus ehloropterus ç Da tarse. 

Ischiodontus cruciatus. 

Ischiodontus nigrila , 'Ta base de l'antenne, 
Ischiodontus brasilianus, 8a antenne, 8b dessous de la téte et du pro- 

thorax ,j 82 hanche postérieure. 
lsehiodontus sus, 92 ponctuation grossie du protboras. 

Spilus leevigalus, 103 profil pour montrer la position verticale des bords 

de la fossette mésosternale, 10b base d'une antenne , 102. hanche pos- 
térieure , 104 tarse. 

Ischiodontus puneticollis , 112 dessous pour montrer la grandeur. de. la 
plaque nasale et de la carène frontale, 11b antenne, 

Ischiodontus brunneus, 
Ischiodontus comosus, 

Planche EHH. 

Sphenomerus antennalis ç 1a antenne , 4È hanche  postérieure. 

Heterocrepidius picipes , 2a palpe maxillaire, pour montrer la forme du 
dernier article , 2b hanche postérieure 2: palie antérieure, 2i patte 
postérieure, 
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3. Atraclosomus arcuatus, 5a mesosternum pour montrer l'horizontalité des 
bords de la fossette. 

4. Hanche postérieure d'un Ischiodontus. 
5. Pliysorhinus marginatus , 53 antenne , Bb hanche postérieure j 5: palte 

postérieure. 

6. Physorhinus stellatus, 

7. Dessous du corps d'un Physorhinus. 

8. Anchastus allanticus, 

9. Anchastus cinereipennis, 

10. Anchastus modicus, 
11. Anchastus senegalensis / son prothorax, pour montrer la forme et la 

direction des carènes des angles postérieurs , 113 base d'une antenne, 

41b hanche postérieure. 

19. Porthmidius fulvus , 122 base de l'antenne , 12b hanche postérieure. 

15. Anchastus hilaris. 
14. Anepsius saucius ç 143 hanche postérieure , 14b tarse de profil. 

15. Eudaciylus bicinctus ç 153 antenne , 15b hanche postérieure, 15" tarse vu 

de face, 184 id. vu de profil. 
16. Eudactylus carnifez. 
17. Glypheus villosulus , 17a hanche postérieure , 17B tarse. 
18. Simodactylus cinuamomeus ç 183 base de l'antenne , 18b hanche postérieure, 

18: tarse vu de face, 184 id. vu de proél. 
19. Pachyderes coccineus , 19a antenne, 19b hanche postérieure5 19: tarse. 

Planche EV. 

a . Glyjphochilus tasmanicus , 22 labre , 1b antenne , 1: dessous du prothiorax , 

44 hanche postérieure. 
2. Dorygonus famelicus , 23 antenne, 2b dessous du prothorax, 2. hanche 

postérieure. 
5. Monocrepidius apiatus. 

Monocrepidius Pilati, 4a front , 4b antenne, 4: dessous du prothorax, 4. 
4d extrémité de l'abdomen: 42 id. vu de profil. 

$. Monocrepidius insignis , SA hanche postérieure , Sb palte. 

6. Monocrepidius molitor , 6a extrémité des élytres. 

7. Monocrepidius bigatus , Ta extrémité des élytres. 

8. Monocrepidius fuscofasciatus, 
9. Monocrepidius impluviatus. 

10. Monocrepidius semimarginatus. 
41. Monocrepidius abdominalis. 

12. Monocrepidius repandus. 

15. Monocrepidius lacertosus. 
— due . Monocrepidius Jetelii. 
15. Ponctuation du prothorax chez quelques J/onocrepidius. 

16. Extrémité des élytres du JM. australasice , 16a et 16b formes du prolhorax 

chez la mème espèce. 

11. Extrémité des élytres du HM, Meneviltii, 
48. Forme du quatrième article des tarses chez beaucoup de HMoncerepidius, 

19, —Id. chez d'autres, avec 19a la vue de profl. , 
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20. Dessous du prothorax du M. carinatus pour montrer la dépression qui 
existe le long des sutures latérales des flancs, 

Planche V. 

