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MONOGRA PHIE 
DES 

ELATÉRIDES. 

TRIBU VII. 

FLATÉRIDES VRAIS. 

(PREMIÈRE SECTION, SUITE.) 

SOUS-TRIBU VI. 

POMACHILIUTES. 

Front rebordé en avant, très-convexe , labre grand et tombant 

verticalement , la bouche s'ouvrant directement en bas , prothorax 

souvent plus large et toujours plus épais vers le tiers antèrieur 

qu'au tiers postérieur:. prosternum médiocrement large, ses sulu- 
res géncralement concaves el creusées en avant, tarses simples, 
ou l'un des articles elargi ou lamellé, écusson non cordiforme, 

corps élroit et allongé. 

Les Pomachilius et quelques genres voisins forment ce petit 
groupe. Les insectes qui le composent sont faciles à reconnaitre par 

leur forme étroite et allongée, ainsi que par l'épaississement du 

prothorax en avant , mais si le facies parait les séparer neltement 
des autres sous-tribus , leurs caractères les rattachent très- étroite- 

ment à. plusieurs d'entríelles , notamment aux Agriotites , aux 
Elalèrites et aux Physorhinites. 

La tète des Pomachiliites est toujours large, fortement enchassce 
dans le prothorax , le front est grand, convexe , son bord antèrieur 

régulièrement arqué chez la plupart, très-distinetement séparé de 

la plaque nasale, quoique ne la débordant pas: beaucoup, celle-ci 
est large et peu épaisse , le labre est grand , convexe, dirigé verti- 
calement, ce qui rend la bouche inférieure. 

Les antennes sont gréles, sauí chez un des genres (Smilicerus), 
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Le prothorax est généralement allongé , mais il. ne se rétrécit pas 
peu à peu dans son tiers antérieur, comme ehez la plupart des 

Elatérides , il reste parallèle sur les cótés à peu près jusqu'au som- 
met, en mème temps que son épaisseur augmente d'arrière en 
avant : cette structure caractéristique tient à la grandeur relative 

de la tète. 
Les élytres sont allongées , ordinairement plus larges que le pro - 

thorax et atténuées en arrière, presque tous les ont épineuses ou 

échanerées à l'extrémité. 
Le prosternum est eourt, sa pointe postérieure droite et tronquée, 

ses sutures latérales plus ou moins concaves et creusées en avant. 

Chez les Pomachilius , qui constituent à eux seuls les deux tiers 
des espèces du groupe, la fossette du mésosternum est large avee ses 

bords parallèles, élevés dans leur moitié postérieure au niveau du 
métasternum et perpendieulaire dans leur moitié antérieure. Daus 
les autres genres les bords sont plus ou moins déelives. 

Les hanches postérieures sont variables. 

Les pattes, de longueur mediocre, ont les tarses grèles et com- 
posés d'articles de forme variable, selon les genres. 

La grandeur et la direction de la tète , ainsi que la structure du 

prothorax , relient d'une manière évidente les Pomachilites aux 
Agriotites. Les Cosmesus, qui sont les Agriotes de l'Amèrique du 
Sud, forment le passage entre ces deux sous-tribus. Je n'ai pu 

cependant les rapprocher de la section des Ludiides , 04 se trouvent 
les Agriotites , parceque, d'une part, le groupe actuel a des rap- 

ports intimes avee les deux précédents , et que , d'autre part, les 

. derniers genres de la section qui nous occupe (Alhious , Limonius , 
etc.) se relient encore plus étroitement aux Ludiides que ceux-ci. 

On trouvera plus loin , à propos des genres, les caractères qui 
rapprochent chacun d'entreux des Elatérites ou des Physorhiniles. 

Les Pomachiliites comprennent six genres qui sont les suivants : 

Psiloniscus , Deromecus , Medonia , Betarmon, Smilicerus et 

Pomachilius. 

Le premier est formé sur quelques espèces du Mexique remar- 

quables par leur forme étroite et allongée. 
Le second a été fondè par Solier (1) sur des espèces propres au 

Chili, très-voisines des Cosmesus par la tournure générale, mais 

(4) Gav, Histor, d. Chil., 2001. V. 
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que leurs caractères, surtout celui tiré de la forme du front, amés 
nent auprès des Pomachilius. 

Le genre Medonia ne renferme qu'une espèce du méme pays. 
M. de Riesenyvetter (1) est l'auteur du genre Betarmon. Je n'ai 

admis dans ce genre que l'une des deux espèces qu'il y comprend, 

l'autre me paraissant mieux elassée auprès des Agriotites. L'espèce 
en question , qui est européenne, représente seule, jusqu'ici , les 
Pomachiliites dans l'ancien continent. 

Les Smilicerus ne se composent que de deux petites espèces très- 

elégantes , de l'Amérique méridionale, qui diffèrent complètement 

des autres genres par la forme des antennes, 
Enfin le genr P o machilius, le type du groupe et le plus riche 

en espèces, est le seul dont la création remonteà une époque 

éloignée. C'est Esehscholiz (2) qui l'a institué sur une espèce du 

Brésil décrite antérieurement par Germar. 
Les larves des Pomach iliites ne sont pas connues. 

Voici le tableau des genres : 

A Tarses simples. 

a Sutures prosternales fines, rectilignes, sans ca- 

naux prothoraciques au sommet. Psiloniscus. 

da Sutures prosternales courtes, concaves et creu- 

sées au sommet, Deromecus. 

AA Un article des tarses dilaté ou lamellé. 

a Quatrième article des tarses dilaté , cordiforme. Medonia. 
da Quatrième article des tarses très-petit, le troisièuie 

dilaté ou lamellé. 

x Antennes larges, dentées en scie de chaque cóté, Smilicerus. 
ax Antennes gréles. 

F —Bords de lafossette mésosternale déclives d'arrière 

en avant. Betarmon, 
sE Bords dela fosselte mésosternale saillants el élevés 

au niveau, du métasternum dans leur portion 

postérieure, coupés verticalement en avant, —Pomachilius, 

———— i — 

PSILONISCUS. 

Conoderus. CHEVR. Col. d. Mexig. Cent. HL, Í. 8. 

Tète enchassèe dans le prothorax , front convexc, assez grand, 

(1) Naturg. d. Ins. Deutschl. IV. 
(2) Escn. in THON, Arch, 1829. 
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son bord antérieur arrondi et dirigé en bas, plaque nasale peu 
épaisse et large dans le sens transversal. Labre vertical. Mandibules 

bifides. Palpes maxillaires terminés par un article semilunaire. 
Antennes assez longues, peu épaisses , linéaires , de onze articles, 

les deuxième' et troisième petits, à peu près de mème taille et: 
éÈgaux ou mème plus courts, ensemble, que le quatrième. 

Prothorax et élytres allongés , celles-ei entières ou échancrées au 
sommet. 

Prosternum à sutures latérales fines , reetilignes , divergentes 
d'arrière en avant j sans canaux prothoraciques au sommet. 

Fossette mésosternale très-petite et de forme triangulaire , ses 

bords déprimés et déelives. 
Hanches postérieures assez fortement dilatées en dedans et mu: 

nies d'une dent aiguè vers le milieu de leur bord libre. 
Pattes mèdioerement longues, tarses à articles simples, diminuant 

graduellement de longueur du premier au quatrième. 

Corps pubescent. 

Ce genre, composé de quelques espèces mexicaines , élablit un 
passage insensible entre les Elatérites et les Pomachiliites. I pré- 
sente, à peu de chose près, tous les caractères des Megapenihes , 
avec la tète et la forme svelte des Pomachilius. Sous le rapport de 

l'étroitesse du corps il exagère méme les proportions de ces derniers, 

et c'est dans ce genre que l'on rencontre les formes les plus gréles, eu 

égard à la longueur du corps. 
Le caractère du facies, poussé à ce point, m'a paru acquèrir 

assez de valeur pour détacher le genre actuel de la sous-tribu pré- 
cédente et l'amener dans les Pomachiliites. 

A Elytres échancrées au sommet. 

a. Pubescence formant des mouchetures sur le corps. 

4 Extrémité des élytres noire. 1. P. apicalis. 
az —Elytres entièrement brunes. 5. P. sticticus. 

du Pubescence également répartie, 2, P. borborurus, 

AA Elytres entières au sommet, 4. P. brunneus. 

1. P. Apicanis. Filiformi-elongatus , brunneus, pube flava bru- 

neaque maculatim dense vestitus, elytris tenuiter punctato-stria- 
tis, antice depressis ferrugineisque, apice nigris. — Long. 12 mill, 

lat. 2 mill, (Pl. I, fig. 4.) 
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Conoderus apicalis. CuEvR. Col. d. Mexig. Cent. II, fasc, 8. 

Très-étroit et allongé, subeylindrique, brun avec la partie an- 
térieure des élytres ferrugineux rougeàtre, le sommet noir, revèiu 
d'une pubescenee serrée, d'un jaune blond clair, qui forme sur les 

èlytres une multitude de petites taches allongées, entre tesquelles la 

pubescence est brune, la tache apicale également reconverte d'une 
pubescence brune. Front très-déclive , ponctué , convexe , revètu 

d'une pubescenee flave dirigée en divers sens. Antennes assez robus- 

tes, brunes. Proihorax atténué à partir. de ia base, eylindeique au 

sommet , déprimé, sillonné et biimpressionné à la base, éparsé- 

ment ponctué. Elytres deux fois et un tiers plus longues que le 

prothorax , graduellement rétrécies à partir de la base jusqu'au 

sommet oú elles.sont tronquées, leurs còtés à peu près droits , un 
peu deprimées vers la ligne médiane en avant, finement striées 

avec les stries ponetuées , la suturale plus enfoncée que les autres. 

Dessous du corps et patles obscurs et densément pubescent , le 
dernier segment de l'abdomen noiràtre. 

Ce curieux Elatéride est du Mexique. 

Quelquefois la teinte ferrugineuse de la base des élytres envahit 
la suríace de ces organes , sauí la portion antérieure des còtés et la 
tache du sommet. Cette teinte passe quelquefois aussi au testacó 
ferrugineux. 

2. P. BORBORURUS. Nigro-brunneus, fronte rafescente, prothorace 

nilido, sparsim punctato , minus dense pubescente, elytris ferru- 
gineo-testaceis, apice nigricantibus , pube flava dense obductis. — 

Long. 14 mill., lat. 2 3/4 mill. (Pl. I, fig. 2.). 

Plus long et un peu plus large en proportion que le précedent. 
Brun noir, les élytres d'un jaune ferrugineux avec l'extrémité 

noiràire, la portion jaune des élytres revétue d'une pubescence 
serrée el flave , la pubescenee du reste moins dense et plús obseure, 

Front convexe , rougeàtre. Antennes noiràtres. Prothorax allongé , 
subeylindrique au sommet, rètréci en avant à partir de la base , 

convexe dans le sens transversal, éparséèment et assez finement 
ponctué, ses cótés droits , ses angles postérieurs prolongés dans la 
direction des còtés , portant une carène obtuse, Ecusson subrhom- 

boidalement allongé. Elytres un peu plus larges que le prothorax à 
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la base, et plus de deux fois plus longues, graduellement rétrécies 
à partir des épaules jusquíau sommet oú elles sont éehanerées , 
leurs còtés droits , finement poncetuées-striées avec la strie suturale 

plus enfoncée que lesauires. Dessous du corps brun avee le dessous 
du prothorax et le dernier segment de l'abdomen noiràtres. Pattes 

brunes. 
Du Mexique. 

Je n'ai vu cette espèce que dans la collection de M. Sallé, qui 
l'a trouvée à Cordova dans l'Etat de Vera-Cruz. 

5. P. sricricus. Nigro-brumneus, nilidus , pube albido-cinerea 
gultatim obductus , prothorace postice canaliculato , disperse punc- 

tato, angulis posticis distinctius carinatis , elytris punclato-stria- 
lis , apice emarginalis. — Long., 12 mill. , lat. 2 4/4 mill. 

D'un brun noir brillant. revètu d'une pubescence d'un cendré 
blanc, qui forme des mouchetures sur tout le corps. Front convexe 
et èparsément ponetué. Antennes noires. Prothorax allongé, atté- 

nué à partir de la base , convexe dans le sens transvereal, canali- 
culé en arrière , éparsèment ponctué , ses angles postérieurs pro— 
longés dans la direction des bords latéraux, plus distinctement 

carénés que chez les précédents. Ecusson étroit et allongé , déelive. 

Elytres à peine plus larges que le prothorax, légèrement courbes 
sur les còtés, échancrées au sommet , à stries à peine enfoneées et 

assez fortement ponctuées, la strie suturale seule plus profonde. 
Dessous du corps noiràtre, luisant , pattes brunes. 

Du Mexique. 

Trouvé , comme le précédent, à Cordova , par M. Sallé. 

4. P. sRuNNEUS. Parallelo-elongatus, brunneus, griseo-pubescens, 

prothorace sparsim punctato, basi impresso, elytris punclato- 
substriatis, apice integris. — Long. 10-12 mill. , lat, 4 1/2 — 2 mill, 

Etroit et allongé, parallèle, entièrement brun avec le protho- 
rax et la tète d'un brun plus obseur que les élyires, revètu d'une 
pubescence grise. Front convexe, fortement ponctué. Antenues 

d'un brun obseur. Prothorax beaucoup plus long que large, fai- 

blement rétréci au sommet, convexe dans le sens transversal, 

éparsément ponctué, impressionné à la base, ses angles posté- 

rieurs aigus, divergents, carénés, Eeusson allongé. Elytres un peu 
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plus larges que le prothorax, parallèles , finement ponetuées-striées, 
la strie suturale plus forte que les autres. Dessous du ecorps et 
pattes de la conleur du dessus. 

Du Mexique. 
Trouvé par M. Sallé , sur des plantes, en mai, à San-Andres- 

Chalchicomula, dans l'Etat de Vera-Cruz, 

DEROMECUS. 

Sor. in Gay, Histor. d. Chile, Zool. V, p. 11. 

Elater, LAc. Gener. d. Coleopt. IV, p. 181. 

Podonema et Mecothoraz. So,, loc. cit. p. 19 et 22. 
4 

Tète grande, convexe, front régulièrement arrondi en avant, 
son rebord antérieur peu saillant. Plaque nasale minee et très- 

élargie par l'écartement considerable de l'insertion des antennes. 
Labre grand, vertical, très-convexe. Mandibules bifides. Palpes 
terminés par un article sécuriforme. 

Antennes généralement longues , c'est-à-dire, dépassant les 

angles postérieurs du prothorax , gréles, composées de onze arti— 

cles, les articles Z.et 5 variant de longueur relative, le second quel- 
quefois plus grand que le troisième , celui-ci égal au quatrième 04 
plus court. 

Proihorax géènéralement plus long que large et plus ou moins 
parallèle sur les còtés , épaissi en avant oú il prend une forme ey- 
lindrique pour emboiter la tète, ses angles postéricurs divergents 

et carénés. i 

Elytres longues , atténuées en arrière, au moins chez le màle, 
gènéralement échancrées ou tronquées au sommet. 

Prosternum court, ses sutures concaves et canaticulées, sa pointe 
postérieure courte. 

Fossette mésosternale assez courte, ses bords horizontaux ou à 
peu près, daps leur portion postérieure. 

Hanches postérieures graduellement élargies en dedans, quelque- 
fois anguleuses vers le milieu de leur bord libre. 

Pattes de grandeur ordimaire, les tarses à article 1-5 diminuant 
graduellement de longueur, le quatrième quelquefois très -petit 
tous simples. 

Corps pubescent. 
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Les femelles ne diflèrent des màles que par les caractères ordinai- 
res, c'est-À-dire, par la longueur moins grande des antennes , le 

prothorax et les élytres plus larges vers le sommet 3 cependant ces 
caractères sont quelquefois assez exagérés pour prèter, aux individus 
de ce sexe, une tournure différente de celle: du màle. 

Le genre Deromecus est assez nettement caraetérisé el forme un 
groupe d'insectes, tous originaires du Chili , qui ont la plus grande 

affinité avec les Pomachilius, 

Qutre la tournure générale , qui est la mème, ils ont, en effet , 
en commun avec ces derniers , la forme bombée et le rebord 
arrondi du front, l'écartement des points d'insertion des antennes 

et conséquemment la largeur de la plaque nasale , le peu de hau- 

teur de celle-ci, la grandeur et la direction verticale du labre, la 

conformation du prosternum , de la fossette mésosternale , enfin 

jusqu'à l'échanerure de l'extrémité des élytres, qui s'observe chez la 
plupart. 

D'un autre còté , ils s'en distinguent essentiellement par leurs 

tarses simples, tandis que chez les Pomachilius le troisième article 

est toujours muni d'une lamelle, ou au moins dilaté et cordiforme. 
Ce genre ne pourra étre confondu avec aucun autre de la 

sous-tribu des Elatérites , à cause de l'Elèvation bien marquée 

des bords de la fossette mésosternale , qui rend ces bords horizon- 
taux dans leur moitié postérieure. 

Vai rèuni aux Deromecus les genres Podonema et Mecothoraz de 

Solier. 
En dépouillant les formules que l'auteur donne de ces. trois 

genres de tout ce qu'elles ont d'accessoire et de commun , on 
s'apereoit effectivement qu'il ne reste, pour les caractériser , 

que la longueur relative du second article des antennes , et 
encore , Solier s'est trompé , sous ce rapport , à propos du genre 

Mecolhoraz. 
Bien que les espèces en soient peu nombreuses il est susceptible 

d'ètre divisé en trois sections. 

SECTION I. 

Articles 2 et 5 des antennes égaus. 

A Elytres jaunes, avec des stríes à peine. distinctes et 

marquées de gros points noiràtres. 1. D. impressus, 

AA Elytres brunes , finement ponctuées - striées. 2. D. castaneipennis. 
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SECTION Il. 

Devaième article des antennes visiblement plus long que le troisième, 

quatrième article des tarses beaucoup plus pelit relativement 

au troisième que ne l'est celui-ci par rapport au second. . 

A Prothorax rouge. 
a Prothorax densément ponctué et entièrement 

rouge. 5. D. rubricollis. 
4a Prothorax éparsément ponctué , son bord pos- 

térieur noir. 4. D. thoracicus. 

AA Prothorax noir. 5. D. attènuatus. 

SECTION III. 

Deuxième article des antennes visiblement plus long que le troisième, 

quatrième article des tarses un peu plus pelit , seulemenl , que 

le précèdent. 

A Elytres entières ou à peu près au sommet, 

a Prothorax très -distinctement sillonné dans ses 

deux tiers postérieurs au moins, 6. D. vulgaris. 
da Prothorax sans sillon ou à peine sillonné en 

arrière. 

a Antennes testacées, la base obscure. 7. D. angustatus. 
aa Antennes brun rougeàtre clair, unicolores. — 8, D. filicornis. 

AA Elytres échancrées ou tronquées au sommet. 

au Points du prothorax simples. 9. D. nigricornis. 

na Points du prothorax ombiliqués. 10. D. umbilicatus. 

PREMIÈRE SECTION: 

1. D. impaEssus. Ferrugineo- testaceus, parum nitidus , pubé 
concolore subtili obductus , fronte vertice nigro - punctata : pro- 
thorace late canaliculato, dense punctato , villa media nigra, 
elytris a basi attenuatis, dorso depressis , punctis oblongis , 
nigro-areolatis , seriatis. — Long. 15-15 mill. lat. 5 1/s-4 mill. 
(Pl. I, fig. 3.) 

Podonema impressum. SoL, in GaAY , Histor. d. Chile: Zool. V, pe 19, pl, 

15, fig. 10. 