1, AEolus platynotus. 
2. ZEolus dorsalis. 

5. Eolus clegans, 
4. Eolus selliger. 

5. AEolus sexnotulatus. 

6 — — crei AB, dis 
7. Aolus puerulus. 

8. Tarses des Eolus. 
9. Eolus melliculus. 

10. ZEolus seriptus. 

41. Autre forme des tarses des Eolus. 

42. AEolus Sahlbergii. 
15. ZEolus arcticollis. 

14. ALolus scitus. 

45. AEolus nigromaculatus. 
16. ZEolus discicollis. 

17. AEolus cucullaius. 

18. Aolus delectabilis. 
19. AEolus anchoralis. 

20. olus lepidus. 

91. AEolus ichnographicus. 
23, AEolus. virgulatus. 

25. AEolus lineatus. 

24, AEolus cinctus. 
25, AEolus exclamationis. 

26. Antenne des /Eolus. 
21. AEolus depressus. 

28. AEolus polygrammus. 

29. Angle postérieur du prothorax d'un ZEolus de la première section, 
50. Eolus obliquus. 

51. Eolus angulatus, 

52. AEolus concinnus. 
55. Eolus facetus. 

54. Eolus Batesii. 

55. AEolus intricatus.. 

56. Aolus retrofasciatus. 

Planche VI, 

1. AEolus cibaensis. 

2. Eolus circumeinctus. 

5. Aolus melinostictus. 

4, LEolus Ottii. 
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5. AEolus verruculosus. 
6. Xolus bisellatus. 

1. AEolus designalus. 
8. Prothorax d'un Eolus de la seconde section. 

9. Eolus biplagiatus. 

10. ALolus Sauleyi. é 
41. Angle postérieur d'un Eolus de la seconde section peur montrer la forme 

de la carène principale, 

13. Aolus achales. 

415. AEolus quadriguilatus, 
14. Eolus melanurus. 

45. AEolus octogultatus. 
16. Lotus sexgultatus, 

41. AEolus similis. 

18. Lolus quadrimaculatus, 

19. AEolus posticus, 
20. AEolus Mannerheimii. 
91. Eolus dorsiger, 

22, Eolus viltatus. 

95. Eolus pictus. 
24. Eolus trachypygus. 

95. Eolus granulatus. 
26. Extrémité de l'abdomen d'un Eolus de la seconde:section. 

97. ZEolus Leprieurii. 

28. Eolus capnurus. 
99. Prothorax d'un Eolus de la troisième section, 

50. ZEolus prestans. 

51. ZEolus graphicus. 
52. Eolus signatipennis. 

55. Eolus sanguinicollis. 
54. Eolus pardus. 

55. Eolus inscriptus, 

56. ZEolus chrysites. 

Planche  VEHI. 

4. Heteroderes fuscus , 18 une portion grossie du prothorax pour montrer 

la ponctuation double, 1P antenne : 1. hanche postérieure , 14 patte. 

9, Heteroderes sericeus , 2a 49 article des tarses. 
5. Heteroderes atricapillus. 
4. Heteroderes mitigatus. 
5. Forme du quatrième article des tarses chez les Heteroderes , 53 et òb:autres 

formes. 

6. Drasterius figuratus ç 6a antenne , 6b palpe maxillaire , 6: hanche pos- 

térieure. 
7. Grammophorus impressicollis, "Ta dessous du prothorax , TP hanche pos- 

térieure. 

8. Elastrus sardioderus , 8a hanche postérieure, 8b'patte postérieure, 
9. Elater quadrisignatus, 92 antenne , 9b dessous du prothorax, 9: Lànene 

dapieció, 94 paltes, À 
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10. Elater Lecontei. 
11. Elater Sayi. 
12. Melanozanthus melanocephalus : 12a antenne. 