Var. a Elytris sutura late apiceque nigricantibus, 
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D'un jaune ferrugineux, peu luisant, revètu d'une pubescence 

peu dense et fine, de la couleur des téguments, le front 

marqué à la base d'un point triangulaire noir, le prothorax pré- 
sentant une bande longitudinale médiane de mème couleur. 
Front très-régulièrement convexe, arrondí en avant, son rebord 
Etroit et noir. Antennes peu allongées , brunes avec la base 

noiràtre. Prothorax plus long que large, à peu près droit et 
parallèle sur les eòtés, épaissi en avant, déprimé en arrière , 
largement sitlonnè au milieu , couvert de points serrés et ombili- 

qués, ses angles postérieurs très-divergents , longs , aigus , forte- 
ment carénés. Ecusson noiràtre. Elytres plus larges que le pro- 

thorax, atténuées à partir de la base, éehanerées au sommet, 
déprimées vers la suture , surtout en avant , marquées de séries 
de gros points oblongs de grosseur inégale et aréolés de noir, 

les points des trois ou quatre premières séries réunis par une fine 

strie. Dessous du corps et pattes noirs avec une bande médiane 

sur le prosternum , les còtés des flanes prothoraciques , les 

èpipleures et l'abdomen , d'un jaune rougeàtre. 

Du Chili. 
Dans la variété, les élytres ont la suture et l'extrémité noi- 

ràtres, cette teinte les envahit mème quelquefois presque en- 

tièrement. 

9. D. CASTANEIPENNIS. Elongatus , castaneus , breviter sat dense 

fulvo-pubescens j fronte convexa, dense fortiter punctata , ca- 

naliculata , margine antica medio vix distincia /y. prothorace 

elongalo , postice subtiliter antice fortius puncialo , linea media 

leevi impressa ç elytris dilute castaneis , apice emarginatis , 
striis tenuibus punctalis, stria suturali impressa. -— Long. 12 i/s 

mill., lat. 29/s mill. 

Mecothoraz castaneipennis. Sor. in Gax, Histor. d. Chile, Zool, V, p. 22, 

Col. Pl. 13, fig. 12. 

Etroit et allongé, d'un chàtain plus obseur sur le prothorax 

que sur les élytres , revètu d'une pubescence fauve avee un 
reflet doré sur les élytres. Front convexe, très-déclive, densé- 

ment et fortement ponciué, sillonné au milieu, son rebord 
antérieur à peine distinct de la plaque nasale vers la ligne 

médiane, Antennes d'un brun ferrugineux elair. Prothorax beau- 
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coup plus long que large, un peu plus étroit en avant des 

angles postèrieurs. que vers son tiers antérieur .ehez le màle, 
sa ponetuation plus dense et plus forte en avant qu'en arrière, 

marqué d'un sillon lisse, profond à la base et atteignant ou à peu 
près le bord antérieur , ses angles postérieurs. allongés, très- 
divergents , aigus , carénés. Ecusson oblong, étroit, sillonné , 

déclive. Elytres longues , curvilinéairement rétrécies au-delà du ' 

milieu, échancrées au hout, convexes dans le sens transversal, 

finement striées, les stries ponctuées, la suturale plus imprimée 

que les autres, les intervalles plats et finement ponetués. Dessous 
du corps de la couleur du dessus , pattes d'un testacé plus ou 

moins obscur. 
Du Chili. 

SECONDE SECTION. 

9. D. musRicoLLis. Niger, nitidus, pubescens , fronte convexa, 

crebre fortiterque puuclata, basi canaliculata , prothorace san- 
guineo , dense punclalo , postice canaliculato , elytris antice 
subparallelis , striis sublilibus punctatis , stria suturali impressa. 

— long. 14-15 mill. lat, 54/a- 4 mill. (Pl. I, fig. 5.) 

Deromecus rubricollis, Sor, in Gax, Histor. d. Chile, Zool, V, p. 14. 

Luisant, noir avec le prothorax rouge sanguin , revétu d'une 

pubescenee grisàtre, sauf le prothorax qui a une pubescenee fauye, 
Front légèrement convexe , très- ponctué , sillonné à la base, 

Antennes noires. Prothorax à peine plus long que large, 
presque droit et parallèle sur les eòtés, ce qui lui donne une 
forme à peu prés carrée, plus bombé en avant qu'eu arrière, 
sillonné au milieu, densément ponctué, ses angles postérieurs 

aigus , divergents et carçnés. Elytres un, peu plus larges que 

le prothorax , parallèles sur les còtés jusqu'au delà du milieu, 
peu atténuées au sommet , déprimées vers la suture , finement 

ponctuées -striées , la strie suturale seule placée au fond d'un 

sillon assez large, l'extrèmité à peine visiblement tronquée. 

Dessous du corps et pattes noirs , revètus d'une pubescence 
fauve , le dessous du prothorax rouge avec les cótés du pros- 
ternum noirs. 

Du Chili. 
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4. D. muomacicus. Niger, nitidus, densius pubescens ç fronte 
convexa , sparsim fortiter punctata , breviler sulcata , prothorace 
sanguineo , margine postica nigra , parce subtiliter punctalo , 
postice canaliculato, elytris a basi attenualis , striis subtilibus 
punciatis, stria suturali impressa. — Long. 1-8 mill., lat. 4 5/4 mill, 

Deromecus thoracieus. Sou. in Gay, Histor. d. Chile , Zool. Mac De 1 

Semblable, au premier abord, au rubricollis , mais plus petit 
et plus attènué en arrière. Luisant, noir, le prothorax rouge 

sanguin avèc la base et les angles postérieurs noirs , revétu d'une 

pubescence assez dense , grise , celle du prothorax fauve. Front 

convexe , éparsément et assez fortement ponctué, brièvement 

sillonné. Prothorax à peu près carré , plus bombé en avant 
qu'en arrière , sillohné au milieu , éparsément et finement ponetué, 

ses angles postérieurs aigus, divergents , earénés. Elytres plus 
larges que le prothorax, atténuées à partir de la base, non dé- 

primées , finement striées , les stries ponetuées , la strie suturale 
plus imprimée que les autres, Dessous du corps noir avec les 
flanes du prothorax rouge , pattes brunes. 

Du Chili. 

Qutre la taille, il diflère du précédent par son prothorax beau- 
coup moins densément et plus finement ponetué. 

$. D. ATTENUATUS. Niger , nitidus, cinereo-pubescens ç fronte 

convexa , antice vig marginata, prolhorace longitudine fere 

latiore, sparsim punctato, canaliculato, elytris subtiliter punctato- 
siriatis, postice atlenuatis , apice vix emarginatis. — Long. 10 

mill., lat. 2 mill. 

Deromecus altenvatus. Sor, in Gax, Hislor. d, Chile , Zool. V, p. 15. 

Noir, assez luisant, revètu d'une pubescence cendrée à reflet 
soyeux un peu flave. Front convexe, assez densément ponetué , 

son rebord antérieur à peine distinet sur la ligne médiane. 

Antennes noires , brunàtres vers Vextrémité. Protborax au moins 

aussi large que long , presque carré, ses bords latéraux courbes 
seulement au sommet , souvent un peu rétréci en arrière , 
médiocrement convexe, présentant un sillon profond vers la base 
et qui s'étend en avant, en s'amoindrissant peu à peu , jusqu'au 

tiers antèrieur , éparsément ponetué, ses angles postérieurs à 
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peine divergents , surmontés d'une carène aigue. Eeusson assez 
large. Elytres plus larges que le prothorax, conservant la 
mème largeur jusqu'au milieu ou s'élargissant un peu en ce point, 
atténuées au-delà , leur extrémité très- brièvement échancrée , 
marquées de stries fines et ponctuées , la suturale seule plus pro- 
fonde que les autres. Dessous du corps noir et luisant, paltes 

noir. brunàtre. 

Du Chili. 

TROISIÈME SECTION. 

6. D. vungaRIs. Castaneus , subnitidus , densius longiusque 

cinereo - pubescens ç fronte convexa, dense fortiterque punctata , 
canaliculata , prothorace latitudine paulo longiore , confertim 
equaliter punctato , canaliculato , elytris apice fere integris , 
subtiliter punctato-striatis , stria suturali impressa. — Long. (3) 

11-12 mill. lat. 24/a- 22/5 mill. (Q ) Long. 15 mill., lat. 5 4 mill. 

Deromecus vulgaris. SoL. in Gay, Histor. d. CRile, Zvol. V, p. 15. 

(ds) Chàtain , revètu d'une pubescence cendrée assez longue 
et dense. Front convexe et très- ponctué , son rebord antérieur 
bien marqué. Antennes ferrugineuses. Prothorax à peine plus long 

que large, dlargi et épaissi en avant , convexe , sillonné dans presque 

toute sa longueur, couvert de points assez serrés et aussi denses 
vers la base qu'au sommet , ses angles postérieurs allongés , 
divergents et carénés. Ecusson obtrigone. Elytres plus larges 

que le prothorax , atténuées à partir de la base ou à peu près, 
conservant la mème largeur jusqu'au milieu chez la femelle , 
convexes sur le dos, finement poncetuées-striées , les stries 
suturales plus profondes, leur extrèmité presque entière. Pattes 

d'un testacé ferrugineux. 

Du Cbili oi il est très - commun. 

Sauf le prothorax plus étroit, le màle de cette espèce rappelle 
tout à fait, par sa couleur, sa pubescence et sa tournure en 
general, notre Synaptus filiformis. 

La femelle est plus grande , généralement d'une teinte plus 
obseure, son prothorax est plus bombé, ses antennes plus 
courtes , ses Elytres parallèles jusqu'au milieu ou mème un peu 

au - delà, A 
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7. D. FILICORNIS. Fusco -brunneus, subopacus, pube flavo - grisea 
sat dense vestilus , fronte convexa , rugose punctala , prothorace 
latitudine paulo longiore , confertissime fortius punctalo , vix 
postice canaliculato , elytris apice integris, striis subtilibus 
punctalis , interstitiis planis, subrugose punctatis. — Long. 9-10 

mill., lat. 4 5/4-24/2 mill. 

Deromecus filicornis, SoL. in Gav, Histor. d. Chile , Zool. V, p. 45. 

. Var, a. Corpore omnino castaneo- brunneo. 

Voisin du vulgaris , mais un peu plus petit et proportionné- 

ment plus épais, plus mat et distinet par plusieurs caraetères, 
D'un brun plus ou moins chàtain ou obseur , revètu: d'une pubes- 
cence d'un gris un peu jaunàtre qui modifie sensiblement la eouleur 
du fond. Front convexe , régulièrement arrondi en avant, 
rugueusement ponctué. Antennes d'un brun. rougeàtre clair. 

Prothorax un peu plus long que large, à peu près droit et parallèle 
sur les còtés en avant, épaissi vers le sommet , fortement et 

densément ponetué , une partie plus ou moins grande des points 
ombiliqués , surtout ceux de la base , sans sillon sur le milieu du 

disque ou n'en présentant qu'une faible trace en arrière, les 
angles postérieurs aigus, divergents et carénés, Elytres un peu plus 

larges que le prothorax et plus ou moins atténuées en arrière selon 

le sexe, finement striées, sauf la strie suturale qui est plus 

imprimée , les stries ponetuées , les intervalles aplatis et 
rugueusement ponetués , l'angle apical entier. Pattes testacé 

rougeàtre. 
Du Chili. 

8. D. aNGusTATus. Fusco-niger, subopacus, pube flavo-grisea 
minus dense vestilus , fronte convexa , rugose punclata , antennis 

testaceis , bast brumneis ç prothorace latitudine paulo longiore, 

confertissime forliter punctalo , haud vel vix postice canaliculato, 

margine antica rufo - ferruginea, elytris tenuiter pumetato-striatis, 

interstitiis planis , dense punciatis , apice integris , pedibus tes- 

taceis , femoribus pallidioribus. — Long. 1-8 mill. , lat, 4 85 mill. 

Deromecus angustatus, Sos, in Gar, Hist. d. Chile, Zo0l. V, p. 12, pl 

133) fig. Òs 



DERONMECUS. 15 

Var. a. Fronte prothoraceque rufis. 

Deromecus collaris. Son. loc. cit. p. 13. 

Var, 0. Elytris postice brunnescentibus. 

Plus petit encore que le précédent , duquel il est fort voisin, 
et plus large en proportion (1), noiràtre, revétu d'une légère 
pubescenee d'un cendré flave. Front eonvexe el rugueusement 
ponciué, quelquefois bordé de rougeàtre ou mème entièrement 
de cette couleur. Antennes testacées avec la base brune ou 
d'un testacé plus obscur. Prothorax un peu plus long que "large, 

couvert de points assez gros et serrés , sans sillon en arrière ou 

n'en présentant qu'une faible trace, assez convexe, ses angles 

postérieurs divergents, carénés , aigus, son bord antérieur 
rouge ou ferrugineux. Elytres un peu plus larges que le pro- 

thorax, légèrement arquées sur les còtés, finement ponctuées- 

striées , les intervalles aplatis et rugueusement ponetués , surtout 
en avant, leur extrémitè entière. Dessous du eorps noir, 
pattes testacées ou brunes avec les euisses toujours d'un testacé 
clair. 

Du Chili. 
L'un des exemplaires de l'ancienne eollection Solier a le front 

et le prothorax rouges et une teinte visiblement rougeàtre ré- 

pandue sur les élytres ,. Solier en a fait une espèce distincte sous 

le nom de collaris, mais elle n'est bien évidemment quiune 
varicié de cclle-ci. 

Quelquefois les élytres sont brunes , et plus ou moins ferrugi- 
neuses en arrière. 

9. D. nicRIcoRNISs. Niger , parum nilidus , cinereo- pubescens 5 

antennis nigris, prothorace latitudine longiore, minus dense 

punetato, postice vix canaliculalo , —elytris tenuiter punctato- 
striatis, —interstitiis planis , —antice rugose punctatis, apice 

breviter. truncatis , pedibus fusco-nigris. — Long. 10 mill,, lat. 
9 af mill. : 

(1) Le nom d'angustatus me parait mal choisi pour cette espèce qui n'est 

nullement remarquable par son étroitesse , dans un genre oú toutes les espèces 

le sont à des degrés divers. 
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Entièrement noir, peu luisant, revètu d'une pubescence cendrée 
qui voile en partie la couleur des téguments. Front grand, 
légèrement convexe , très - déclive, densément ponctué, Antennes 
noires. Prothorax plus long que large, légèrement rétréci en 
avant oú il prend une forme subeylindrique , ponetué, les in- 

tervalles des points aussi larges que les points eux-mèmes , très- 
faiblement sillonné au milieu, en arrière, ses angles postérieurs 
divergents et fortement carénés. Elytres un peu plus larges que 

le prothorax et deux fois et demie plus longues, finement striées, 
les stries marquées de points oblongs , les intervalles plans , 
rugueux dans leur tiers antérieur, leur extrémité brièvement 
tronquée. Pattes noir brunàtre. 

Du Chili. 

Cette espèce se rapproche beaucoup , par la forme , du filicornis 
et, parla couleur, du précédent , mais il diflère de tous deux pat 

la ponetuation moins dense du prothorax, ses élytres tronquées 
et à intervalles des stries plus rugueux vers la base, enfin, 

par la couleur noire des antennes. 

Solier a décrit, sous le nom de Deromecus2 parallelus, un 
insecte qui n'appartient ni au genre actuel ni mème à la famille 

des Elatérides , mais à celle des Euenémides , oú le fait rentrer 

la conformation très-caractéristique de son front. 

10. D. umBinicArvs. Niger , sat nitidus , pube fulvescente 

vestitus , prothorace subquadrato , convexo , canaliculato, cum 

fronte punctis latis, umbilicatis, confertim adsperso , angulis 

posticis divaricatis , acute carinatis , elytris striis fortiter punctatis, 

interstiliis planis , apice emarginatis Ç pedibus obscuris. — 

Long. 11 mill., lat. 2 3/4 mill. 

Noir et assez luisant , revètu d'une pubescence visible surtout 
par son reflet fauve. Front grand , très - convexe , ponetué comme 

le prothorax. Antennes brunes, leur premier article noiràtre, 
je sommet des autres ferrugineux. Prothorax de forme à peu près 

carrée , rétréci seulement dans son einquième antérieur , épaissi 
en avant, sillonné assez largement , mais peu profondément, 

couvert de points larges, peu profonds , ombiliqués , serrés , 

ses angles postérieurs divergents, surmontés d'une très-forte 

carène. Elytres plus larges que le prothorax, un peu déprimées 

vers la suture, striées , les stries fortement poncetués, les intervalles 



MEDONIA. 17 

aplatis et subgranuleusement, ponetués. Dessòus du corps noir, 
pattes noir brun , brunes à l'extrémité. 

Du Chili. 
Collections de MM. Riehl et Deyrolle. 

a ACR 

MEDONIA. 

Bedresia. Sou. in Gav, Histor. d. Chile, Zool, V, p. 25. 

Tète convexe, enchassée dans le prothorax , front grand , 

arrondi en avant, son rebord antérieur peu saillant. Plaque 
nasale peu épaisse, mais très- étendue dans le sens, transversal à 
cause de l'écartement considérable des points d'insertion des 

antennes. Labre assez grand, convexe , tombant verticalement , 

ce qui rend la bouche inférieure. Mandibules bifides. Palpes 
terminés par un article triangulaire. 

Antennes grèles, filiformes, de onze articles , le premier arqué, 

le second un peu plus long que le troisième , les deux réunis 

dépassant un peu la taille du quatrième, les suivants allongés. 
Prothorax épaissi en avant. 

Prosternum à sutures latérales concaves et canaliculées. 

Fossette mésosternale à bords élevés, tranchants et parallèles. 

Hanches postérieures étroites, peu élargies au còté interne , 
sans dent sur leur bord libre. 

Pattes de longueur moyenne, les artieles des tarses diminuant 

graduellement de longueur du premier au quatrième , celui-ci 
assez fortement élargi , bilobé et cordiforme. 

Corps étroit, allongé, pubescent. 

La forme du quatrième article des tarses est un caractère 

qui suffit, à lui seul, pour distinguer ce genre de tous les autres 

de la sous-tribu actuelle et de la précédente, Il faut remonter 
jusqu'aux MMonocrépidiites pour trouver une conformation sem- 

blable, mais nous avons vu que ceux-ei ont les hanches pos- 

tèrieures fortement dilatées en dedans et les sutures prosternales 
fines et rectilignes. Le genre Dorygonus seul, qui forme exception 
dans la troisième sous-tribu, a quelque analogie avec celui-ci, 
mais la tournure caractéristique des Pomachiliites , la forme de 

ó 
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la tète, de la plaque nasale , des antennes , la direction du 
labre , etc. suffisent pour séparer nettement le genre actuel du 
genre africain que je viens de citer. 

Une seule espèce du Chili constitue le genre Medonia. 

M. PUNCTATOSULCATA. Angusto - elongalus , niger , dense cinereo- 
pubescens 3 prothorace latitudine longiore, postice angustato , 

canaliculato , confertim punctalo , elytris prothorace latioribus , 
striis fortiter punctatis. — Long. 11-12 mill., lat. 248-94/ mill . 
(Pl. I, fig. 8.) 

Bedresia punetato - sulcata, SoL. in Gaxv, Histor. d. Chile, Zool. V, p, 25. 

Pl. 14, fig. 5. 

Etroit et allongé , noir, revètu d'une pubescence cendré- 

olivàtre qui modifie notablement la couleur du fond. Front con- 
vexe , très-ponetué, son rebord antérieur bien marqué. Antennes 
brunes. Prothorax plus long que large, élargi et épaissi au 

sommet, médiocrement convexe , densément couvert de points 

ombiliqués , sillonné au milieu, ses angles postérieurs très- 
divergents , faiblement carénés. Ecusson oblong. Elytres plus 
larges que le prothorax, légèrement courbes sur les còtés depuis 
la base jusquau sommet oú elles sont brièvement tronquées , 
déprimées sur le milieu du dos, surtout en avant, marquées 
de stries assez profondes , les stries très -fortement ponctuées , 

les intervalles un peu scabres. Dessous du corps noir, pattes 
brunàtres. 

Du Chili méridional. 

—n DO IOS SO 

BETARMON. 

RiesENy. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 265. 

Elater FABR. , HERBST , SOHGNH. 

Dolopius. Rent. Faun. Austr, ed. HL, p. 512, 

Adrastus. DEJ, Cat. ed. 5, p. 108. 

Tète enchàssée dans le prothorax, front régulièrement convexe, 

son bord antérieur peu saillant , arrondi ou un peu acuminé au 



BETARNMON. 19 

milieu. Plaque nasale peu épaisse, divisée par une cloison dans son 
milieu. Labre grand, tombant verticalement. Mandibules bifides. 
Palpes terminés par un article subsèmilunaire. 

Antennes gréles , filiformes, de onze articles, les deuxième et 
troisième presque égaux et presque aussi longs, ehacun , que les 

suivants, le dernier terminé par un faux article, 
Prothorax épaissi en avant. 

Prosternum assez court, les sutures latérales légèrementconcaves, 
creusées en avant en canaux prothoraciques. 

Fossette mésosternale à bords parallèles , saillants, tranchants , 
déclives sur toute leur longueur. 

Hanches postérieures légèrement dilatées en dedans, sans dent 
sur leur bord libre. 

Pattes grèles, peu allongées , tarses à troisième article dilatè et 

recevant, dans un large sillon, l'insertion du quatrième qui est très- 
petit. 

Corps pubescent. 

L'espèce qui forme ce genre se rapproche beaucoup des Agrio- 

tites par son port , mais elle a le front très-distinetement caréné. 
Elle représente , en Europe, les Pomachilius dont elle diflère à 

peine , la déclivité complète des bords de la fossette mésosternale 

me parait le seul caractère de quelque importance qui l'en dis- 
tingue. 

M. de Riesenvetter lui adjoint/une seconde espèce, l'Athous píci- 
pennis Bach , mais cette réunion me parait forcée. Chez ce dernier, 

en effet , la plaque nasale n'existe plus sur la ligne médiane oú le 
front, terminé en pointe , vient se fondre avec le bord de l'épis- 
tome, ce qui rend l'existence d'une carène frontale très-contesta- 
ble. Les tarses sont en outre conformés différemment. J'ai reporté 
l'A. picipennis dans les Agriotites. 

B. BiSBiNACULATUS. Nigro-brunneus , subopacus, flavo-pubes- 

cens , prothorace confertim punctato , dilute brunneo, margine 

antica angulisque posticis testaceis, elytris testaceo-quadrimaculatis. 

— Long. 5-6 mill., lat. 4 4/5-1 4/2 mill. (Pi. I, fig. 4.) 

Elater bisbtimaculatus. ScHÒNH, Syn. Ins. HIL, p. 515, 234. 

Betarmon bisbimaculatus. RIESENY. Naturg. d. Ins. Deutschl, IV, p. 265, 1. 

Dolopius bisbimaculatus, REDT, Faun. Austr, ed. II, p. 512, 
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Elaler quadrimaculatus, FABR. Entom. Syst. IL, 255, 81. — Ejusp. System. 

Eleuth. II, 245, 124. — HeRBsT, Rú/. X, p. 89, 102 tab. 166, fig. 4, c. 
Adrasius quadrimaculatus. DEJ. Cat, ed. 5, p. 108. 

Var. a. Prothorace testaceo. 

Médiocrement allongé, presque mat, brunàtre avec le prothorax 
plus clair bordé de testacé, ses angles postérieurs largement teintés 
de cette dernière couleur , les élytres parées ehacune de deux 

grandes taches testacées, la première oblongue , au-delà des épau- 
les , la seconde plus grande , transversale , près du sommet , 

revètu entièrement d'une pubescence flave. Front convexe et pone- 
tué. Antennes testacées. Prothorax à peu près carré , plus bombé 
en avant qu'en arrière , densément ponctué , ses angles postérieurs 

aigus , dirigés en arrière , munis d'une longue carène très-écartée 
du bord latéral. Elytres parallèlés ou à peu près jusqu'au milieu ou 
un peu au-delà selon le sexe , subacuminées au sommet, finement 

ponetuées-striées, les intervalles aplatis. Dessous du corps et patles 

jaune testacé. 
Cet insecte se trouve dans tout le midi de l'Europe, 

SMILICERUS. 

Tète enchàssée à demi dans le prothorax, front très-eonvexe, 

son bord antérieur sémi-cireulaire, un peu redressé. Plaque nasale 
transversale et divisée en deux parties par une crète longitudinale 
médiane. Labre grand , convexe , subquadrangulaire. Mandibules 
petites, cachées au repos, dilatées extérieurement et à la base, en 
triangle. Palpes terminés par un article sécuriforme. 

Antennes grandes, composées de onze articles, très-pubescentes: 

leur premier article long, arqué, les deuxième et troisième petits et 

presque égaux , le quatrième fort large et triangulaire, les suivants 
variant peu en largeur jusquíau dernier qui parait surmonté d'un 
faux article. 

Prothorax allongé , ses angles postérieurs munis d'une carène pa- 
rallèle au bord externe. 

Ecusson large. 

Elytres échancrées à l'extrémité. 

Prosternum muni d'une mentonnière courte et d'une pointe droite, 
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ègalement courte, les sutures latèrales sans canaux prothoraciques. 

Bordas de la fossette mésosternale saillants et tranchants. 

Hanches postèrieures médioeres. 

Pattes grèles, le premier article des tarses long, le second simple, 

le troisième largement dilaté en triangle , canaliculé en dessus pour 

recevoir à la base l'insertion du quatrième, qui est fort petit et peu 

distinet , ongles simples. 

Corps svelte , pubescent. 

Ce petit genre, composé jusqu'ici de deux jolies espèces améri- 

caines , tient de près aux Pomachilius, mais il en est très-distinet 

par la strueture des antennes qui le fera facilement reconnaitre. 

Ces antennes sont en outre, dans les deux espèces en question, 

noires, avec l'extrémité d'un jaune très-clair , particularité que 

nous avons déjà observée chez certains Eudactylites ainsi que chez 

plusieurs Melanoxanthus de Ceylan. 

A Jaune avec une bande longitudinale et l'extrémité des 
élytres noires. 4. S. Sallet. 

AA Noir avec l'extrémité des élytres jaune. 9. S. bitinetus. 

1. S. SaLLar. Elongatus, parallelus, tomento brevi, sericeo, dense 

vestilus, fronte nigra, canaliculata, prothorace elongato , subeylin- 
drico, luteo, villa media nigra, elytris parallelis, apice emargina- 

lis, luteis, villa saturali antica apiceque nigris , corpore subtus 

pedibusque nigris , prosterno rufo. — Long. 9 mill., lat. 4 2/5 mill. 

(Pl. I, fig. 6) 

Allongé, parallèle , la tète et les antennes noires , l'extrèmité 

de celles-ci jaune , le prothorax jaune avec une large bande longi- 
tudinale noire, lécusson noir , les élytres jaunes avec une bande 
suturale attenuée d'avant en arrière et se terminant vers le milieu, 

et l'extrémité noires, revétu d'un duvet soyeux, assez serré, noirà 

reflet gris sur les parties noires, doré sur les parties jaunes. Front 

très-convexe, sillonné au milieu. Antennes longues et composées 

d'articles larges , sauf les deuxième et troisième , attenuées à l'ex- 

trémité. Prothorax allongé, subeylindrique , parallèle, ses còtés 

presque perpendiculaires, très-densément couvert de points , les 
angles postérieurs divergents et carénés. Elytres plus larges que le 
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prothorax, parallèles sur les cótés jusqu'au quart postérieur , un 
peu déprimées, éehancrées au sommet, finement ponctuées- 
striées, les intervalles ponctués, subgranuleux. Dessous du corps 
et pattes noirs, le premier revètu d'un duvet soyeux à reflet fauve- 
cendré, prosternum et trochanters rouges. 

Cette jolie espèce est du Venezuela, Elle a été trouvée, dans le 
mois de décembre, sur des plantes, par M. Sallé, à qui jela dédie. 

2. S. BiriNcrus. Elongatus , ater, pubescens 3 fronte canalicu- 
lata, prothorace elongato , subparallelo , creberrime punctato, 
angulis posticis divaricatis , carinatis, elytris punctato-striatis , 

apice emarginatis, postice luteis, corpore subtus pedibusque ni- 
gris , abdomine apice rufescente. — Long. 9 mill., lat. 1 e/s mill. 
(Pl. I, fig. 7) 

De la taille et à peu près de la forme du précédent, un peu plus 
attenué en arrière, d'un noir profond, mat, avec le tiers posté- 
rieurs des élytres jaune, recouvert d'une pubescence noire, à 
l'exception de la portion jaune des élytres oú les poils sont dorés. 
Front convexe , sillonné au milieu. Antennes longues et très-élar- 

gies dans leur portion moyenne , noires avec le dernier article 
d'un jaune elair. Prothorax allongé, à peu près parallèle en avant , 
très-densément couvert de points, ses angles postérieurs aigus, un 

peu divergents , carénés. Elytres plus larges sur le prothorax , 

parallèles dans leurs deux tiers antérieurs, échancrées à l'extrémité, 

finement ponetuées-striées , la première strie fortement marquée , 
les intervalles plans, granuleusement ponetués. Dessous du corps 
et pattes noirs, extrémité de l'abdomen bordé de rougeàtre , les 
trochanters plus ou moins ferrugineux. 

De la Nouvelle-Grenade. 
Collection de M, de la Ferté Sénectère. 

— ED 

POMACHILIUS. 

Escus. en Tuox , Entom. Arch. IL, 1, p. 91. 

Tète convexe, front grand, régulièrement arrondi en avant, 
son rebord antérieur peu saillant. Plaque nasale transversale , gé- 
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néralement divisée par une ligne élevée moyenne et longitudinale. 
Labre grand, très-convexe. Màndibules élargies à la base , bifides. 
Palpes terminés par un article triangulaire. 

Antennes assez longues, grèles, composées de onze articles , les 
articles 2 et 3 subégaux et plus courts, ehaeun , que le quatrième, 
le dernier ovalaire. 

Prothorax généralement plus long que large et parallèle sur les 
còtés ou mème plus large en avant que vers la base, les angles 

postérieurs assez petits et portant une carène rapprochée du bord 
externe. 

Ecusson oblong, ovale. 

Elytres plus larges que le prothorax chez presque tous , atté- 
nuées à partir de la base ou du milieu , ordinairement très-retrécies 
au sommet, leur extrémité souvent munie d'une épine en dehors 

de l'angle sutural , ou divariquée ou échancrée ou tronquée, rare- 
ment simple. 

Prosternum court , sa mentonnière peu saillante , sa pointe pos- 
térieure cunéiforme, courte, droite, les sutures latérales conca- 

ves et brièvement ouvertes en avant, sans canaux prothoraciques 
proprement dits. 

Mésosternum à bords saillants et élevés jusqu'au niveau du 
métasternum dans leur moitié postérieure , coupés verticalement 
en avant. 

Hanches postérieures peu élargies en dedans, leur bord libre 
plus ou moins sinueux. 

Pattes grèles , premier article des tarses très-long , le second 
simple, le troisième muni d'une lamelle ou, au moins, élargi et 

cordiforme , le quatrième très-petit et se confondant avec la base 
du cinquième, ongles simples. 

Corps étroit et allongé, plus ou moins pubescent , génerale- ' 
ment brillant. 

Les Pomachilius (1) sont des insectes d'assez petite taille et 
ornés de couleurs vives: leur corps svelte et leurs élytres tronquées 
ou épineuses à l'extrémité leur donnent une tournure caractéris- 
tique. 

(4) On devrait écrire Pomachilus, mais l'usage a consacré l'orthographe du 

nom telle qu'Eschscholtz l'a donnée. 
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Bien que le genre soit composé d'un assez grand nomibre d'es- 
pèces, deux seulement ont étè décrites jusqu'aujourd'hui. 

Ces insectes sont originaires , pour la plupart, du Brésil , on 
en trouve quelques-uns, en outre, dans les autres régions inter- 
tropicales du continent américain. 

Les Pomachilius se divisent en trois sections, d'après la structure 

de l'extrémitè des élytres. 

SECTION I. 

Elytres distinclement èpineuses ou divariquées-épineuses à l'ex- 

trèmilé (Pl. I, fig, 102 et 442.) 

A — Epine de l'extrémité des élytres située en dehors 
de l'angle sutural, celui-ci très-distinct , aigu. 
(PI. I, fig. 108.) 

a. Elytres rouges, ou brun obscur avec l'extrémité 

noire, ou tout-à-fait noires. 

em —Prothorax noir, 2, P. melanurus. 

ua Prothorax rougeàtre. 
4 Epines de l'extrémité des élytres fort longues 

et écartées. 1. P. centrurys. 
42 Epines de l'extrémité des élytres courtes et 

rapprochées. 
XX  Elytres noires avec deux petites taches 

jaunes à la base. 17. P. collaris. 
XX Elytres rougeàtres avec l'extrémité plus 

ou moins noire, 

d- Extrémité des élytres à peine noire et 
présentant deux épines grèles , rap- 

prochées. 4. P. brunneus. 
-l- -I- Quart postérieur des élytres noir, 

épines larges et peu allongées, 5. P. flavipes. 

ua —Elytres jaunàtres ou testacées. 
a Suture el extrémité des élytres noires , protho- 

rax noir. 15. P. cuspidalus. 
xx  Prothorax testacé ou avec une simple bande 

noire, 
4 —Prothorax avec une bande noire. 

X Des fascies noires sur les élytres, 
d- Tète noire. 8. P. hallomenus, 
d-- Tète jaune. 

o Plusieurs fascies sur chaque élytre.. — 7. P. subfasciatus. 
00. Uneseule fascie sur chaque élytre, — 6. P. signatus. 

xX Pas de fascies sur les élytres. 

d- La suture seule des élytres noire, 193. P. suturalis. 
d- 1- Enxtrémité des élytres noire. 10. P. nigriceps. 
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Prothorax unicolore, 
x —Bord latéral des élytres noir. 

XX —Bord latéral des élytres concolore. 

1 Tète jaune. 

d-- Tète noire. 

RR 

AA Epine de l'extrémité des élytres située à l'angle 

sutural mèéme ou un peu en dehors, mais celui-ci 

effacé ou obtus (PI. I, fig. 142). 
a Elytres simplement épineuses à l'angle apical oà 

elles ne sont nullement divariquées. 

aa Elytres légèrement divariquées au sommet, les. 

deux épines terminales ne se touchant pas. 
a Elytres sans taches. 
xx —Elytres maculées. 

£ —Elytres jaunàtres tachetées de noir. 

vé Elytres mi-partie de noir et de rou- 

geàtre. 

SECTION 1. 

Elytres simplement échancrées ou tronquées 

épine. (PI. 1, fig. 16a.) 

A Elytres unicolores ou peu distinctement ets 

a Téguments rougeàtres. 

a Tète noire. 

ax Tète rougeàtre. 

da Téguments noiràtres. 

a Une tache obsolète testacée vers la base des 

élytres. 

xx Elytres entièrement noires. 

AA Elytres très-nettement maculées. 
a — Elytres rouges avec l'extrémité noire. 

aa  Elytres noires une tache humérale rouge. 
ada Elytres rougeàtres avec la suture et le bord 

externe noirs. 

nada —Taches des élytres multiples. 
a Tète entièrement noire. 

€ Prothorax avec une tache centrale noire , ou 
. t0ut-à-fait noir. 

X — Elytres noires avec la base, une corgigr et 

Pextrémité jaunàtres. 

xx Elyues diversement maculées , Vextré- 
mité toujours noire, 

dl Prothorax jaune avec une tache cen- 

25 

14. P, ligneus, 

15. P. macilentus. 

11. P. frontalis. 

18. P. suturella. 

B. P. crassiusculus, 

16. P. guitatus. 

I 9. P. ceoloides, 

Qu sommel , sans 

- 21. P. melanocephalus. 

19 P. carmelita, 

- 94. P. hiosurus. 
"23. P. linearis, 

Li 

N. P.. terminatus. 

28. P, scapularis. 

99, P. granulipennis, 

96. P. minutus. 
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trale et deux latérales mal définies, 

obscures. 

d- 1- Prothorax jaune avec une petite 
tache noire centrale. 

d- d- 4- Prothorax obscur , ou jaunàtre 
seulement vers les bords. 

o Elytres noires avec trois fascies 

rouges 

00 Elytres noires avec une tache 

annulaire vers la base , une 

fascie et une tache subapicale 

jaunes., 
000 Elytres noires avec un point 

et une fascie flaves. 

"to Prothorax jaune ou rougeàtre. 
Xx . Elytres rougeàtres avec la partie anté- 

rieure et l'extrémité noires. 
xx , Elgtres jaune rougeàtre avec de petites 

taches noires, 
-l- Elytres avec la base, une tache ar- 

rondie au tiers antérieur une fascie 
arquée au tiers postérieur et l'ex- 

trémité noires. 

—de- Elytres avec un point huméral, 1 une 

petite tache submédiane une fas- 

cie arquée , déchiquetée et un 

point subapical, noirs. . 

aa Tète jaunàtre ou rougeàtre. 
4  Prothorax jaune avec les bords latéraux noirs, i 

ou tout-À-fait jaune. 
Prothorax tout-à-fait jaune (1). 

Prothorax bordé latéralement de noir.. 

d- Deux fascies et des points sur les 

 Elytres noirs. 
d--- Une seule fascie et de petites lignes 

interrompues noires sur les élytres. 

X 

XX 

té Prothorax avec une simple ligne catitzaTe 

noire ou tout-à-fait obscur. 

X " Une ligne mugitadigeiós noire sur le pro- 

thorax, 

- XX —Prothorax obscur. 

SECTION II.. 

28. P. scenicus. 

54. P. titillatus. 

. 50. P. trifasciatus, 

99, P. histrio. 

97. P. nanus. 

55. P. palliatus. : 

57. P. fragilis. 

58. P. pilealus. 

52. P, graphypterus. 

51. P, interruptus. 

55. P. lineolatus. 

56. P. inquinatus, 

Elitres mutiques et entières au sommet, (PI. I, fig. 17.) 

A Elytres noires avec deux fascies arquées, flaves. 

(4) P, palliatus Var, 

4. P. pumilus. 
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AA oElyires rouges avec des taches noires. 
a —Une tache basilaire, une autre médiane et l'extré- 

mité noires. 40. P. pulchellus, 
da Un point huméral, une bande suturale raccourcie, É 

deus fascies et l'extrémité noirs,. 59. P. ornatus. 

1. P. ceNrRuRUs. Badius, nitidus, brevier pubescens , fronte 
nigra, medio linea impressa 3 prothorace latitudine longiore , bast 

paulo coarctato , sparsim punctato, elytris punctato-strialis, apice 
nigris, spinis duabus longis, abdominis segmento ultimo nigro. — 

Long. 11-12 mill. , lat. 2 1/4 - 2 4/2 mill. (PL.I, fig. 10.) 