15. Melanoxanthus undatus. 
14. Melanoxanthus sebra. 

45. Melanoxanthus scitulus. 

16. Melanoxanthus quadrimaculatus ,ç 163 hanche postérieure, 

47. Blauta cribraria , 172 dessous du proihorax, 17b hanche postérieure, 17" 

tarse antérieur: 17€ tarse postérieur. 

18. Megapenthes Sturmii , 182 antenne, 18b hanche postérieure. 

19. Ypsilosthetus semiotulus , 19a crochets des tarses, 

I 
i 
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TABLE ALPHABÉTIQUE. 

- DES GENRES ET DES ESPÈCES CONTENUS DANS CE VOLUNE. 

Les noms qui ne figurent que dans la synonymie sont en caractères 
italiques. 

ADIAPHORUS 

Gracilicornis 
Ponticerianus 

Achates 
Adustus 

Aquinoctialis 
Amicus 

Anchoralis 
Angulatus 
Antennatus 
Apicalis 
Areticollis 
Australis 
Batesii 
Binotatus 
Biplagiatus 
Bisellatus 
Brachmana 
Brunneus 
Callizonus 
Canus 
Capnurus 
Chrysites 
Cibaensis 
Cinctus 
Cinnamomeus 
Circumeinctus 
Comis 

Concinnus 
Cordiger 
Corypheeus 
Cruciatus 
Cruentus 
Cucullatus 
Cyanipennis 
Delectabilis 
Deplanatus 
Designatus 
Discicollis 
Dorsiger 
Effusus 
Elegans 
Excelamationis 
Facetus 
Flavipennis 
Flavofasciatus 
Frivolus 
Fuscipennis. 
Graphicus 
Granulatus 
Hyeroglyphicus 
Inscriptus 
Intricatus 
Ichnographicus 

- Lepidus 
Leprieurii 
Lineatus 
Macer 
Maculatus 

Malignus. 

523 
515 
556 
550 
544 
504 
167 
505 
549 
515 
505 
555 
349 
286 
505 
518 
515 
165 
502 
545 
525 
559 
524 
547 
508 
508 
507 
540 
510... 
537 
521 
547 
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Mannerheimii 
Melanurus 
Melinostictus 

Melliculus 
Mundicollis 
Nigrinus 
Nigromaculatus 
Notulatus 
Obliquus 
Octoguttatus 
Orpheeus 
Ottii 
Pardus 
Phanicurus 
Pietus 
Platynotus 
Polygrammus 
Posticus 
Prestans 

Pulchellus 
Puerulus 
Pusillus 
Quadriguttatus 
Quintus 
Reniger 
Retrofasciatus 
Rubricatus 
Ruficeps 
Rufulus 
Sahlbergii 
Sanguinicollis 
Sauleyi 
Scitus 
Seriptus 
Selliger 
Sexgultatus 
Sexnotulatus 
Sigillatus 
Signatipennis 
Signifer 
Similis 
Sinensis 
Subtransversus 
Terminalis 
Tertius 
Thoracicus 
Trachypygus 
Trifurcus 
Trilineatus 
Unicincetus 
Undulatus 

515 
516 
507 
295 
525 
349 
501 
501 
994 
335 
319 
518 
545 
514 
555 
984 
514 
597 
541 
993 
989 
505 
528 
990 
598 
515 
294 
298 
295 
298 
545 
519 
500 
297 
288 
554 
290 
299 
525 
299 

TABLE ALPHABÉTIQUEs 

Ustulatus 
Varians 
Verruculosus 
Virgulatus 
Vittatus 
Zonatus 

AE MIDIUS 

Gigas 

AMPEDUS 

Acutifer 
Adustus 
dEthiops 
Anthracinus 
Aurtcollis 
Auripennis 
Auritus 
Balteatus 
Basalis 
Bicolor 
Brunnicornis 
Carbonicolor 
Chalusió 
Collaris 
Concinnus 
Cribrarius 
Crocatus 
Cyanicollis 
Cyanocephalus 
Discicollis 
Discoideus 
Dorsiger 
Elegantulus 
Elongatulus 
Ephippium 
Erythrogonus 
Ferrugatus 
Foveicollis 
Fulvus 
Hris 
Lugens 
Lugubris 
Luridipennis 
Lythropterus 
Megerlei 
Melanopygus 
Melanurus 
Militaris 
Morio 