Chatain rougeàtre plus ou moins clair, brillant, brièvement 

pubescent, le front et l'extrèmité des élytres noirs. Front ponctué, 
sillonné longitudinalement au milieu. Antennes noiràtres. Protho- 

rax allongè , un peu élargi vers le sommet , médiocrement convexe, 

finement et éparsément ponctué, ses angles postèrieurs divergents 

et carénés, Elytres plus larges que le prothorax, rétrécies peu à peu 
de la base au sommet , finement striées, les stries ponctuées, la 
première mieux marquée, l'extrémit é armée de deux longues épi— 

nes écartdes l'.ne de l'autre. Dessous du corps plus ou moins rou- 
geàtre avec le dernier anneau de l'abdomen et quelquefois l'anté- 

pectus noirs. Pattes de la couleur du corps. Abdomen terminé par 

une longue épine. 
- Qelte espèce , remarquable par les épines que terminent les ély- 

tres et l'abdomen , se trouve au Brésil. 

2. P. MELANURUS. Niger, nilidus , breviter pubescens, fronte 
convexa, basi impressa , prothorace latitudine longiore , lateribus 
parallelg, convexo , angulis posticis divaricatis , brumneis ç elyiris 

punciato-striatis, rufo-badiis, apice nigris, spinosis , ie Pous. 
e— Long. 9 mill., lat. 1 2/5 mill. (Pl, 1, fig. 15.) 

Noir , brillant, revètu d'une pubescence courte, les élytres rou- 

geàtres avec l'extrémité noire. Front convexe, canaliculé à la base. 
Antennes obseures. Prothorax plus long que large, à peu près 
parallèle sur les còtés , convexe , ponetué , ses angles postérieurs 

brunàtres, divergents , carénés. Elytres plus larges que le protho- 
rax, aussi larges vers le milieu qu'aux épaules , épineuses à l'extré- 

Mmité ponetuées-striées, Dessous du corps rougeàtre avec l'antépec— 
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tus et le dernier segment de l'abdomen noirs. Pattes d'un j jaune 
elait avec les tarses obscurs. 

Du Brésil. 

9. P. rLAvIPES. Badius, nitidus , pubescens, fronte convexa , 
nigra, prothorace latitudine longiore, subparallelo , sparsim 
punctulato ç elytris punctato-striatis , apice breviter spinosis 
nigricantibusque, pedibus flavis, tarsis obscuris. — Long. 9-10 
mill., lat. 2 mill. 

Athous ineditus. Des. Cat. ed. 5, p. 102. 

Rougeàtre , assez brillant , pubescent , avec la tèteret l'extrémité 

des élytres noires. Front très-convexe, ponctué , légèrement im- 

pressionné à la base. Antennes obseures. Prothorax plus long que . 
darge, à peu près parallèle sur les cótés , convexe, éparsément et 

très-finement ponetué, légèrement sillonné vers la base , ses angles 

postérieurs divergents et carénés. Elytres plus larges que le pro- 
thorax curvilinéairement atténuées à partir de la base, divariquées 

et brièvement épineuses à l'extrémité , avec l'angle sutural encore 
distinet , ponctuées—striées. Dessous du corps de la couleur du 
dessus avec le prosternum et l'extrémité de l'abdomen noiràtres. 
Pattes flaves, les tarses obscurs. 

Du Brésil. 
d'en ai trouvé un exemplaire dans la collection de M. Chevrolat, 

indiqué comme venant du Mexique , je doute que cette indication 
soit exacte, tous les autres individus que jai pu examiner, provien- 
nent bien certainement du Brésil.. I 

H diffère des précédents, abstraction faite du système de eolora- 

tion, par la brièveté des épines de l'extrémité des élytres. 

4. P. BRUNNEUS. Brunneus, minus nitidus, pubescensç fronte 

obscuriore, crebre fortiterque punctata , prothorace latitudine lon- 
giore, lateribus parallelo, pametato, angulis posticis vix divari- 

catis , carinatis, elyiris prothorace paulo latioribus , medio subdi- 

latatis vel parallelis, apice breviter spinosis nigricantibusque, 
punctato-striatis , interstitiis punctatis, basi subgranulatis, abr 
bus testaceis. — Long. 8- 9mill., lat. 1 3/4 mill, 

Brun , peu brillant, plus densément pubescent que le melanu- 
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rus, la tète et l'extrèmité des élytres d'un brun noiràtre. Front 
très-convexe et très-ponctué. Antennes brunes avec les articula- 
tions des articles d'un brun plus elair. Prothorax plus long que 
large, parallèle sur les cótés , un peu convexe, ponctué, ses angles 
postérieurs à peine divergents , assez fortement carénés. Elytres un 

peu plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au milieu ou un 
peu élargies vers ce dernier point , puis curvilinéairement rétrécies 

jusqu'à l'extrèmité, oú elles sont brièvement  épineuses , avec 
l'angle sutural bien distinet et droit, ponetuées striées avee les 

intervalles des stries plans et assez fortement ponetués , subgranu- 
leux à la base. Dessous du corps de la couleur du dessus, l'extré- 

- mité de l'abdomen noiràtre. Pattes , y compris les tarses , jaunes. 
Du Brésil. , 
Les épines des élytres sont plus courtes et plus rapprochées que 

dans le P. melanurus , les intervalles des élytres sont plus forte- 

ment ponctués, epfin son système de eoloration est un peu différent. 

I diflère du /lavipes pas ses tarses jaunes comme les cuisses et les 
jambes. 

LJ 

5. P. CRASSIUSCULUS. Brunneo-niger , sat nitidus , pubescens 
fronte valde convexa , basi impressa, prothorace latitudine sub- 

longiore , parallelo, convexo , creberrime punctato , angulis pos- 

ticis haud divaricatis , carinatis, elytris ultra medium parallelis, 

apice breviter divaricatis acuminatlisque, punctato-striatis , brun- 

nets , pedibus testaceis. — Long. 9 mill., lat. 2 mill. 

Plus large et plus épais, en proportion, que les autres espèces 
de ce genre, brun noiràtre, avec les élytres d'un brun rougeàtre ,. 
sauí l'extrémité qui est obseure , revètu d'une pubescence médio- 

ere. Front très-convexe, très-ponctué , impressionné vers sa base. 

Antennes brunes. . Prothorax un peu plus long que large, droit 
et parallèle sur les còtés, convexe , très—ponctué , ses angles pos- 
térieurs non ou à peine divergents , carénés. Elytres de la largeur 

du prothorax, parallèles jusqu'au milieu et mème un peu au-delà, 
puis eurvilinéairement atténuées jusqu'à l'extrémité oú elles sont 
brièvement divariquées et acuminées , légèrement déprimées à la 

suture , ponctuées-striées , les intervalles, des stries aplatis et sub- 

granuleux vers la base. Dessous du corps obscur. Pattes d'un jaune 
testacé avec les tarses brunàtres, 
Du Brésil. 
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On le distinguera faeilement à son eorps plus d'a aux angles 
postérieurs du prothorax non divergents, etc. 

d'ai vu, dans la eolleetion de M. Guérin-Méneville, un individu 
de la Bolivie qui m'a paru appartenir à cette espèce. 

6. P. siearts. T'estaceus, nitidus , helvo-pubescens 3 protho- 
race subquadrato , linea media longitudinali nigra, elytrís 
punctato-strialis, apice breviter spinosis , fascia reniformi ultra 

medium nigra. — Long. 7 mill., lat. 1 1/2 mill. 

D'un testacé légèrement ferrugineux, luisant, revètu d'une fine 

pubescence jaunàtre, le prothorax marqué d'une bande longitudi— : 
nale mèdiane noire, les élytres présentant une fascie rèniforme 
noire un peu au-delà du milieu. Front très-légèrement eonveze , 

ponctué , son bord antèrieur. un peu redressé. Prothorax au moins 

aussi large que long, médiocrement convexe , rétréci seulement 

au sommet, à peu près droit et parallèle sur les còtés , finement et 

éparsément ponctué , ses angles postérieurs un peu divergents et 
carénés. Elytres à peine plus larges que la base du prothorax, atté— 
nuées en arrière à partir des épaules, brièvement épineuses à l'ex- 
trèmité , ponetuées-striées. Dessous du corps et pattes de la cou- 
leur du dessus. 

Du Brésil. 

7. P. sumrASCiATUS. Testaceus ,: helvo- pubescens : prothorace 

subquadrato , linea media longitudinali nigra, elyíris punctato- 

siriatis , apice spinosis, plaga scutellari communt, fasciis 
duabus apiceque nigris. — Long. 7 mill., lat. 4 4/2 mill. (Pl. I, fig. 9. ) 

Elater subfasciatus. GERm. Ins. Ep. nov. I, 50, 80. 

Pomachilius subfasciatus, Escus. in TnoN, Entom. Arch. IL, 1, p. 51. — 

Lap. Hist. nat. d. Col. I, n. 252. — Genm. Zeilschr. f. d. Entom, 1, 

p. 255, 1. 

Etroit et allongé , d'un jaune testacé assez elair, revétu d'une 

pubescence jaunàtre, présentant une ligne longitudinale noire 

au milieu du prothorax , ses élytres ornées d'une tachbe com- 
mune , subquadrangulaire, derrière l'écusson et de deux fascies 

de méme couleur, l'épine terminale également noire. Front 

convexe , ponctué, son bord antérieur un peu redressé. Prothorax 
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un peu plus long que large, droit et parallèle sur les còtés , 
peu convexe, assez fortement ponetué , ses. angles postérieurs 
divergents et carénés. Elytres un peu plus larges que le pro- 

thorax, très-atténuées dans leur tiers postérieur , épineuses à 

l'extrémité , ponctuées -striées. Dessous du corps et pattes de la 

couleur du dessus. 

Du Brésil. 

8. P. HALLOMENUS. Testaceus , helvo-pubescens , fronte nigra , 

prothorace svbquadralo , plaga media nigra, elytris punctato- 

striatis , apice subspinosis , plaga basali fasciisque duabus 
nigris, prosterno nigro. — Long. 5 mill,, lat. 1 4/5 mill. 

Voisin du précédent dont il diffère par la taille, la tète 
noire et la disposition des taches des élytres. Testacé clair , revétu 

d'une pubescence jaune, la tète, une bande large sur le pro- 
tborax, une tache commune sur la base des élytres et deux 

fascies dont la première plus large , vers le milieu , noires. Front 

convexe, impressionné au milieu. Antennes jaunes. Prothorax 

à peu près carré, convexe , ponctué , ses angles postérieurs grèles,. 

un peu divergents , carénés. Ecusson rougeàtre. Elytres plus 

larges que le prothorax , ponetuées -striées , obliquement échan- 
crées et épineuses au sommet, Dessous du corps et pattes jaunes 

avec le prosternum noir. 
Du Brésil. 

 Cette espèce m'a été communiquée par M, Sehaum. 

9. P. x0L0mEs, Niger, nitidus , pubescens , fronte vertice 

subsulcata , antennis ferrugineis , prothorace latitudine paulo 
longiore , convexo , sparsim punctato, elytris punctalo-striatis , 
apice subdivaricatis acuminatisque , vufo-testaceis, dimidia 

parte antica , fascia postica apiceque nigris, abdomine rufo , 

pedibus pallidis. — Long. T mill., lat, 4 1/2 mill. (PI.I, fig. 19.) 

- Noir, brillant, revètu d'une pubescence fauve , les élytres noires 

dans leur moitié antérieure , sauf un point ferrugineux vers la 
base , testacé-rougeàtres dans leur seconde moitié avec une fascie 
arquée postérieure et l'extrémité noires. Front très-convexe , 
très- ponctué , subsillonné au sommet. Antennes ferrugineuses. 

Prothorax un peu plus long que large, convexe, parallèle sur 
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les cótés, éparsément ponetué, ses angles postérieurs un peu 
divergents , carénés , rougeàtres. Elytres un peu plus larges que 
le prothorax, parallèles ou à peu près sur les eòtés jusqu'au 

milieu, acuminées et très- légèrement divariquées au sommet, 

ponetuées -striées , les intervalles des stries faiblement eonvexes. 
Abdomen rougeàtre avec le dernier segment noir. Pattes 

flaves. 

Du Brésil. 

(0. P. NiGRiceps, Flavus , flavo-pubescens ç fronte nigra haud 
canaliculata ç prothorace latitudine longiore , lateribus fere recto- 

parallelo, confertim punctato , linea tenui media nigricante, 

angulis posticis divaricalis , carinatis, elytris a basi attenualis , 

dpice nigris, acute spinosis , punctato - strialis ç prosterno nigro, 
pedibus flavis. — Long. 11 mill, lat. 21/: mill. 

Pomachilius nigriceps. ERicns. Col. peruan. in VViEGM. Arch. 1841, p. 17. 

Jaune flave, à l'exception du front, d'une fine ligne longi- 
tudinale au milieu du prothorax , de l'extrémitè des élytres et 
du prosternum , noirs, revètu d'une pubescence assez dense , 

de la couleur des téguments. Front convexe, très-déclive , 
marquè de gros points, non canaliculé. Prothorax plus long 

que large, à peu près droit et parallèle' sur les cótés dans 

ses trois quarts antérieurs , légèrement convexe, densément 
ponctué,: ses angles postérieurs divergents et carénés. Elytres 

plus larges que le prothorax, atténuées à partir de la base, 
ponctuées - striées avec la strie suturale plus fortement enfoncée 

que les autres, terminées par deux épines grèles et très-aigués , 

écartées , l'angle sutural lui- méme épineux. Pattes flaves. 
Du Pérou. i 

Musée de Berlin. Communiqué par M. le D' Gerstaecter. 

11. P. rmoNraLiS. Flavo-testaceus , nitidus , flavo-pubescens 5 

fronte nigra, canaliculata, prothorace latitudine longiore , antice 

recto parallelo, sparsim punctato , angulis posticis divaricatis , 
carinatis 3 elytris a medio sensim altenualis, apice breviter spino- 

sis , ad sutluram depressis, subtiliter punctalo-striatis, prosterno 

nigro j pedibus flavis. — Long. 10 mill, lat, 2 4/3 mill, 
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Entièrement jaune à l'exception du front et du prosternum qui 

sont noirs, brillant, assez densément pubescent. Front convexe , 

légèrement sillonné au milieu. Prothorax plus long que large, 
parallèle sur les còtés dans ses trois quarts antérieurs, médiocre- 
ment convexe , ponctué, ses angles postérieurs divergents , éaré- 

nés. Elytres plus larges que le prothorax, à peu près parallèles 

jusqu'au milieu , puis régulièrement atténuées de ce point au som- 

met oú elles sont brièvement èpineuses, l'angle sutural très-distinet 
et droit , superficiellement ponetuées-striées , avec la première strie 

fortement marquée et la suture déprimée. Dessous du corps d'un 
jàune un peu plus foncé que le dessus. Pattes jaunes. 

De la Nouvelle-Grenade. 
La finèsse des stries des élytres et la dépression très-marquée de 

Ja suture empéchent de le considérer comme une varieté di sui- 
vant. 

192, P. suruRALts. Testaceus , helvo-pubescens , fronte nigra , 

minus convexa , punetata , prothoracè latitudine longiore, crebré 

punctato , villa media nigra , angulis posticis vix divaricatis , 

carimatis, elytris punctato-siriatis , apice mucronatis , 8ufura 

nigricante , corpore subtus obscuro , pedibus pallidis. — Long. 9 
mill., lat. fere 2 mill. 

Var. a. Prothorace elytrorum apiceque higris. 

Etroit et allongé, jaune, revètu d'une pubescence de mème cou- 
Jeur, le front, tiné bande longitudinale au milieu du prothorax et 
la suture des élytres, noirs. Front peu convexe, àssez fortement 
ponetué, légèrement sillonné au milieu. Prothórax plus long que 

large, un peu rétrèci en avant chez le màle, assez déprimé , pònc- 
tué , ses angles postérieurs à peinè divergents , carénés le long de 

leur bord externe. Elytres plus larges que lé prothorax, très-atté- 
nuées en arrière , brièvement épineuses à l'extrémité , faiblement 

ponctuées -striées , les intervalles des stries ponctués, granuleux à 

la base. Dessous du corps noiràtre, pàttés flavés. 
- Du Venezuelà. 

Dans la variété, la bànde noire du prothórax a envali toutè la 
surface de cetté partiè du corps, sauf les angles postérieurs. 

Le nom est de M. Guérin-Méneville, 

15. P. cuspiparus. Niger , flavo-pubescens, fronte eoqualiter 
S 
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convexa 3 prothorace latitudine longiore, cantice subaltenuato , 
creberrime punctato, margine antica utrinque angulisque posticis: 

ferrugineiss elytris a basi sensim atltenuatis , punctato-striatis , 

apice spinosis, ocraceo-testaceix, macula communi seutellari , 
sutura apiceque nigris, corpore sublus nigro , pedibus flavis. — 
Long. 10 mill., lat. 24/s mill. 

Noir, revètu d'une pubescence assez serrée, subsoyeuse, jaune, 

les élytres jaunàtres avec une tache seutellaire commune, la suture 

et l'extrémité noires. Front régulièrement convexe , ponctué,. An- 

tennes brunes. Prothorax plus long que large, un peu plus étroit 

en avant quià la base, médiocrement convexe, très-densément 

ponctué, ses angles postèrieurs divergents et earénés , rougeàtres 
ainsi que les parties latérales du bord antérieur. Elytres un peu 

plus larges que le prothorax, graduellement rétrécies de la base 
au sommet oú elles sont épineuses , un peu déprimées à la suture , 
ponctuées-substriées, les intervalles subgranuleux vers la base. 

Dessous du corps noir avec les pattes et les épipleures d'un jaune 
orangé. 

De Caracas. 

Je l'ai trouvé dans la collection de M. Guérin-Méneville sous le 
nom de P. cuspidatus Er. On ne le confondra pas avec la variété 
du suturalis, cette dernière espèce ayant les angles postérieurs du 

prothorax à peine et quelquefois pas du tout divergents. 

14. P. niGNEuS. Elongatus , brunneus, pube subsericea fulva 

veslitus 3 fronte tenuiter canaliculatas prothorace elongato, lateri- 

bus subparallelo, creberrime punctalo, angulis. posticis divarica- 

tis, elytris testaceis, nigro-marginalis, subliliter punctalo-striatis, 
interstitiis punctatis , apice acute bispinosis, pedibus flavis. — 

Long. 12-43 mill. , lat, 21/2 mill. (PL 1, 6g. 11.) 

Allongé , brunàtre , les élytres d'un flave testacé avec la suture 
et le bord externe noirs, revètu d'une pubescence fauve, couehée , 
subsoyeuse. Front convexe, très-ponetué, finement sillonné longi- 

tudinalement. Antennes d'un brun elair. Prothorax allongé , peu 
convexe, parallèle sur les còtés, densément ponctué, ses angles 

postérieurs divergents, aigus, carénés. Elytres plus larges que le 

prothorax , peu à peu rétrècies de la base à l'extrémité oú elles 

sont armées, ebacune, d'une épine assez longue, très-aigue , 
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l'angle sutural bien marqué et droit, très-finement ponctuées- 
striées, avec les intervalles ponetués. Dessous du corps brun avec le 

métathorax et l'abdomen rougeàtres, Pattes d'un jaune flave. 

De la Nouvelle Grenade. 
Collection de M. de la Ferté Sénectère. 

15. P. macmEntus. Flavo-testaceus , nitidus, pubescens, fronte 
convexa , punetata, tenuiter sulcata , prothorace elongato, paral- 
lelo , crebre punctato, angulis posticis divaricatis , elytris basi 

parallelis, apice spinosis, subtilissime strialo-punctatis, postice 
striatis, sutura margineque externa brunneis, corpore sublus 
abdomine excepto obscuriore , pedibus testaceis. — Long. 13-14 mill., 

lat, 2 1/2 mill. 

Voisin du précédent. Entièrement d'un jaune testacé assez bril- 
lant, revètu d'une pubescence à demi redressée et n'ayant point 
l'aspect soyeux qu'elle a ehez le ligneus , les élytres bordées de 
brun. Front convexe , ponctué, finement sillonné, Prothorax 

allongé, parallèle, un peu convexe, densément ponetué, ses angles 
postérieurs divergents, aigus, carénés. Elytres plus larges que le 

prothorax, parallèles sur les cótés dans leur tiers antérieur, épi- 
neuses à l'extrémité, finement striées-ponetuées , présentant des 
stries fines dans leur partie postérieure, les intervalles ponctués, 

Dessous du eorps obseur avec l'abdomen jaunàtre. Pattes testacéesa 
De la Nouvelle-Grenade, 
Il est moins effilé que le ligneus , son prothorax est plus eon- 

vexe et ses élytres ne sont attènuées qu'à partir du tiers antérieur 
tandis qu'elles le sont dès la base chez le prècédent. Peut-ètre 
n'est-il que la femelle du ligneus, , 

16. P. currarts. Obscure brumneus , nitidus , pubescens , 

fronte valde convexa, bast subimpressa: prothorace latitudine 

longiore, parallelo , sparsim puncialo, postice canaliculato, elytris 
punctato-striatis, úpice acuminatis , testaceis , guttulis nigris 
adspersis , corpore subtus pedibusque obscuris. — Long. 10 mill. , lat, 

fer. 2 mill, (Pl. 1, fig. 14.) 

D'un brun obscur, brillant , légèrement pubescent, les élytres 

d'un jaune testacé obscur, ornées d'une multitude de petites taches 

arrondies , noires, Front très-convexe, ponetué, impressionné à la 
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base. Antennes obscures. Prothorax allongé, parallèle sur les còtés, 
assez convexe en avant, éparsément ponctué, sillonné au milieu 
dans sa moitié postérieure, ses angles postèrieurs divergents et 
carènés. Elytres plus larges que le prothorax, à peu près parallèles 
jusqu'au milieu , puis curvilinéairement rétrécies de ce point à l'ex- 
trèmité oú elles sont divariquées et acuminées , striées , les stries 
fortement ponetuées. Dessous du ecorps et pattes d'un brun rou- 
geàtre obscur, brillant. 

Du Brésil , Ste-Catherine. 

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette espèce, dans la collec- 
tion de M. Deyrolle. 

17. P. conuvanis. Niger, nitidus , griseo-pubescens 3, fronte 
valde convexa, basi impressa, prothorace elongato, parallelo, 

sparsim pumetato, canaliculato , obscure sanguineo ç elytris pos- 
tice attenuatis , apice breviler mucronatis, punctato-striatis , basi 
et ultra medium maculis flavis , corpore subtus obscure sangui- 

neo, abdominis segmento ultimo nigro, pedibus obseuris. — 

Long. 10 mill., lat. fere 2 mill. 

Noir et assez brillant, pubescent, le prothorax d'un rouge san- 
guin ebseur, les élytres présentant deux points jaunes sur le bord 
basilaire et quelques taches linéaires , obsolètes, testacées , vers les 
épaules et au-delà du milieu, Front très-eonvexe , ponctué, im- 
pressionné vers la base. Antennes obscures. Prothorax allongé, 

parallèle, convexe, éparsément ponetué, canaliculé longitudina- 

lement, ses angles postérieurs très-divergents , carènés. Elytres 

plus larges que le prothorax, rétrécies peu à peu à partir de la base, 

épineuses au sommet , striées, les stries fortement ponetuées, la 

suturale très-enfoncée, les intervalles aplatis. Dessous du corps 
rougeàtre brillant, avec l'extrémité. de l'abdomen —noir. Pattes 

obscures. 
Du Brésil. 
Cette jolie espèce à le facies de certains Cardiorhinus , mais ses 

earactères l'Eloignent beaucoup de ee genre. 

18. P. surumELLA. Flavus, nitidus, pubescens , fronte minus 

convexa 3 oculis nigris , prolhorace subquadralo , parum convezo , 
punciato , elytris subtilius punctalo-strialis , apice acuminatis, 

margine suturali obscuris , corpore sublus migro, antepecioris 
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lateribus , epipleuris , abdominis apice pedibusque flavis. — 

Long. 8 mill., lat. 4 1/2 mill. x 

Brillant, finement pubescent , jaune avee les yeux et la suture 

des élytres noirs. Front moins convexe que chez les autres 
espèces du genre, densément ponetué, Antennes flaves. Prothorax 
presque carré, peu convexe , ponetué , ses angles postérieurs un 
peu divergents et carénés, Elytres un peu plus larges que la 

base du prothorax , attéènuées en arrière, faiblement ponctuées- 
striées , acuminées et non divariquées à l'extrémité. Dessous du 

corps noir avec les flanes prothoraciques , les épipleures et 
l'extrémité de l'abdomen flaves. Pattes flaves. 

De la Nouvelle- Grenade. 
Collection de M. Chevrolat. 

DEUXIÈME SECTION. 

19. P. CARMELITA. Castaneus , longius pubescens, fronte con- 

vexa, basi breviter sulcata , prolhorace latitudine longiore, 
antice parallelo , crebre puncetato , elytris elongatis , ultra me- 
dium parallelis, punctato-striatis , apice oblique truncatis 4 

pedibus dilutius castaneis. — Long. 11-12 mill, , lat. 2 mill. 

Très -allongé , entièrement brun, revètu d'une pubescence 
d'un gris fauve. Front conyexe, portant une impression allongée 
vers la base. Antennes brunes, Prothorax plus long que large 
se rètrécissant à partir de la base jusqu'au milieu, parallèle 
dans sa moitié antèrieure , peu convexe, assez fortement et 
densèment ponctué, ses angles postérieurs divergents , aigus , 
finement carénés. Elytres plus larges que le prothorax, pa- 
rallèles jusqu'au delà du milieu , un peu déprimées vers la 
suture, ponetuées-striées, ebliquement éehanerées ou plutòt 
tronquées. à l'extrémité. Paltes d'un brun plus elair que le 
Corps, : 

De la Nouyelle- Grenade. 
Gette espèce se trouye dans la collection de M. de ia Ferté- 

Sénectère. 

20. P. rERMiNATUS, Niger, subnitidus , pubescens: fronte 
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valde convexa, prolhorace latitudine paulo longiore, convezo , 
subtiliter minus dense punciato , angulis posticis subdivaricatis, 
carinatis , elytris convexiusculis, punetato - siriatis , emarginatis , 
badiis , nigrò- terminalis. — Long. 6 mill. , lat, 14/2 mill, 

Noir, revètu d'une pubescence grise, les élytres rougeàtres 
avec l'extrémité noire. Front très- convexe , ponctué. Protnorax 

un peu plus long que large , ses còtés très - faiblement arquès, 
convexe , finement ponctué , ses angles postérieurs à peine diver- 
gents et carénés. Elytres plus larges que le prothorax, curvi- 

linéaires sur les còtés , tronquées au sommet , ponetuées- striées , 
les intervalles ponetués. Dessous du corps obscur avec l'abdomen 
rougeàtre. Pattes entièrement jaunes. 

Du Brésil. 

Il a tout a fait le système de coloration du P. melanurus , 

de la première section, mais il diflère de ce dernier par l'absence 

des épines à l'extrémité des élytres. 

21. P. mELANOCEPHALUS. Badius , nitidus, pubescens ç fronte 

nigra, prothorace latitudine haud longiore , subquadrato, con- 

vexo , angulis posticis divaricatts , longe carinatis , elytrís punc- 
talo-striatis , apice emarginatis , basi, marginis parte antica 

fasciaque brevissima externa nigris , pedibus testaceis. — Long. 8 

mill., lat. 1 8/5 mill. 

Rougeàtre , assez brillant , pubescent , avec la tète noire et une 
ligne de mème couleur sur ehaque élytre, suivant le bord antérieur 
puis le bord externe dans ses deux cinquièmes antérieurs, el se 
recourbant sur le disque sans atteindre la suture. Front très- 
bombé ,  densément ponetué. Antennes assez longues , d'un brun 
ferrugineux elair. Prothorax aussi large que long, rétréci au 
sommet , bombé , ponctué , les points plus gros et plus serrés 

sur les eòtés que sur le milieu du disque, ses angles postérieurs 
divergents et portant une carène assez longue. Elytres plus larges 

que le prothorax et parallèles jusqu'au milieu , échancrées à l'ex- 
trémité, ponetuées -striées , les intervalles des stries peu dis- 
tinetement pointillés. Dessous du eorps brunàtre avec. l'abdomen 

rouge- ferrugineux. Pattes testacées. : 
Du Brésil. 

La ligne noire des élytres est quelquefois peu marquée, surtout 
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à son extrémité postérieure c'est-à-dire au point oú elle quitte 
le bord externe pour se recourber sur le disque. 

22. P. GRANULIPENNIS. Fusco-niger, parum nilidus , griseo- 

pubescens , antennis ferrugineis, prothorace latitudine longiore, 
a basi parum angustato , crebre punclato , angulis posticis via 
divaricatis, ferrugineis, elytris rufo- ferrugineis , sutura late 

margineque anguste: nigris, punctato -striatis, interstitiis gra- 
nulalis, apice nonnihil emarginalis , pedibus flavis. — Long. 8 

mill. , lat. 1 2/5 mill. 

Assez étroit, mat, revétu d'une pubescence grise , la téte et 

le prothorax noiràtres avec les angles postérieurs de ce dernier 
ferrugineux , les élytres rougeàtres avec la suture et le bord ex- 

terne noiràtres. Antennes ferrugineuses. Prothorax plus long que 
large, à peine rétréci en avant, presque droit sur les còtés , 

densément ponctué , ses angles postérieurs un peu recourbés en 
dehors au sommet, carénés. Elytres à peine plus larges que la 

base du prothorax et subparallèle dans leurs deux tiers antérieurs , 
à peine visiblement échancrées au sommet , ponctuées -striées , 

les intervalles des stries granuleux. Dessous du corps obscur 

avec le métathorax et l'abdomen d'un brun rougeàtre. Pattes 

flaves. 
J'ai trouvé cette espèce, sans indication de patrie, dans les 

cartons de M. Guérin- Méneville. Elle me parait ressembler 

davantage aux espèces de la Nouvelle- Grenade qu'à celles du 

Brésil. 

25. P. ninsARiS. Fusco-niger, dense olivaceo - pubescens , fronte 

convexa , prothorace latitudine longiore, lateribus fere parallelo, 

creberrime punctulato, elyiris ad suluram depressis , punclato- 
strialis , apice truncatis, angulo suturali acuto 4 corpore subtus 
concolore , abdominis segmento ultimo pallescente. — Long. 1-8 
mill, lat. 4 4/2-19/5 mill. 

D'un brun plus ou moins obscur, revétu d'une pubescence 
olivàtre à reflet doré. Front régulièrement convexe. Antennes 

brunes. Prothorax plus long que large , à peu près parallèle sur 

les còtés, quelquefois méme un peu concave , son disque 

médiocrement convexe, très- densément ponctué, ses angles pos- 
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térieurs un peu divergents, carénés , quelquefois ferrugineux, 
Elytres un peu plus larges que le prothorax , parallèles jusqu'au 
delà de leur milieu, leur extrémité offrant une échanerure peu 
visible , l'angle sutural acuminé , déprimées vers la suture , 
ponetuées - striées avec les intervalles pointillés , eonvexes à la 
base. Dessous du corps de la couleur du dessus avec la totalité 
ou l'extrèmité seule de l'abdomen d'un testacé ferrugineux. Pattes, 

quelquefois seulement les cuisses , testacées. 
De la Nouvelle- Grenade. 

24, P. miosuRus. Fuscus , densius pubescens , fronte equaliter 
convexa j prothorace latitudine mullo longiore, basi subangus- 

tato , creberrime subtiliter punctalo 4 elytris depressis , punctato- 

striatis, apice breviler emarginalis, macula nebulosa, versus 
basim , testacea, pedibus testaceis. — Long. 9 mill., lat. 4 9/5 mill. 

Brun obscur, les élytres prèsentant, ehacune, vers la base, 

une tache testacée fondue sur ses bords avec la teinte du fond, 

revètu  d'une pubescence très-apparente , grisàtre. Front régue 
lièrement bombé et très -ponctué. Antennes de la couleur gé- 

nérale , leur premier article légèrement ferrugineux.. Prothorax 
beaucoup plus long que large, un peu rétréci vers la base, 
couvert de points fins et serrés , laissant seulement un petit 
espace , de chaque cóté de la ligne médiane , oú ils sont plus clair- 

semés. Ses angles postérieurs divergents et earénés , son bord 

postérieur portant un petit tubercule. Elytres plus larges que le 
prothorax , parallèles sur les cótés dans leurs deux premiers tiers , 
déprimées au milieu, peu profondément ponetuées -striées , les 

intervalles des stries ponctués , leur extrémité brièvement échan- 

erée. Dessous du corps noir avec l'extrèmité de l'abdomen fer- 
rugineux. Pattes d'un testacé obscur. 

Du Brésil. 
Collection de M. de la Ferté - Sénectère. 

25. P. SCAPULARIS. Angusius, niger, subtiliter griseo-pubes- 

cens fronte equaliter convexa, prothorace latitudine sexquí 

longiore, lateribus parallelo , crebre punctato , angulis posticis 
divaricatis, carinatis, elytris ad suturam depressis, punclalo- 

striatis, apice emarginalis, macula humerali rufo-testacen, — 
Long. 6 mill., lat. 1 mill. 
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— Allongé, linéaire , noir avec une tache humérale d'un testacé 
rougeàtre , revètu d'une fine pubescence grise. Front fortement 
et régulièrement convexe. Antennes noires. Prothorax une demi 
fois plus long que large, parallèle sur les còtés , densément 

ponctué , ses angles postérieurs un peu divergents, assez longue- 
ment carénés. Elytres de la largeur du prothorax , parallèles dans 

leur moitié antèrieure, déprimées vers la suture , ponetuées - striées 

avec les intervalles porctués, granuleux en avant, leur extrémité 

écehancrée. Dessous du corps et pattes noirs. 

De la Nouvelle- Grenade. 

Je n'ai vu cette espèce que dans la collection de. M. de la 

Ferté -Sénectère. 

96. P. minurus. Fuscus , pubescens ç fronte convexa, obsolete 
sulcata, prothorace latitudine vix longiore , lateribus reclo pa- 
rallelo , punctato, angulis posticis rufescentibus , elytris sub- 

tiliter pumetato - striatis, apice subiruncatis, macula basali, fascia 
ulira medium apiceque flavis , pedibus lestaceis. — Long. 4a/a 
mill., lat. 1 mill. 

Petit, d'un brun neiràtre, pubescent, les élytres présentant 

une tache diffuse à la base, une fascie un peu arquée au-delà 
du milieu et l'extrémité d'un flave testacé. Front eonvexe , vague- 

ment sillonné longitudinalement. Antennes noiràtres, leur base 

rougeàtre. Prothorax à peu près aussi large que long, droit et 

parallèle sur les cótés , convexe , couvert d'un pointillé très-fin, 
ses angles postérieurs divergents , carénés , rougeàtres. Elytres 

à peine plus larges que le prothorax, presque parallèles. dans 

leurs deux tiers antérieurs , légèrement tronquées à l'extrémité , 

finement et peu distinetement ponetuées -striées. Dessous du corps 
noiràtre. Pattes testacées. 

Cette petite espèce se trouve à la Guyane. 
e 

27. P. NaNus. Niger, nilidus , subtiliter griseo-pubescens , 
fronte valde convexa , prothorace subquadralo, convexo, punctato, 

angulis ferrugineis, elytris prolhorace vix latioribus, punctato- 
striatis , interstitiis granulatis , apice breviter truncalis, puncto 

ante fasciaque ultra medium flavis, antennis pedibusque testaceis. 
se Long. $ mill, lat, 4 4/4 mill, 

6 
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Noir , assez brillant , revètu d'une très - fine pubescence grise , 
les élytres ornées d'une petite tache triangulaire vers le tiers 
antérieur et d'une fascie tout-à-fait transversale au-delà du milieu, 

flaves. Front fortement convexe et ponctué. Antennes testacées. 
Prothorax à peine plus large que long , droit et parallèle sur les 
còtés , convexe et ponetué, ses angles antérieurs et postérieurs 

ferrugineux , ceux-ei assez fortement carénés. Elytres de la 
largeur du prothorax el deux fois et demie plus longues, pa- 

rallèles jusqu'au milieu , brièvement tronquées au sommet, pone- 
tuées - striées , les intervalles granuleux surtout dans la moitié 

antérieure. Dessous du corps noir5 pattes testacées. 

De Bahia. 
Je n'ai vu cette petite espèce que dans la collection de M. de 

Mniszech. Il diffère du précédent , avec lequel il a quelques 
rapports de taille et de coloration , par la disposition des taches 

des élytres. 

98. P. scnnicus. Flavus , nitidus, subtiliter pubescens , fronte 

nigra , antennis testaceis, prothorace latitudine paulo longiore, 

disco lateribusque obscurato , sparsim punctalo , seutello nigro , 
elytris subtilissime pumelalo - strialis, apice emarginatis , sutura 

basi, villa brevi obliqua humerali , fascis duabus arcuatis 

apiceque nigris, — Long. 41a mill., lat, 4 mill. (Pl. I, 8g. 43.) 

Jaunàtre , très- finement pubescent, assez brillant , le front 

et l'écusson noirs, une tache médiane et deux latérales sur le 
prothorax noiràtres , une bande très-eourte, oblique, partant 

des épaules, sur les élytres , la base de la suture , deux 
fascies arquées en sens inverse et l'extrémité noire, Front con- 
vexe et finement pointillé, Antennes allongées , testacées, Pro- 

thorax un peu plus long que large , à peu près parallèle sur 

Jes còtés , légèrement convexe , finement et éparsément ponctué , 

ses angles postérieurs un peu divergents et carénés. Elytres un 
peu plus larges que le prothorax, très-finement striées , les 

stries ponctuées , eehancrées à l'extrémité, Dessous du corps 
ferrugineux , plus obseur en avant. Pattes d'un testacé fer- 
rugineux, 

Du Brésil. Rio- Janeiro. — 

Collection du musée de Stociholm 
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99. P. nisrRio. Niger , nitidus, pubescens, fronte equaliter 

convexa 3. prothorace latitudine longiore , convexo, sparsim 
punctulalo , angulis posticis divaricatis, carimatis, elytris punc- 
tato-striatis , apice emarginatis , macula btasali oblongo - an- 

nulari, fascia arcuata , punctoque apicali luteis, pedibus flavis. 
— Long. 7 mil., lat. 114/2 mill, ( Pl. I, fig. 16. ) 

Noiràtre, assez brillant, revètu d'une pubescence jaunàtre , 
les élytres ornées d'une tache annulaire oblongue, à la base, 
d'une fascie arquée un peu au-delà du milieu et d'un point apical, 
jaunes, Front régulièrement et fortement eonvexe. Antennes noires. 

Prothorax plus long que large , à peu près parallèle sur les cótés , 

eonvexe , éparsément ponetué , les angles postèrieurs un peu 
divergents , assez fortement carénés. Elytres un peu plus larges 
que le prothorax, curvilinéaires sur les eótés, echanerées au 
sommet, ponctuées- striées , les intervalles des stries faiblement 

eonvexes. Dessous du corps brunàtre avec le métathorax et la 
base de l'abdomen ferrugineux. Pattes testacées. 