296 
504 
550 
509 
552 
516 
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Nigellus 
Nigerrimus 
Nigricans 
Nigricollís 
Nigrinus 
Obsidianus 
Ochropterus 
Pacificus 
Pallidus 
Pedalis 
Perpulcher 
Phenicopterus 
Pomorum 
Preustus 
Pullus 
Pusio 
Quadrisignalus 
Rubricollis 
Rubripes 
Ruficeps. 
Rufilabris 
Rutilipennis 
Savagei 
Sanguineus 49 
Sanguinipennis 
Scitulus 
Serofa 
Sellatus 
Signaticollis 
Sinuatus 
Subcarinatus 
Tibialis 
Tristis 
Verticinus 
Xanthomus 

ANCHASTUS 

Acuticornis 
Atlanticus 
Bicarinatus 
Cinereipennis 
Hilaris 

Humeralis 
Modicus 
Phaedrus 
Puneticollis 
Pusio 
Recedens 

 Rufescens 

402 
474 
480 

. 465 
415 
474 
450 
408 
470 
481 
17 

448 
447 
446 
454 

Rufivellus 
Rufiventris 
Rufus 
Senegalensis 
Signaticollis 
Sinensis 
Subeyaneus 
Tantillus 

ANEPSIUS 

Flavocinetus 
Lycidoides 
Phyllocerus 
Saucius 

ANOPLISCHIUS 

Acallus 
Atractodes 
Anthracinus 
Bicarinatus 
Castaneipennis 
Catulus 
Claudii 
Conieicollis 
Corallinicollis 

Depressipennis 
Hzematopus 
Hemipyrrhus 
Hirtellus 
Laminatus 
Lanugicollis 
Lateralis 
Laticollis 
Lineipennis 
Longicornis 
Longipennis 
Longulus 
Marginatus 
Melanotides 
Molliculus 
Morosus 
Mus 
Nigrinus 
Pallidipes 
Pilosus 

Pubescens 
Punetatus 
Pyronotus 
Ripurus 
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Rufulus 
Seminiger 
Sulcifrons 
Testaceus 
Transversus 
Trapezicollis 
Vestitus 
Vitticollis 

APHANOBIUS 

Cribrarius 
Slurmit 

APLOTARSUS 

Cothurnatus 

ATHQUS 

Biplagiatus 
Faldermannii 
Flavipennis 

ATRACTODES 

Cavifrons 
Collaris 
Comosus 
Flavescens 
Lutescens 

ATRACTOSOMUS 

Avrcuatus 
Auricomus 

Carinatus 

Cayennensis 
Conicicollis 
Corax 

Cratonychoides 
Ferrugineus 
Flavescens 
Infumatus 
Plebejus 
Rhomboidalis 
Robustus 
Rubidus 

Tabularius 

TABLE ALPHABÉTIQUE, 

58 
71 
70 
58 
75 
65 
65 
57 

490 
496 

500: 

BEDRESIA 

Impressicollis 

BLAUTA 

Cauta 
Cribraria 

BRACHYCREPIS 

Acuticornis 
Bicarinatus 
Subeyaneus 

CARDIOPHORUS 

Depressus 
Tantillus 

CONODERUS 

Aculeatus, 
Discolor 
Formosus 
Fuscofasciatus 
Generosus 
Lateralts 
Malleatus 
Quadridentatus 

CREPIDIUS 

Castaneus 
Cuneiformis 
Emarginatus 
Flabellifer 
Ophthalmicus 
Pubescens 
Resectus 
Rhipiphorus 
Saundersii 