Du Brésil. 

Cette jolie espèce fait partie de la collection de M. Deyrolle. 

50. P. TRIFASCIATUS. Niger, nilidus , pubescens, fronte con- 

vexa , impressa , prothorace latitudine paulo longiore , punciato , 

canaliculato , margine rufescente, elytris punciato-strialis , apice 

dreviler emarginalis , fasciis tribus rufo-lestaceis , corpore subtus 
ferrugineo , pedibus pallidis. — Long. 7 mill., lat. 4 ta mill, 

Assez brillant , revétu d'une pubescence d'un fauve grisàtre, 
neir avec les bords du prothorax et trois larges fascies sur les ély- 
tres, rougeàtres. Front convexe, très-ponctué , impressionné au 

milieu. Antennes ferrugineuses. Protborax un peu plus long que 
large, droit et parallèle sur les cótés, convexe, ponctué, sillonné 
longitudinalement dans toute sa longueur , ses angles postérieurs 

un peu divergents et carénés. Elytres un peu plus larges que le 

prothorax , curvilinéairement atténuées à partir de la base, pone- 

tuées-striées, les intervalles faiblement convexes, échancrées et 

brièvement épineuses à l'extrèmité. Dessous du corps rougeàtre 
avec les épipleures noires. Pattes flaves. 

Du Brésil. 

Collection de M. Deyrolle, 
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51. P. iNTERRUPTUS. Luteo:-testaceus, flavo-pubescens 3 fronte 
convexa , prothorace latitudine paulo longiore , antice paulo dila- 
tato, punctalo, utrinque nigro-marginato , scutello nigro, elytris a 
basi attenuatis, punclato-strialis, apice subtruncatis , sutura basi, 

lineis sparsis abbreviatis , fascia postica apiceque nigris, — 

Long. 8 mill. , lat. fere 2 mill. 

Jaune, revètu d'une pubescence de mème couleur , les bords 

latéraux du prothorax et l'écusson noirs, la moitié antérieure de la 
suture des élytres , leur extrémité , une ligne transversale arquée 

postérieure, enfin de petites raies éparses, noires. Front fortement 
convexe. Prothorax un peu plus long que large, un peu élargi en 
avant , convexe et ponctué , ses angles postérieurs un peu diver- 

gents. Elytres un peu plus larges que le prothorax, atténuées à 

partir de la base, finement striées, les stries ponctuées, à peine 

visiblement tronquées à l'extrémité. Dessous du corps et patles de 

la couleur du dessus avec le métasternum un peu plus obscur. 
Du Brésil. 

52.. P. GRAPHIPTERUS. Luteo-ferrugineus , nitidus, parce pubes- 

cens, fronte convexa, prothorace latitudine paulo longiore , antice 
subdi'atato , punctulato, puncto discoidali lateribusque nigris , 
scutello nigro, elytris punctato-striatis , fasciis angustis arcuatis 

duabus , punctis anticis apiceque nigris. — Long. 6 4/2 - T mill, , lat. 
4 4/2 mill. 

Plus petit que le précédent et d'un jaune plus ferrugineux , légè- 

rement pubescent avec les bords latéraux et un point dorsal noirs 

sur le prothorax , l'écusson, quelques points à la base des élytres , 
deux fascies très-fines arquées en sens inverse, l'extrémité de la 
suture et le bout de ces organes, noirs. Front très-convexe. Pro- 

thorax un peu plus long que large, un peu élargi en avant, légèrement 

convexe , éparsément ponctué, ses angles postérieurs un peu diver- 
gents , carénés. Elytres à peine plus larges que le prothorax , atté- 

nuées seulement à partir du milieu , ponetuées-striées, brièvement 
échancrées à l'extréèmité. Dessous du corps et pattes de la couleur 

du dessus , épipleures noires. 
Du Brésil. 

55. P. niNEoLATus. Flavus, niltidus , parce pubescens j fronte 
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convexa prothorace latitudine haud longiore, punctualo, vil'a 
brevi media nigra, elytris a bàsi allenualis , apice breviter trun- 
catis, punctato-striatis , limeolis mullis nigris. — Long. 5 mill. , 

lat. 4 4/8 mill. 

Petit, flave, légèrement pubescent, avec une ligne noire au mi- 

lieu du prothorax et une multitude de petites lignes longitudinales 

courtes , de mème couleur, sur les élytres , sans aucune ligne 
transversale. Front convexe. Antennes très-longues, testacées. 
Proihorax aussi large que long , médiocrement convexe , finement 

ponetué. Elytres un peu plus larges que le prothorax , attènuées à 
partir des épaules, ponctuées-striées , brièvement échanerées à l'ex- 

trémité. Dessous du corps et pattes jaunàtres. 

Du Brésil , St-Paul. 
 Communiqué par M. VVaterhouse. 

54. P. rimiuLarus. Flavus, subnilidus , pubescens, fronte 

nigra , equaliter convexa , prolhorace latitudine haud longiore , 

apice angusialo , villa media nigra , angulis posticis divaricatis , 

carinatis ç elytris punctato-striatis , apice trumcalis , sutura , 

puncto humerali, macula discoidali antica , fasciis duabus undatis 

apiceque ntgris , corpore sublus ferrugineo , pedibus testaceis. — 
Long. 6 mill., lat. 4 1/5 mill. 

Jaune, revètu d'une pubescence de mème couleur , le front, 

une bande longitudinale sur le prothorax, sur les élytres la suture, 
l'extrèmité, un point huméral , une tache irrégulière à la partie 
antérieure du disque, enfin deux fascies ondulées , noires. Front 

régulièrement convexe et ponctué. Antennes d'un brun ferrugi- 

neux. Prothorax aussi large que long , rétréci au sommet, faible- 

ment arqué sur les còtés , légèrement convexe , pointillé, ses angles 

postérieurs un peu divergents , carénés. Elytres un peu plus larges 

que le protborax , sensiblement élargies vers le milieu, tr'onquées 

au sommet , ponctuées-striées , les intervalles faiblement convexes. 
Dessous du corps d'un ferrugineux rougeàtre , plus obscur anté- 
rieurement. Pattes testacées. 

Du Brésil. 

Ii se trouve dans la collection de M. Deyrolle. 

95. P. pALLIATUS. Flavo-rufescens, nitidus, helvo—pubescens 
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fronte convexa, nigra, prothorace latitudine paulo longiore, 
sparsim punctato , elytris punctulato-striatis , apice emarginatis , 
parte basali maculisque duabus posticis apicalibus nigris. — 
Long. 6 1/2- 7 mill., lat. 1 4/2 mill. 

Var. a. Fronte flavo-rufescente, nigro-maeulata. 

Var. b. Elytrorum maculis apicalibus confluentibus, 

Var. c. Elytris apice nigro'bipunctatis. 

D'un jaune elair, plus ou moins rougeàtre sur le prothorax , 
revètu d'une pubescence jaune, la tète et l'écusson noirs, le tiers 

antérieur des élytres ainsi que deux taches placées l'une derrière 
l'autre à l'extrémité, de la mème couleur, Front très-convexe , 

faiblement sillonné, ponetué. Antennes longues. Prothorax un peu 
plus long que large, faiblement élargi em avant, econvexe, 

éparsément ponctué , ses bords latéraux saillants, ses angles posté- 
rieurs divergents et carénés. Elytres plus larges que le prothorax, 
atténuées à partir de la base , ponctuées-striées , échancrées au 
sommet. Dessous du corps et pattes jaunàtres. Epipleures noires. 

Du Brésil , Rio-Janeiro. 

Je n'ai vu cette jolie espèce que dans la collection du musée de 

Stochholm et dans celle de M. Sehaum. Le système de coloration 

des élytres la fera aisément reconnaitre, on n'observe en effet quel- 

que chose d'analogue que ehez le P. coloides, mais cette espèce a 

le prothorax tout-à-fait noir et l'extrèmité des élytres épineuse. 

56. P. ixquiyATUS. Rufo-testaceus, nitidus, pubescens: fronte 

convexa, punctata , prothorace latitudini longitudine equali , 
antice paulo ampliato , disco nigricante , punctato , elytris punc- 
tato-strialis , apice breviter emarginatis, linea longitudinali angu- 
lata nigra. — Long. 6 mill., lat. 1 1/5 mill. 

D'un testacé rougeàtre , revètu d'une pubescence gris fauve , le 
prothorax obscur sur le disque et une série longitudinale de taches 
Jinéaires plus'ou moins distinctes , obscures , sur le dos de chaque 
élytre. Front convexe et ponctué. Prothorax aussi large que long , 

un peu élargi en avant , éparsément ponctué, ses angles posté- 

rieurs faiblement divergents et carénés. Ecusson obseur. Elytres à 
h) 
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peine plus larges que le prothorax , rétrécies seulement à partir 
du milieu, ponctuées-striées , éehancrées très-brièvement à l'ex- 

trèmité. Dessous du corps rougeàtre, un peu plus obscur en avant. 

Pattes de la couleur de l'abdomen. 
Du Brésil , Rio-Janeiro. 

57. P. rRAGiLis. Rufo-testaceus, —nitidus , pubescens: fronte 

convexa , nigra 3 prothorace quadrato , convexo , obsolete canali- 

culato , angulis posticis paulo divaricatis , carinatis , elytris punc- 
tato-substriatis, basi cum seutello , macula submedia , fascia 
arcualta apiceque emarginalo nigris. — Long. 5-6 mill., lat. 4 4/4. mili. 

Var. a. Elytrorum maculis plus minusve obsolelis. 

D'un testacè rougeàtre , revètu d'une pubescence jaune , le front 

et l'écusson noirs, la base et l'extrémité des élytres ainsi qu'une 

tache un peu en avant du milieu et une fascie vers le tiers posté- 
rieur, de mème couleur. Front très-convexe, ponctué , portant 
une trace de sillon médian. Prothorax à peu près carré , convexe 
surtout en avant, finement ponctué, sillonné en arrière, ses angles 

postérieurs un peu divergents, carénés. Elytres plus larges que le 

prothorax, peu à peu atténuées à partir du tiers antérieur, 

échancrées à l'extrémité, ponctuées-substrices , les intervalles 
aplatis. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 

Du Brésil : Rio-Janeiro. 

Collection du musée de Stoctholm. 

98. P. piuzaTus. Rufo-testaceus, nitidus , pubescens , fronte 

convexa , nigra, prothorace subquadralo , convexo , punctulato 
haud canaliculatò , scutello obscuro, elytris punctato-striatis,apice 
subiruncatis , nigro-maculatis. — Long. 5 6 mill. , lat. 1/4- 4/2 mill. 

Var. a. Elytrorum maculis plus minusve obsoletis. 

D'un testacé rougeàtre, pubescent, le front et l'écusson noirs , 
les élytres avec le commencement de la suture, l'extrémité, une 

petite tache humérale et deux fascies en zigzag plus ou moins in- 

terrompues , sur le dos, de méme couleur. Front convexe et ponc- 
tué. Prothorax aussi long que large, convexe, finement pointillé, 

ses angles postérieurs à peine divergents et carénés, Elytres un peu 
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plus larges que le prothorax et subparallèles jusquíau milieu , 
ponctuées-striées, entières à l'extrémité. Dessous du corps et pattes 
de la couleur du dessus. 

Du Brésil, Rio-Janeiro. 

Collection du musée de Stoelholm. 

I ressemble au P. fragilis, mais on l'en distinguera facilement 

par les taches des élytres, quant aux variétés des deux espèges elles 

se reconnaitront à la présence ou à l'absence de sillon sur le front 
et le prothorax. : 

TROISIÈME SECTION. 

59. P. oxarus. Niger, nitidus , pubescens: fronte convexa, 
basi subimpressa , prothorace latitudine paulo longiore , convezo , 
sparsim punctalo , subcanaliculato , elytris thorace vix latioribus , 
punetalo-striatis , apice acuminatis haud divaricatis , rufo-testa- 
ceis , plaga communi scutellari, puncio humerali, sutura, macula 
media , fascia postica apiceque nigris, corpore sublus obscuro , 
pedibus flavis. — Long. 6 mill., lat, 1 8/5 mill, (P1. L fig. 148.) 

Brillant , pubescent , noir , les élytres d'un rouge testacé avec 

la suture, une tache commune allongée à la base, un point 
huméral, une tache angulaire médiane , une fascie vers le tiers 

postérieur et l'extrémité, noirs. Front très-convexe, ponetué et 
subimpressionné à la base. Antennes ferrugineuses. Prothorax un 
peu plus long que large, convexe, droit et parallèle sur les cótés , 

sillonné longitudinalement au milieu, éparsément ponetué , ses 

angles postérieurs un peu divergents, carénés , rougeàtres. Elytres 

à peine plus larges que le prothorax, curvilinéaires sur les còtés 
jusqu'à l'extrémité oú elles sont simplement acuminées , mais non 
divariquées, ponctuées-strices, les intervalles des stries faiblement 
convexes. Dessous du corps noiràtre. Pattes flaves. 

Du Brésil. 

40. P. puncnELLus. Niger, nitidus , pubescens , fronte convexa, 

prothorace latiludini longitudine fere cequali, punctato, angulis pos- 
ticis rufescentibus, elytris punctato-striatis, apice subintegris, rufo-- 
testacets, plaga scutellari communi, macula marginali apiceque ni- 

gris, corpore sublusobscuro, abdomine rufescente, pedibus testaceis. 

— Long, 4-5 mill., lat, 1 - 1 1/1 mill, (PL I, ig. 17) 
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Var. a. Elytris nigris , plaga humerali fasciaque ultra medium rufo-testaceis. 
N 

Noir, assez brillant, pubescent, les élytres jaune-rougeàtres , 
avec une tache commune seutellaire, plus ou moins prolongée sur 
la suture, une tache latérale vers le milieu et l'extrémitè noires. 
Front eonvexe , fortement ponetué , impressionné à la base. Pro- 

thorax aussi , ou mème un peu plus large que long, convexe, ponc- 
tué, ses angles postérieurs rougeàtres , divergents, carénés. Elytres 
un peu plus larges que le prothorax , parallèles ou légèrement 
élargies vers le milieu , curvilinéairement atténuées au sommet 04 

elles sont entières, ponetuées-striées , les intervalles faiblement 

convexes. Dessous du corps noiràtre avec l'abdomen rougeàtre. 

Pattes testacées. 
Du Brésil. 

Dans la variété , les taches noires se sont agrandies et les latéra- 

les se sont réunies entre elles et à la seutellaire , de sorte que le 
noir parait ètre la couleur foncière. 

41. P. puminus. Niger, subtiliter pubescens, fronte equaliter 

conveza, punctata , antennis nigris , prothorace longitudine paulo 

latiore , apice angustalo , fortius punetato , angulis posticis via 
divaricatis, rufescentibus , elytris punctato-striatis , apice inte- 

gris, fasciis duabus arcuatis flavis, pedibus testaceis. — Long. 4 
mill., lat. 4 mill. 

Plus étroit , en proportion , que les précédents , noir, finement 
pubescent , les élytres parées de deux bandes flaves , arquées en 
sens inverse , de façon à former comme les deux extrémités d'une 

ellipse. Front régulièrement convexe et ponetué. Antennes noires , 
leur base rougeàtre. Prothorax un peu plus large que long, rétréci 

au sommet , densément et plus fortement ponctué, ses angles pos- 

térieurs peu distinctement divergents , aigus, fortement carénés, 
Elytres un peu plus larges que le prothorax, entières au sommet , 

assez profondément ponetuées-striées , les intervalles des stries 

convexes , granuleux à la base. Dessous du corps noir. Pattes 
testacées. 

Du Brésil intérieur. 
II ressemble beaucoup au P, nanus de Bahia , mais ses antennes 

sont noires, ses fascies arquées, enfin ses élytres entières au 
sommet. 
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SOUS-TRIBU VII. 

CRYPTOHYPNITES. 

Front grand, rebordé en avant, prosternum large, générale- 

ment dilaté au milieu , en sorte que ses sutures latérales sont con- 
vexes 4 hanches postérieures très-larges en dedans , brusquement 

retrécies en dehors , tarses ordinairement simples , leurs crochets 

jamais pectinés , écusson non cordiforme. 

On voit par la formule ci-dessus que les Cryptohypnites , groupe 
constitué presque entièrement par les espèces du genre Cryptohyp- 

nus, se distinguent suriout par la grandeur du prosternum. Cet 
organe forme à lui seul, chez la plupart, les trois quarts de la face 

infèrieure du prothorax , dans une espèce de Ceylan, méme , les 
sutures qui le séparent des flanes sont à peu près complètement 

effacées , de façon que l'antépectus offre une surface uniforme com- 

me le pronotum , ce qui est une exception remarquable dans la 

famille. 
Gràce à ce caractère , on ne pourra confondre les Cryptohypni- 

tes avec les Elatérites, avec les premiers genres desquels (Dras— 
terius, etc.) , ils ont une grande analogie d'organisation. 

La forme de la téte et des hanches, ainsi que la tournure générale, 
rapprochent d'une manière évidente les Cryptohypnites des Car- 

diophorites, auxquels nous allons arriver 3 la plupart des auteurs 
ont en effet classé les Cryptohypnus dans le voisinage de ces der- 

niers. 

Les trois genres Monadicus , Cryptohypnus et Arhaphes compo- 
sent à eux seuls cette petite sous-tribu. 

Le premier comprend quelques espèces qui représentent les 

Cryptohypnus au Brésil, mais qui s'en séparent nettement par leurs 

tarses lamellés. 
Le genre Cryptohypnus a été fondé par Esehscholtz (1) sous le 

nom d'Hypolithus , qu'il a changé plus tard (2) en celui qu'il porte 
actuellement, pour cause de double emploi. 

(1) 4reh. Entom. de THoN, 1829. 

(2) Rev. Entom, de SiusERM, IV y 1856. 
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Dans la faune les insectes d'Allemagne, qui se publie actuelle- 
ment, M. de Riesenyetter a modifié l'orthographe de ce nom et 

l'écrit : Cryphthypnus , je n'ai pas adopté ce chaagement , bien quiil 

soit plus conforme à l'étymologie , parceque l'usage a consaeré la 

première appellation. 
d'ai séparé des Cryptohypnus , sous le nom d'Arhaphes , l'espèce 

eurieuse de Ceylan dont jai parlé ci-dessus , qui se distingue par 
labsence des sutures du prosternum. 

On connait les meurs d'une espèce de celte sous-tribu , le 
Cryplohypnus riparius , dont les métamorphoses ont été très-bien 
décrites par. M. Perris (5). Voici les remarques intéressantes que 

l'auteur ajoute à la deseription de la larve , je crois qu'il ne sera pas 
hors de propos de les reproduire ici. 

c En septembre 1855, j ai trouvé assez abondamment cette larve 

avec des nymphes et des insectes parfaits, dans les Hautes Pyré- 

nées, sous les pierres, delà le lac de Gaube, près Cauterets. 
J'ignore de quoi elle vit, et si elle est carnassière comme la plupart 
de celles de la famille, ou phytophage comme d'aut res 

y Sa forme, sa contexture, ses caractères sont bien, en général, 
ceux des larves d'Elatèrides , mais elle donne lieu pourtant de ma 

part aux remarques suivantes : l'épistome et le labre sont libres, 
tandis qu'ils sont soudés dans toutes les autres larves de la mème 

famille que j'ai été en position d'observer, le bord antérieur de la 

tète est à peine sinué, et ne présente pas ces saillies, ces apophyses 

qu'ofirent celles des Melanotus, Athous, Elater , Agriotes, etc. Les 
palpes labiaux sont insérés à la base de la lèvre, ce qui serait, ainsi 
que je l'ai fait remarquer , un acheminement vers les larves de 
Buprestides.. Enfin, le dernier segment est régulier , très-obtusé- 

ment arrondi , ce qui l'éloigne des larves de Melanotus , d'Alhous , 
de Lacon , d'Agrypnus, etc., qui l'ont échancré et lobé, et de celles 

d'Elater et d'Agriotes, ot il est terminé par une épine droite, Je 

vois là un commencement de dégènérescence qui me porte à penser 

que les Cryptohypnus devraient ètre placés , ainsi que l'ont fait 

quelques auteurs, aux derniers rangs de la famille. 2 

Je ferai observer, à propos de la phrase qui termine l'article que 

je viens de transerire, que la structure des larves ne peut encore 

ètre prise en considération dans l'arrangement des genres , à cause 

des lacunes nombreuses qui existent à. cet égard dans l'état ac— 

(5) Mem. d. l. Soc, d. Se, d. Liége, X, p. 236. 



59 MONÀDICUS. 

tuel de nos connaissances, et alors que la conformation des orgaties 
à l'élat parfait appelle aux limites de la famille, c'est-à-dire , dans le 
voisinage des Buprestides et des Euenémides , d'une part, des Ce- 
brionides de l'autre, des espèces dont les caractères se. fondent in- 

sensiblement dans ceux de ces groupes. 
Les Cryptohypnites sont liés étroitement aux Cardiophoritès , 

ainsi que je l'ai dit plus haut, c'est le genre Coptosthetus , de la 

sous-tribu suivante, qui sert de trait d'union et qui a déterminé la 
place que j'ai assignée au groupe actuel. 

Voici les caractères distinctiís des genres 4 

A Quatrième article des tarses dilaté et sublamellé. Monadieus. 

AA Tarses filiformes. 

a Sutures latérales du prosternum très-distinctes, —Cryptohypnus 

aa Sutures latérales du prosternum.indistinctes. Arhaphes, 

——s 

MONADICUS. 

Cryptoliypnus. Genu. Zeilsehr. f. d. Entom. V, p. 145. 

Tète grande , enfoncée et mobile dans le prothorax 3 front peu 

convexe ou aplati, sa carène transversale antérieure peu saillante. 

Mandibules fortes, bidentées. Palpes maxillaires terminés par un 

article sécuriforme, 
Antennes assez courtes, composées de onze articles , le premier 

gros , les suivants à peu près tous de mème longueur , mais seule- 
ment plus larges à mesure qu'ils s'éloignent de la base. 

Prothorax eourt et large , très-bombé, son ouverture antérieure 
plus grande que l'épaisseur de la téte, de sorte qu'entre celle-ci et 

le bord antérieur du pronotum, il existe une fente plus ou moins 

large, selon que la tète , qui est très-mobile , est plus ou moins 
engagée, 

Ecusson large et triangulaire. 
. Elytres très-larges en proportion de leur longueur, très-obtuse- 

ment arrondies en arrière. 
Prosternum fort élargi , muni en avant d'une longue menten- 

nière, sa pointe postèrieure droite. 
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Hanches postérieures dilatées en dedans en une lame subqua- 
drangulaire. N 

Pattes peu allongées , tarses courts, le quatrième article dilatè et 

muni d'une eourte lamelle en dessous. 
Corps court, large , épais. 

Ce genre, composé jusqu'ici d'un petit nombre d'espèces, repré- 
sente les Crypiohypnus au Brésil. Il se place bien évidemment à 
còlé de ces derniers, avec lesquels il a les plus grands rapports, par 

son prosternum très-large, dilatéau milieu , par la forme des han- 
ches postérieures, par le soulèvement du bord antérieur du pro- 

thorax, caractèrè que nous retrouvons dans quelques espèces de 

Cryptolypnus. 
D'un autre còté , il mérite de former un genre particulier à 

cause de la conformation de ses tarses , et, sous ce rapport, il forme 

un passage entre les Monocrépidiites et la sous-tribu actuelle. 

Le genre Monadicus est encore fort rare dans les ecollections. Sur 
sept exemplaires que j'ai pu examiner, j'ai trouvé trois espèces 

bien distinctes, dont une était déjà décrite par Germar. Geci me fait 
soupeonner que les espèces en sont assez nombreuses, et que leur 
rareté pourrait bien tenir à leur genre de vie qui en rendrait la 
capture difficile. En effet, quelques particules terreuses , que jai 
remarquées sur les téguments de l'un des exemplaires , me font 
supposer qu'ils ont les mèmes meeurs que les Cryptohypnus. 

A Des espaces dénudés sur les élytres. 4, M. bilesus. 

AA Pubescence des élytres également ré- 
partie. 

a Elytres incomplètement sillonnées. 2. M. mobiliceps. 

aa Elytres sillonnées de la base au sommet. 5. M. emys. 

1. M. sinzsus. Niger , subnitidus , pílis subsquamiformibus 
albidis sparsim tectus , antennis articulo secundo luteo-rufo , pro- 

thorace transverso, medio gibboso , granulato, antice elevato por- 
reclo, margine antica rufa, lateribus carinalis , elytris thorace 
latioribus , subsulcatis , interstiliis punctatis,' plaga media in 
singulo denudata , pedibus nigris, tibiis tarsisque rufescentibus. 
—Long. 1 5/4 - 2 4/8 mill., lat. 1 - 1 4/8 mill. 

Cruyplohypnus bilesus. GERM. Zeilschr, /. d. Entom. V, p. 145, 17. 
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Petit, moins de deux fois plus long que large , noir, de petits 
poils subsquamiformes blanes assez brillants, peu denses, les 
élytres présentant une bande transversale dénudée , vers le milieu. 

Front rugueux. Antennes peu allongées , noires avec le deuxième 
et quelquefois le troisième article jaune rougeàtre. Prothorax trans- 

versal, brusquement rétréci en avant , très-élevé dans son milieu, 
fortement granuleux , surtout dans sa partie. antérieure, son bord 
antérieur avaneé et rougeàtre , ses còtés présentant chacun une fine 

carène à peu près parallèle au bord latéral , carène qui. n'est que 
le prolongement jusqu'au bord antérieur. de celle de chaque angle 
postérieur. Ecusson grand, subtriangulaire: Elytres plus larges que 

le prothorax, courtes , élargies au-delà du milieu , convexes , légè- 
rement sillonnées , les intervalles ponetués. Pattes noires avec les 

jambes et les tarses plus ou moins brun rougeàtre..— 

Du Brésil, Rio-Janeiro et Ste-Catherine. 

: 2. M. moBiiceps. Niger, parum nitidus, pilis subsquamifor- 
mibus cinereis sat dense vestitus , antemnis. brunueis, basi rufes- 

centibus ,. prothorace. transverso , medio gibboso , granulalo , 
antice porrecto, lateribus carinatis , elytris thorace vix latioribus , 

ultra medium subparallelis , punctatis ,. pedibus rufo-testaceis, 
femoribus infuscatis. — Long. 5-6 mill. , lat, 2. 4/2 - 2 5/4 mill. 

Beaucoup plus grand que le bilesus et bien distinet par l'absence 

des bandes dénudées sur les élytres, Noir , peu brillant , revètu de 

poils courts et rudes, assez denses , cendrés : ceux de la partie pos- 

térieure des élytres un peu brunàtres. Front déprimé, ponetué- 
rugueux. Antennes d'un ferrugineux. rougeàtre , . obscures au 
sommet, Prothorax plus large que long, fortement et brusquement 

rétréci en avant à partir du milieu , fortement bombé, granuleux , 
son bord antérieur rougeàtre, avaneé et ne s'appliquant pas sur la 

tète , ses còtés présentant une fine carène courbe qui se termine 
dans les angles antérieurs et postèrieurs. Elytres à peine plus larges 

que le prothorax, à peu près parallèles jusqu'au-delà du milieu , 

sillonnées seulement à la base , densément ponetuées. Pattes d'un 

testacé rougeàtre , les cuisses plus obseures. 

Du Brésil , Ste-Catherine. 
- Collection de MM. Deyrolle et Clarh. 

5. M. Enys. . Niger, parum nitidus, densius cinereo-pubescens, 
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antennis basi rufis , prothorace transverso , medio gibboso, vale 

yranulalo-rugoso, antice porreeto , lateribus carinatis: elytris 

thorace haud latioribus , ultra medium parallelis , leviter sulcatis, 
interstitiis convexis , punclatis , pedibus dilule rufo-testaceis. — 

Long. 6 mill. , lat. fere 3 mill, (PI. II, fig. 1.). 

Un peu plus large que le mobiliceps , dont il se distingue surtout 
par ses élytres sillonnées. Noir, peu: luisant, revètu de petits poils 
raides, cendré blanchàtre à' reflet légèrement fauve , également et 

assez densément repartis sur les élytres. Front un peu impressionné 
au milieu. Antennes brunes, rouges à la base. Prothorax transver- 

sal, fortement et brusquement rétréci en avant à partir du milieu , 

fortement bombé , granuleux et rugueux , son bord antérieur très- 
distant de la tète et avancé dans la portion moyenne, ses angles 
postérieurs aplatis, et envoyant le long des bords latéraux une ca- 

rène qui ne se termine que dans les angles antérieurs. Ecusson 
grand, subtriangulaire. Elytres de la largeur du prothorax, paral- 
lèles jusqu'au-delà du milieu , sillonnées peu profondément , mais 
régulièrement , de la base au sommet , les intervalles econvexes et 
ponetués, Pattes d'un jaune rougeàtre clair. 

Du Brésil. 
Je n'ai vu cette espèce que dans la colleetion du musée de Stoct- 

holm. 

CRYPTORHYPNUS. 

Escus. in SinBERM. Rev. entom, IV, 1856, 

dd 
Hypolithus. Escus. in THON, Entom. Arch. II, 1, p. 55. 

Hypnoidus. Sreeu. IU. of brit. Entom. UI. 

Cruphthypnus. RiesENv. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 357. 

Tète gènéralement assez grande, peu inclinée front large , plus 
ou moins conyexe, son bord antérieur arrondi, médiocrement sail- 

lant en avant, souvent finement rebordé au-dessus de l'insertion 
des antennes. Plaque nasale nulle ou à peu près. Mandibules 
courtes, bifides. Palpes maxillaires terminés par un article triangu- 

laire ou obovale. 
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Antennes peu allongées en gènéral , filiformes, composées de 

onze articles, le premier très-gros en proportion des autres , le 
second court , les suivants subégaux , obconiques , le dernier ova- 
laire. 

Prothorax souvent retréci à la base, arrondi sur les còtés, plus 
souvent transversal qu'allongé, ses angles postèrieurs généralement 

courts et gréles, carénés chez la plupart, quelquefois présentant une 
ligne longitudinale dlevée , au milieu. 

Ecusson grand, tronqué en avant, ogival ou vaguement penta— 

gonal. 
Elytres courtes en proportion du prothorax, arquées sur les còtés, 

quelquefois sans stries , plus souvent présentant des stries sans 

points ou à stries externes seules ponetuées , ponctuées-striées chez 

un petit nombre. 

Prosternum très-large chez tous, sa largeur , prise dans son mi- 
lieu, beaucoup plus grande que celle de la partie correspondante 
de ehacun des flancs, souvent élargi dans sa partie moyenne ce 

qui rend les sutures latèrales convexess ces sutures fines. La 

mentonnière grande , arrondie ou tronquée en avant. La pointe 
postérieure droite , courte et robuste. 

Mésosternum déclive. 

Hanches postérieures assez brusquement et fortement élargies , 

dans leur moitié interne, en une lame généralement quadrangulaire, 
leur moitié externe très-amincie et quelquefois réduite à rien. 

Pattes grèles, tarses filiformes, eiliés, simples, leurs articles dé- 

croissant graduellement du premier au quatrième , ongles simples. 
Corps ordinairement assez luisant, plus ou moins pubescent. 

Les Cryptohypnus sont tous des insectes de petite taille et c'est 
dans leur genre que l'on rencontre les plus petits Elatérides con- 

nus , l'une des espèces ayantà peine 1 1/2 mill. Leur système de 
coloration est uniforme, presque tous sont d'un bronzé obseur ou 

d'un brun plus ou moins noir. Quelques espèces ont des taches ou 
des points jaunes. 

Je ne comprends ici qu'une partie du genre tel que l'entend 

M. Lacordaire, je l'ai borné, comme M. Le Conte, aux espèces qui 

ont le prosternum très-large et les tarses et les hanches conformés 

ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, 
M. Le Conte (1) y a établi deux divisions basées sur la structure 

(1) Am. Phil. Soc. Trans. X, Nevv Ser. p. 486, 
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du bord antérieur de la mentonnière et du dernier article des pal- 
pes. Sa première division comprend les espèces qui ont la menton- 

nière arrondie et le dernier article des palpes trangulaires, la se- 

conde, celles oi la mentonnière est tronquée en avant et les palpes 
terminés par un article obovale. Je n'ai pu admettre ces divisions, 

parceque jai rencontré , chez plusieurs espèces , des passages de 
forme tels qu'il eut été difficile de décider à quelle division les rap- 
porter. 

J'en dirai autant des sections eréées par M. de Riesenvvetter (1) 

pour les espèces d'Allemagne. Ces sections, au nombre de trois , 

sont basées sur la forme du premier article des antennes , de la 
mentonnière , du prosternum et du dernier article des palpes. 

Les Cryptohypnus sont presque tous propres aux régions septen- 

trionales des deux continents, oú ils ne descendent guère au-delà 

du 50: degrés de latitude nord. Je ne connais que deux espèces des 
pays chauds, qui font exception à cet égard. 

Ils vivent aux bords des eaux. On les trouve, pendant le jour, sous 
les pierres , les trones d'arbres, ou enfouis mème dans le sable. Ce 

n'est que le soir qu'on les prend sur les plantes ou au vol. 

Les espèces se reconnaitront aux caractères mentionnés dans le 
tableau suivant : 

A Elytres distinctement striées. 

d Prothorax simplement ponctué et ne présentant 

pas de carène longitudinale médiane. 
a Corps unicolore en dessus, 

FE Gorps très-déprimé, élytres élargies au-delà 
du milieu. 

X Corps brun, élytres moins de deux fois 

aussi longues que te prothorax, 1. C. Jypertoreus. 
X x Corps noir, élytres deux fois aussi Jon- 

gues au moins que le prothorax. 

d- Ponctuation du prothorax égale et 

éparse. 4. CG. scotus. 
- - Ponctuation du prothorax inégale 

et dense. 

o Elytres plus larges que le pro- 

thoraz. 2. C. depressus, 
00. Elytres de la largeur du pro- 

thorax. 5. C. funebris, 
FF —Corps ou au moins le prothorax bombé 5 ély- 

tres élargies au milieu ou avant le milieu. 

(1) Naturg. d, Ins, Deutschl, IV, p. 559. 
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Xx — Noir, sans reflet bronzé, 

dd. Toutes les stries des élytres pone- 

tuées, 
JH Stries internes au moins des élytres 

non-ponctuées, 

o Front peu convexe. 

00 Front fortement bombé. 

s Stries externes des élytres ef- 

facées. 

ss. Stries externes des élytres bien 

marquées. 

XX Téguments offrant un reflet bronzé. 

d- Toutes les stries des élytres ponctuées. 
o Còtés du prothorax subanguleux 5 

antennes testacé rougeàtre à la 

base. 

00. Cóòtés du prothorax régulière- 
ment courbes: antennes entiè- 

rement obscures. 

s Intervalles des stries des élytres 
plats et subrugueux , protho- 

rax visiblement plus large 

que long. 
ss Intervalles des stries des ély- 

tres faiblement convexes 
luisants et pointillés, protho- 

rax à peine plus large que 

long. 

Al Stries externes seules des élytres 

ponetuées. É 
o Prothorax trèsevisiblement plus 

large que long. 

00 Prothorax aussi ou plus long que 

large. 
s Corps assez large: stries des ély- 

tres bien marquées , les ex- 

ternes au moins ponctuées, 

v Prothorax aussi large que 

long, assez fortement rétréci 

en avant. 

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

ss CGorps étroit: stries des élytres 

très-faibles , les externes ob- 

solètes. 

ua Téguments bicolores en dessus, 
€ Elytres très-bombées, les intervalles des stries 

fortement granuleux, surtout en arrière, le 

bord marginal flave, 
88 — Elytresà intervalles desstries non granuleux, 

5. C. gracilis. 

15. C. gibbus, 

6. G. musculus. 

9, G. areticus. 

11. C. silaceipes, 

12. C. nocturns. 

171. C. canaliculaius. 

10. GC. riparius. 

45. G. rivulariys, 

16. C. frigidus. 

90. C. tenuicornis, 

18, C. liltoralis, 
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X Corps rouge testacé, tète obseure. 14. O. rufolestaceus. 

XX Tètede la couleur du prothorax. 
d- Prothorax fortement rétréci à la base, 

quatre taches flaves sur les élyires. 19. C. quadripustulatus. 

d-4- Prothorax non ou à peine rétréci à 

la base. 

o Intervalles des stries des élytres 

- aplatis. 1. C. bicolor. 
00 Intervalles des stries des élytres 

convexes. 8. G. limbatus, 

da Prothorax rugueux ou granuleux et présentant le 

plus souvent une carène longitudinale médiane. 

a Elytres profondément sillonnées, les intervalles 

costiformes. 
t Elytres beaucoup plus larges que le protho- 

rax 3 celui-ci noir avec des poils dorés, cel- 

les-là jaunes, tachetées de noir. 25. C. choris. 

4t —Elytres pas ou à peine plus larges que le pro- 

thorax, noires avec des taches flaves. 

X Elytres atlténuées en arrière et acuminées 

au bout. 91. C. pulehellus, 

X X Elytres non atténuées dans leur tiers 

postérieur. 22. C. ornatus. 

ux  Elytres simplement striées, les intervalles plats 

ou simplement convexes. 
€ 0 Prothorax portant deux tubercules rapprochés 5 

en arrière. 51. C. 'binodulus, 

st O Proihorax caréné au milieu , sans tubercules 

en arrière. 
X —Bord antérieur du prothorax avancé , sou- 

levé et détaché de la tète au milieu. 

d- Pubescence simple, couchée , angles 

postérieurs du prothorax carénés,. — 24. GC. curtus. 

d'4. Pubescence double, composée de 

poils fins et couchés et de poils 
longs, herissés, épars, angles pos - 

térieurs du prothorax sans ca- 
rènes. 25, C. alysidotus, 

X X Bord antérieur du prothorax droit ou 
largement échancré, non soulevé. 

d- Elytres moins de deux fois aussi Jon- 

gues que le prothorax, ordinaire- 

ment marquées de quatre points 

flayes. 

o Angles postérieurs du prothorax 

carénés. 26. C. quadriquiratus, 

00 Angles postérieurs du prothorax 

non carénés, 27, C. exilis, 
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-l- Elytres deux fois plus longues que 
le prothorax. 

o Elliptique, antennes entièrement 
noires, pattes noires sauf les tro- 

chanters et le bout des jambes. 

00 Parallèle dans le milieu : base des 
antennes jaune ainsi que les 

pattes. 

AA Elytres non ou à peine distinctement striées. 
a Carènes des angles postérieurs du prothorax 

prolongées, de chaque cóté, jusqu'au bord anté- 
rieur de cet organe. 

a Corps deux fois et demie plus long que large: 

prothorax non rétréci à la base, ses angles 

bien marqués ainsi que ses carènes latérales , 

élytres obtusément arrondies à l'extrémité. 