CRYPTOHYPNUS 

Atricapillus 
Bellus 
Bimaculatus 
Cinereipemnis 
Circumscriptus 
Dorsalts 



TABLE ALPHABÉTIQUE, 

Fenestratus 
Figuratus 
Gaudichaudiz 
Grisescens 
Musculus 
Pallipes 
Quadrisignatus 
Rossi: 
Sauleyi 
Triangularis 
Variegatus 

CTENICERUS 

Sanguinicollis 

CYATHODERA 

Longicornis 

DIACANTHA 

Nigra 

DICRÉPIDIITES 

DICREPIDIUS 

Abdominalis 
Albomarginatus 
Ambiguus 
Anceps 
Anguinus 
Antennatus 
Apiculatus 
Atricollis 
Auricomus 
Castaneus 
Cayennensis 
Chloropterus 
Congener 
Contcicollis 
Corvinus 
Cuneatus 
Deletus 
Depressipennis 
Ferrugatus 
Ferreus 
Flabellifer 
Gilvipes 
Grandicornis 

424 
426 " 
451 
577 
569 
425 
494 
581 
519 
561 
425 

494 

11 

Hematopus 
Inornatus 
Lanuygicollis 
Laticollis 
Litigiosus 
Longicornis 
Maculicollis 
Magnicornis 
Marginellus 
Mendax 
Morosus 
Neutralis 
Nigrita 
Palmatus 
Pectinicornis 
Planicollis 
Plebejus 
Porosus 
Prionocerus 
Proximus 
Puberulus 
Pubescens 
Puncticollis 
Ramicornis 
Rubens 
Rufiventris 
Sexsignatus 
Similatus 
Simplex 
Sociatus 
Soleatus 
Tastui 

Thoracicus 

97, 

98, 

Be 

DIPROPUS 

Brasilianus 
Laticollis 
Pexus 

DISMORPHOGNATHUS 

Fuscus 

DORYGONUS 

Amaurus 
Coquerelii 
Famelicus 

Semiustus 
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Stygius 
Xanthobracus 

DRASTERIUS 

Amplicollis 
Bimaculatus 
Bimaculatus 
Brahminus 
Caucasicus 
Collaris 
Comis 
Crucifer 
Dorsiger 
Figuratus 
Gaudichaudii 
Grisescens 
Indus 
Livens 
Musculus 
Pullatus 
Rossi 
Simiolus 
Sulcatulus 
Umbrosus 

ECTINUS 

Gagates 
Granulosus 
Nigritus 
Siccus 

ELASTRUS 

Anchastinus 
Sardioderus 
Tepidus 

ELATER 

Abdominalis 
Acuticornis 
Adustus 
Athiops 
Alopez 
Alternans 
A mplicollis 
Angulatus 
Apicatus 
Appendiculatus 

'TABLE ALPHABÉTIQUE 

185 Arctus 
184 Areolatus 

Aterrimus 
421 Atricapillus 

Atriventris 
373 Auritus 
495 Australasie 
581 Australis 
426 —Austriacus 
581 Balteatus 
497 Bellus 
429 Bifoveatus 
556 Bimaculatus 
554 Brasilianus 
425 —Brunnicornis 
4514. Brumnieornis 
577 Caprella 
498 Carbonicolor 
450 Castaneus 
569 Castanipes 

' 452 Castantpes 
581 Chabrillació 
498 Cinnabarinus 
427 Circumsceriptus 
452 Collaris 

Complanatus 
Cribricollis 
Crocatus 

501. Crocatus 
497 Crocipes 
501 —Crucifer 
514 Deletus 

 Discoideus 
455 Dorsalis 

Elegans 
454 Elegantulus 
455 Elongatulus 

. —OElongatulus 
Elongatus 

456 Ephippium 
Etubescens 

164 Erythrocephalus 
402  Erytbrogonus 
h57 Ferrugatus 
472 Finitimus 
127 Flaviceps 
9255 — Fulvicollis 
5712 Fuscatus 
594 Fuscicornis 
459 — Fusculus 
79 Geminatus 

964, 

41, 



Glycereus 
Hepaticus 
Humeralis 
Ignobilis 
Impolitus 
Inconstans 
Interruptus 
Lacustris 
Laurentii 
Lecontei 
Linteus 
Lividus 
Lobatus 
Luctuosus 
Lugens 
Luteolus 
Lythropterus 
Macrothorax 
Malleatus 
Manipularis 
Megerlei 
Melanocephalus 
Miniipennis 
Mixtus 
Molestus 
Mucronatus 
Nigerrimus 
Nigricans 
Nigricollis 
Nigrinus 
Nigromaculatus 
Obliquus 
Oblessus 
Obsidianys 

Ochropterus 
Palans 
Pedalis 
Perplexus 
Pexus 

Phenicopterus 
Pilosulus 
Pomorum 
Pomong 
Posticus 
Preeustus 
Preustus 
Protervus 

Pullus 
Puncticollis 
Pusio 
Quadrisignatus 

TABLE ALPHABÉTIQUE, 

451 
479 
46ò 
524 
486 
426 
465 
454 
575 
459 
462 
244 
254 
418 
501 
470 
445 
475 
204 
418 
471 
512 
488 
455 
486 
200 
414 
480 
465 
416 
501 
470 
464 
47h 
451 
456 
481 
482 
99 

448 
416 
446 
445 
256 
446 
451 
509 
454 
96 

470 
458 

Ramicornis 
Rhodopus 
Rubidus 
Rubricollis 
Rubricus 
Rufangulus 
Ruficeps 
Ruficollis 
Rufidens 
Rufilabris 
Rufipennis 
Rufitarsis 
Rufiventris 
Sanguineus 
Sanguineus 
Sanguinicollis 
Sanguinipennis 
Satrapa 
Sayi 
Sanguinolentus 
Scalaris 
Scriptus 
Scrofa 
Semicinctus 
Sexpunctatus 
Seniculus 
Similis 
Sinuatus 
Socer 
Spinosus 
Stigmosus 
Sturmit 
Subcarinatus 
Taitiensis 
Testaceipes 
Thoracicus 
Tibialis 
Triangularis 
Tristis 
Turbulentus 
Unifasciatus 
Ursulus 
Variegatus 
Verticinus 
Vespertinus 
Viridanus 
Vitiosus 
Xanthomus 
Zebra 

445, Ah, 
402, 

68 
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ELATÈRIDES VRAIS 4 

ELATÈRITES 45 

ELIUS RM 

Prionocerus 46 

ERYTHROTUS 

Niger 494 

EUCNEMIS 

Gigas 14 

EUDACTYLITES 155 

EUDACTYLUS 459 

Abdominalis 464 
Albipes 461 
Bicinetus 465 
Carnifex 164 
Costatus 161 

Cyanipennis 467 
Eques 162 
Interruptus 165 
Schaumii 167 
VVapleri 166 

GLYPHOCHILUS 480, 525 

Leptus 182 
Tasmanicus 481 

GRAMMOPHORUS 417 

Impressicollis 420 
Niger 420 

Rufipennis 418 

Solieri 419 

HEMICREPIDIUS 

Ruficollis 148 

HETEROCREPIDIUS 51 

— Ainescens 57 
Castanopterus 40 

Crocipes 
Depressus 
Fulvus 
Gilvellus 
Glis 
Granulatus 
Mendax 
Picipes 
Puberulus 
Tibialis 
Ventralis 

HETERODERES 

Abyssinus 
Algirinus 
Amazonicus 
Amplicollis 
Atricapillus 
Attenuatus 
Bardus 
Caninus 
Cinerascens 

Complanatus 
Coctus 
Crucifer 
Felinus 
Flavonotatus 
Fuseus 
Futilis 
Grisescens 
Inops 
Rordofanus 
Laurentii 
Lenis 
Macroderes 
Malaisianus 
Mitigatus 
Modestus 
Murinus 
Musculus 
Negombensis 
Oblitus 
Patruelis 
Rossii 
Rufangulus 
Rufulus 
Seniculus 
Spinicollis 
Sequester 
Sericeus 



TABLE ALPHABÉTIQUEs 

Triangularis 
Trilineatus 
VValtlii 

HETEROPUS 

Crocipes 
Picipes 

ISCHIODONTUS 

Acutangulus 
Alopex 
Anceps 
Augustipennis 
Antennatus 
Aper 
Approximatus 
Atroceeruleus 
Auricomus 
Badius 
Brasilianus 
Brunneus 
Calbonga 
Chloropterus 
Comosus 
Crocicollis 
Cruciatus 
Cyanopterus 
Deletus 
Depressus 
Erosus 
Faldermannii 
Fasciatus 
Fatuellus 
Fuscicornis 
Granulatus 
Horripilosus 
Tehthydius 
Inornatus 
Insignis 
Latus 
Litigiosus 
Magnicornis 
Meestus 
Monachus 
Nigricollis 
Nigricornis 
Nigrita 
Obscurus 
Ovalis 

361 
571 
580 

Parallelus 
Pexus 
Pinguis 
Porosus 
Proximus 
Puberulus 
Punetatus 
Puucticollis 
Rufus 
Semipunetatus 
Smaragdinus 
Striatus 
Subsericeus 
Sus 
Thoracicus 
Tuspanus 
Ursus 
Vetulus 
Venustulus 
Vicinus 
Viridipennis 
Vulneratus 
Vulpinus 

ISCHNOBDES 

Acuticornis 
Sanguinicollis 

LOBEDERUS 

Appendiculatus 
Monilicornis 

LUDIUS 

Crocopus 
Luteipes 

MEGAPENTHES 

Athoides 

Automolus 

Bilsesus 
Caprella 
Dolens 
Ebriolus 

Emarginatus 
Granulosus 
Inconditus 



540 

Lugens 
Luteipes 
Melanopterus 
Modestus 
Mutulus 
Protervus 
Psittaculus 
Rufilabris 
Rufus 
Rutilipennis 
Sanguinicollis 
Sturmii 
Stigmosus 
Tetricus 
Tibialis 
Turbulentus 

TABLE ALPHABÉTIQUE, 

501 
505 
502 
507 
506 
509 
498 
498 
505 
502 
494 
496 
509 
504 
500 
508 

MELANOXANTHUS 510 

Australis 
Biplagiatus 
Dimidiatipennis 
Lepidus 
Melanocephalus 
Quadriguttatus 
Quadripunctatus 
Scitulus 
Semitinetus 
Senegalensis 
Undatus 
Variegatus 
Vitticollis 
Zebra 

520 
514 
515 
516 
519 
520 
515 
518 
519 
514 
518 
516 
517 
516 

MONOCRÉPIDITES — 476 

MONOCREPIDIUS 187 

Abbreviatus 
Abdominalis 
Albinus 
Alternans 
Amplicollis 
Angustus 
Aphiloides 
Apicatus 
Asininus 
AÀuritus 
Australasie 
Aversus 

Babylonicus 
Bellus 

211 
217 
246 
212 
575 
252 
257 
223 
575 
264 
250 
259 
221 
266 

Bifloccosus 
Bifoveatus 
Bigatus 
Blandulus 
Brevipennis 
Bruchii 

Brunnipennis 
Caninus 
Capistratus 
Carinatus 
Castanipes 
Castanipes 
Cerdo 
Chazalii 
Cinereipennis 
Cinereus 
Circumscriptus 
Colombinus 
Comis 
Confusus 

Cordieri 
Coxalis 
Cuniculus 
Curvifrons 
Decimus 
Depressipennis 
Depressus 
Dimidiatius 
Discicollis 
Discolor 
Dorsalts 
Dubius 
Erubescens 
Eveillardii 
Excellens 
Fabrilis 
Fictus 
Filipes 
Flayangulus 
Flavovittatus 
Fulvus 
Fuscicornis 
Fuscofasciatus 
Geminatus 
Germari 
Gilvicornis 
Graphicus 
Grayi 

Hypolithus 
lltustris 
Impluviatus 



Incultús 
Inquinatus 
Insignis 
Insularis 
Jelelii 
Lacertosus 
Lacordaire: 
Letus 
Leluti 
Leucopheus 
Libertinus 
Livens 
Lividus 
Lobatus 
Longicornis 
Luteipes 
Malleatus 
Melanophthalmus 
Melanurus 
Melliculus 
Memorabilis 
Menevillii 
Meticulosus 
Miser 
Mogolus 
Molitor 

Nocturnus 
Oblitus 
Oblongopunetatus 
Pallipes 
Pallipes 
Parallelus 
Partitus 
Paryphus 
Pictus 
Pilati 
Pinguis 
Planeus 
Posticus 
Prionurus 
Pubescens 
Puellus 
Pugionatus 
Punetatostriatus 
Rectangulus 
Repandus 
Rubrescens 
Rufangulus 
Rufescens 
Rufipes 
Rutilicornis 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

944, 

256 
218 
214 

Scalaris 
Scutellarts 
Seutellatus 
Semimarginatus 
Servulus 
Sericans 
Sericatus 
Serotinus 
Sexmaculatus 
Sordidus 
Spinosus 
Spureus 
Sticticus 
Stieturus 
Stigmosus 
Substriatus 
Suleicollís 
Sulphuripes 
Suturalis 
Tabidus 
Tactus 
Tarsalis 
Tenuis 

Ternarius 
Texanus 

Tumidicollis 
Undatus 
Unifasciatus 
Vespertinus 
Viduus 
Vittatus 
Xysticus 

OLOPHOEUS 

Gibbus 

OOPHORUS 

Algirinus 
Amenus 
Blandus 
Crassicollis 
Delicatulus 
Dilectus 
Distinguendus 
Dorsalis 
E(fusus 
Flavonotatus 
Gaudichaudii 
Gentilis 



542 TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Inops 579 
Tmsabilis 582 PSEPHUS 
Laurentit 575 
Marginalis 986 Algoensis 
Nigrosignatus 986 Apiculatus 
Sauleyi 519 Beniniensis 
Seniculus 566 Brevipennis 3 
Sericatus 577 Bucculatus 
Trilineatus 571 Castaneipennis 

Cavifrons 
Collaris PACHYDERES 472 Rlinentus 

3 Macrophthalmus 
Coccineus 174 Marginatus 
Macrothorax 175 Ochropterus 
Ruficollis 475 Puneticollis 

Rubrescens 

PANTOLAMPRUS 46 Striatopunetatus 
Viridanus 

Nitens 18 
Perpulcher 47 PORTHMIDIUS 

PHYSORHINITES 584 Fulvyus 

PHYSORHINUS 587 inci 

a Rimosus 
Bistigma 390. Semitinctus 
Circumdatus 592 
Distigma 590 
Eryihrocephalus 589 Game idèrie 
Flaviceps 590 
Frontalis 598  Cinnamomeus 
Galapagoensis 594 
Lateralis 595 SINGHALENUS 
Marginatus 591 
Sericeus 592 Rubiginosus 
Stellatus 591 Taprobanicus 

Sturmii 595 
Xanthocephalus 592 SPHENOMERUS 

PIEZOPHYLLUS 10: Antennalis 

Canaliculatus 
Macrocerus 41 Submietallescens 
Spencei 12 

SPILUS 
PLATYCREPIDIUS 

Atractomorphus 
Bicinctus 165 Levigatus 



TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Nitidus 88 TRIELASMUS 
Rubidus 89 

Varians 

Srs YPSILOSTHETUS 
Macrocerus 11 Semiotulus 

FIN DU SECOND VOLUNME. 
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