F Carènes des angles postérieurs du prothorax 

courbes en arrière, 

HE Carènes des angles postérieurs du prothorax 
rectilignes en arrière. 

aa —Corps deux fois plus long que large, prothorax 

un peu rétréci à la base, ses carènes latérales 

extrèmement fines, élytres atténuées à partir 
de leur milieu. 

aa Carènes des angles postérieurs du prothorax 
eourtes, 

a Testacé, quelques taches obscures sur les 
élytres, 

aa Obscur, plus ou moins tacheté. 

f Luisant, très-rétréci à la base du prothorax 

et des élytres , celles-ci brunes avec une 
fascie oblique, courte, flave, sur chacune, 

vers le milieu. 

tr Peu luisant, pas de bande oblique, flave, au 

milieu des élytres. 

X —Prothorax finement et densément ponctué. 
XX —Prothorax rugueusement ponctué. 

99. C. méridionalis, 

28. C. dermestoides. 

50. C. minultissimus. 

53. C. misellus. 

51, C. lltiputanus. 

55. C. futilis. 

54. C. obliquatulus. 

55. C. pectoralis. 

56. C. inops. 

1. G. HXPERBOREUS. Depressus , nigro-brunneus , niltidus, pube 
tenuissima obducius, fronte biimpressa: prothorace equaliter haud 
dense punctato, lateribus arcualo, canaliculato, angulis posticis 
tenuibus , divaricatis , elytris ullra medium subdilatatis, striatis, 

striis externis punctalis , interstitiis convexis , punctulatis. — 

Long. 6 4/2 - 8. mill. , lat. 2 4/4- 2 5/4 mill. 

Elater hujperboreus. GxuL, Ens. Suec. IV, p. 950. — ZETrERST, Ins, lapp., p. 15, 

9, — GEBL,in LEpEB, Reise, II, 5, p. 85, 18. 
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Cryptohypnus hyperboreus. DEJ, Cat. ed. 5, p. 106. — Genm, Zeitsehr. f. d. En- 

tom. V, p. 137, 2. — Gea. Bull. d. Mòsc. XX, 1841, p. 422, 4. — MaNNERn. Rú/. 

jaun. d. Al. Se part. p. 132, 191. — Rúsren, Aòf. Europ. XX, 46. — DE Mans. 

Cat. p. 97. 

Hypolithus planatus. Escus. in THON, Arch. HI, 1, p. 54. 

Var. a. Corpore toto brunneo-ferrugineo. 

GvynL. et ZETTERST. loc .cit 

Très-déprimé, assez luisant , d'un brun plus ou moins obscur, 
quelquefois ferrugineux, recouvert d'une pubescence courte et fine, 

peu visible. Front biimpressionné , aplati. Antennes dépassant un 

peu les angles postérieurs du prothorax chez le màle. Prothorax 
aussi large que long chez la femelle , plus étroit chez le màle, très- 
peu convexe, arrondi sur les eòtés, sillonné au milieu , peu densé- 

ment ponctué , son bord antérieur fortement échancré, ses angles 

postérieurs petits, grèles, très-divergents , carénés. Ecusson large, 

un peu bombé. Elytres moins de deux fois plus longues que le pro- 
thorax, peu à peu élargies de la base jusqu'au-delà du milieu , 
striées , les stries externes seules ponctuées , les intervalles convexes 
et pointillés. Dessous du corps d'une teinte plus elaire que le dessus, 

les antennes et les pattes ferrugineux rougeàtre clair. 

Cette espèce se trouve en Laponie , dans le nord de la Sibérie , 
au Ramischatta , dans l'Amérique russe et probablement dans 
toutes les régions polaires de l'ancien et du nouveau continent. 

Elle vit sous les pierres, au bord des eaux. 

2. C. nepRESSUS. Depressus , piceo-niger , densius pubescens , 
fronte subconvexa, antennis obscuris, prothorace dense inequa- 
literque punctato, longitudine paulo latiore, haud canaliculato , 

angulis posticis tenuibus, divaricalis, elytris prothorace latioribus, 
ultra medium paulo dilatatis , striatis , striis externis punciatis , 
imterstiliis fere planis , punciulatis , pedibus obscuris, geniculis 

tarsisque ferrugineis. — Long., 7 - 8 mill. , lat, 2-2 1/4 mill. (Pl. IL, fig. 2.) 

Cryptohypnus depressus. GEsL. Bull. d. Mosc. XX , 1847, p. 420, 2. 

— Var. a. Antennis pedibusque ferrugineis. 

ll a la tournure generale du précèdent , mais il en diffère par 
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son prothorax proportionnément plus petit et plusieurs caractères 
de détail, 

Noir ou noiràtre, peu brillant, revètu d'une pubescence grisàtre 
beaucoup plus visible que chez l'hyperboreus. Front à peine im- 
pressionné , légèrement convexe, tronqué presque carrèment en 
avant. Antennes obscures, rarement ferrugineuses à la base , plus 
rarement encore ferrugineuses dans toute leur étendue. Prothorax 
un peu plus large que long , inégalement , fortement et densé- 
ment ponctué, non sillonné , arrondi sur les còtés, très-eehaneré 
pour recevoir la tète, ses angles postérieurs petits, divergents , ea- 
rénés. Ecusson large , tronqué à la base. Elytres plus larges que 

le prothorax et au moins deux fois plus longues, élargies peu à 

peu de la base jusqu'au-delà du milieu, très-déprimées , régulière- 

ment striées, les stries externes seules ponctuées , les intervalles à 

peu près plans et ponctués. Dessous du corps revétu d'une pubes- 

cence grise, soyeuse, plus dense que celle du dessus. Pattes obseu- 

res , ordinairement avec les genoux et les tarses ferrugineux 

quand les antennes sont de cette couleur. 

Sibérie 5 les exemplaires de la collection Gebler sont de Rusnezh 
dans l'Altai. 

5. GC. FuNEBRIS. Depressus , niger, opacus, nigro-pubescens 3 

fronte parum convexa, prothorace longitudine paulo latiore, dense 

fortiter: ineequaliterque punctato , angulis posticis tenuibus, acu- 

tissimis, divaricatis ç elytris prothorace haud latioribus, punetato- 
striatis, dinterstiliis fere planis, tibiis lestaceis, — Long. 7 1/2 mill, 

lat, fere 2 mill. (Pl. II, fig. 2.) 

Voisin du depressus , mais plus étroit en proportion, surtout du 

còté des élytres qui ne sont pas plus larges que le prothorax. Íl en 
diffère encore par son aspeet opaque qui est dú à la densité plus. 

grande de la ponetuation , par sa pubescence noiràtre, enfin par 

ses tibias testacés. 

II se trouve en Californie. 
Collection de M. Murray. 

h, GC. scorus. Depressus , niger , griseo-pubescens , fronte im- 

pressa , antice arcuata, antennis nigris, prothorace minus dense 

subtilius equaliter punctalo , haud canaliculalo , angulis posticis 
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tenuibus , divaricalis , elytris deplanatis , prothorace latioribus , 

striis subtiliter punctatis , pedibats obscuris. — Long. 5 mill., lat. 4 4/s 

mill. 

Déprimé , noir, revètu d'une légère pubescence grisàtre. Front 

assez grand, triangulairement impressionné, son bord antérieur 

arqué. Antennes noiràtres , épaisses et très-longues. Prothorax 
presque aussi long que large, plus rétréci au sommet qu'à la base, 
arqué sur les eótés , finement et ègalement ponetué, oflrant une 
ligne longitudinale médiane lisse peu visible, son bord antérieur 

médiocrement échancré pour recevoir la tète, ses angles posté— 
rieurs grèles , aigus, divergents , longuement carénés. Elytres plus 

larges que le prothorax et au moins deux fois plus longues , très- 

aplaties, peu à peu élargies jusqu'au milieu ou un peu au-delà, 
eurvilinéairement rétrécies à l'extrémité , finement strióes , toutes 
les stries légèrement mais visiblement ponetuées, les intervalles 
aplatis et ponetués. Dessous du corps et pattes noiràtres. 

On le trouye en Ecosse.. 
Cette remarquable espèce m'a été communiquée par M. VVollas- 

ton. Elle a des rapports de forme très-évidents avec les précèédents, 
surtout avec le depressus , mais elle diffère notablement de ce der- 
nier par sa taille , par la ponetuation bien différente du prothorax, 

et ses Elytres, dont toutes les stries sont ponctuées. 

Elle relie ces espèces, essentiellement septentrionales, aux au- 

tres Cryptohypnus européens, qui ont une forme plus bombée. 

$. C. GRACiLIS. Niger, subnilidus , tenuiter cinereo-pubescens j 
fronte leviter convexa punciato-subrugulosa , antennis etongatis , 

obscure brummeis, prothorace longitudine vix latiore, basi apice- 

que angustato , lateribus arcuato, convexo , subliliter punctulató, 
antice linea media levi, angulis posticis tenuibus divaricatis , 

'carinatis , elytris prothorace latioribus , lateribus arcualis , punc- 

tato-striatis, interstitiis convexiusculis: pedibus gracilibus, obscuris. 

— Long. $ mill., lat. 1 2/5. 

Cryptohnypnus gracilis. Muns. et GUiLLEB. Op. entom. VI, p. 30. 

Cryptohypnus morio. Ricsenyy. Naturg. d, Ins. Deuischl. IV , p. 562. 

Noir, un peu luisant, revètu d'une pubescence fine, courte , 

peu dense , d'un cendré blanchàtre. Front légèrement convexe , 
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ponctué rugueux , son bord antérieur arrondi. Antennes grèles , 
aussi longues que la moitié du corps, noiràtres, Prothorax à peine 
plus large que long, fortement rétréci au sommet et à la base , 
arrondi sur les còtés, assez convexe, finement et densèment ponc- 
tué, offrant en avant une fine ligue médiane lisse et en arrière un 

sillon obsolète , ses angles postérieurs grèles, recourbés en dehors, 
carénés. Ecusson subogival. Elytres plus larges que le prothorax 

et plus de deux fois aussi longues , arquées sur les còtés, subaeu- 

minées au sommet, striées , les stries distinetement ponetuées , les 

intervalles légèrement convexes et finement ruguleux. Pattes assez 

longues, gréles, noiràtres. 
Guisse: Tyrol, France orientale. 
Cette espèce est bien caractèrisée par la longueur de ses antennes 

er de ses pattes, le rétrécissement de la base du prothorax et la 
Jargeur des élytres , ce qui lui donne une tournure de carabique , 
enfin par les stries ponctuées de ces dernières. 

Elle ressemble un peu au scotus, mais elle est plus large en pro- 
portion, beaucoup moins déprimée , ses stries sont plus profondes 

et plus fortement ponctuées. 

6. G. muscuLus, Niger, nitidus, griseo-pubescens, fronte lata, 

valde convexa, antennis nigris, prothorace longitudine latiore , 

convexo , subtilissime punctulalo , postice angustaro , angulis pos- 

ticis brevibus 3 elytris medio dilatatis , tenuiler striatis , striis 

externis obsoletis , interstiliis planis , pedibus obscuris, — 

Long. 2 42 mill. , lat. fere 1 mill. 

Elater musculus, Escns Entomogr. p. 10, 42. 

Cryptohypnus musculus, MaNNERH, in Bull. Bosc. XVI, 1845, p. 
— Ejusp. Beitrag z. Ràf. faun. d. Aleut. Ins. , 10 part. p. 67, 159 

959, 139. 

Petit , noir, brillant, revétu d'une pubescenee fauve-grisàtre. 

Front grand, très-convexe. Antennes entièrement noires. Prothorax 

un peu plus large que long , élargi vers son tiers antérieur , forte- 
ment convexe , peu distinctement ponctué , ses angles postérieurs 

très-courts , non divergents , très-brièvement carénés. Eeusson 

large , un peu bombé. Elytres de la largeur du prothorax à la base , 
plus larges au milieu , finement striées sur le dos, les stries effa- 
cées sur les cótés , les intervalles aplatis et pointillés. Pattes ob- 
SCUTES a 
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D'Unalasta , dans les iles Aléoutiennes et de la péninsule de 

Renai. N 

7. C. BiconoR. Nigro-subeneus , nitidus, longius fulvo-pubes-- 

cens , fronte leviter convexa , antice marginala : prothorace longi- 

tudine via latiore, convexo , sparsim punctato, obsolete canalicu- 
lato , utrinque ferrugineo-marginalo , elytris brevibus, ferrugi- 
neis, derso infuscatis, subiiliter striatis, striis externis punctatis , 

interstitiis planis , punctulatis , antennis pedibusque dilute ferru- 
gineis. — Long. fere 5 mill. , lat. 1 4/2 mill. 

Hypolithus bicolor. EsCnHs. in THoN. Avch. II, 1, p. 55. 

Cryptohypnus bicolor. GERM. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 141, 8. 

Cruptohypnus picescens. Lec. Rev. Elat. Un. St. in 4m. Phil. Soc. Trans. 
X, n. ser. p. 486, 5. 

Cryptohypnus pumilus. DE3. Cat. ed. 5, p. 103. 

Var, 6. Eliiris infuscatis , plaga humerali tantum mufo-ferruginea. 

Cryptohypnus scarificatus. MaNNEnn. Beitr. Z. Raf.faun. 4: part. 1853, p. 135, 
194. — Esusp. Bull. d. Mosc. XXV, p. 225. 

Var. b. Elytris totis ferrugineis. 

D'un noir légèrement bronzé , assez luisant , revétu de poils 
fauves, couchés, les bords latéraux du prothorax, la base et les 

còtés des élytres d'un ferrugineux plus ou moins elair. Front légè- 
rement convexe , rebordé au-dessus des fossettes antennaires. An- 
tennes ferrugineuses , un peu plus obseures à l'extrèmité. Protho- 

rax à peine plus large que long, arrondi sur les còtés, un peu 

rétréci en arrière, convexe , éparsément ponctué, présentant au 

milieu un sillon longitudinal peu marqué , ses angles postérieurs 
petits, divergents , carénés. Ecusson large, tronqué en avant. 
Elytres moins de deux fois plus longues que le prothorax, curvi- 
linéaires sur les còtés , finement striées , les stries externes plus 

profondes et ponctuées, les intervalles tout-à-fait plans. 
II se trouve dans toutes les régions qui avoisinent la mer de 

Behring et dans la Nouvelle-Bretagne , jusqu'au nord des grands 
lacs. II vit sous les pierres dans les lieux arides. 

La var. a est plus spécialement désignée comme provenant de 
l'ile de Radjal. 

Il porte dans plusieurs collections le nom d'E, hypolithus Eschs. 
9 
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Mannerheim, en décrivant cette espèee sous le nom de scarifi- 
catus , la compare à la suivante et signale les caractères qui la dis- 
tingue du OC. limbatus , mais il ne fait aucunement mention , à 
propos de ces deux espèces, du C. bicolor d'Eschscholtz. 

C'est en comparant les types mème d'Eschseholtz, de Manner- 

heim et de M. Le Conte, que jen ai établi la synonymie. 

. 8. CG. nmmparus. Niger , nitidus , pubescens , fronte leviter con- 

vexa, antice marginata , prothorace longitudine paulo latiore, 

convexo, sparsim punctalo , basi haud angustato, angulis posticis 

rufis, vix divaricatis, elytris basi margineque rufescentibus , 

profundius striatis, interstitiis convexts. — Long. $ mill., lat. 1 8/5 mill. 

Crypitohypnus limbatus. MANNERH. Ber. z. Rúfer faun. d. Aleut. 5: part. 

4852, p. 43, 84. — Esusp. Bull. d. Mosc. XXV, p. 521, 84. 

Très-voisin du bicolor , mais plus trapu, et bien distinet par les 
stries des élytres plus profondes , et les intervalles de celles-ci con- 
vexes dans toute leur étendue. Noir, assez brillant, revètu d'une 
pubescence d'un grisàtre fauve, les angles postérieurs du protho- 
rax, la base et le bord externe des élytres rougeàtres. Front légère- 

ment convexe, rebordé au-dessus des cavités antennaires. Antennes 
noires avec la base ferrugineuse. Prothorax un peu plus large que 

long, convexe , ponctué , arrondi sur les còtés , non rétréci vers la 
base, ses angles postérieurs non ou à peine divergents, carénés. 

Ecusson large et tronqué en avant, Elytres un peu plus larges que 

le prothorax et deux fois plus longues , assez bombées, striées , 

les stries externes seules ponetuées, les intervalles très-convexes. 

Dessous du corps obseur avee les flancs prothoraciques rougeàtres. 

Pattes d'un ferrugineux clair avec les jambes testacées. 
Russie américaine , péninsule de Renai. 

9. CG. aRcTIcus. Niger, subnitidus , parce griseo-pubescens , 

fronte valde conveza , antennis nigris , prothorace transverso , 
convexo, punctato, lateribus rotundato , angulis posticis divari- 

catis, carinatis, elytris prothorace latioribus , brevibus, striatis , 

striis internis haud punctatis , externis antice abbreviatis, inters- 

titiis planis , tibiis tarsisque testaceis. — Long. 4 mill., lat, 4 4/4 mill, 

Petit, assez large, noir, médiocrement luisant, revètu d'une 
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pubescence peu serrée, grise. Front très-convexe, ponetué. Anten- 
nes obscures. Prothorax plus latge que long, arrondi sur les còtés, 
convexe, assez densément ponctué , un peu rétréci à la base, ses 
angles postérieurs divergents et carénés. Elytres plus larges que 
le prothorax et deux fois et demie plus longues, arrondies sur les 

còtés , plus larges au milieu qu'à la base , striées , les stries inter- 
nes non ponetuées, les externes graduellement raccourcies en avant 
à partir de la sixième que n'atteint pas le calus huméral , les inter- 

valles aplatis. Pattes obseures, avec les jambes et les tarses des 
deux premières paires au moins , jaunes. 

Laponie. 

Collection de M. de Mniszech. 

10. C. aipaRius. Fusco-eeneus , nilidus , pube griseo-fulva mi- 
nus dense obductus y fronte leviter convexa ,: antennis obscuris , 
articulo primo rufo, prothorace longitudine multo laiiore, apice 

angustato , laleribus arcualo , convexo, vage punctalo, elytris 

convexis , striatis , interstitiis remote punctulatis , pedibus rufo- 

testaceis. — Long. $ 1/2 - 7 mill., lat. 2 4/8 — 2 5/5 mill. 

Elater riparius. FapR, Entom. Syst. II, 232, T4.— Esusp. Syst. Eleuih. II, 245, 
410. — Paye. Faun. suec. 5, p. 41 , 47. — Gvun, Ins. suec, 1, p. 402, 51. — 

SCHONH, Syn. Ins. 5, p. 310, 209. — ZerrEnsT. Faun, lapp. I, p. 250, 19. — 

Esvso. Jns. lapp., p. 141, 20. — SanuB. Ins. fenn. 1, p. 131, 11. —GEBL, in 

LEpEB. Reis. 1830, p. 89. 

Hypolithus riparius. Escus. in TnoN, 4reh. IL, 4, p. 35. — SrEpn. Man. of 

Òrit. Col. , p. 180. — SeRx and Suucx. Brit. Col. delin. p. 59, 548 pl. 47, 

fig. 8, , 

Cryptohypnus riparius. DE3. Cat. ed 5 p. 105. — Genu. Zeitschr. f. d. En- 

tom. V, p. 159, $. — GeBL. Ins. Sib. in Bull. d. Mosc. XX, p. 425, 5. — 
Rúsr. Rà/. Europ. f. XX, p. 41, 1850. — Renr. Faun. Austr. p. 502, g. 547. 

GauB. Cat. p. 110. — DE Mans. Cal. p. 91. — HieseNyv. Nalurg. d. Ins. 
Deutschl. IV, p. 559. (Cryphliypnus.) 

Elater politus. FasR. Entom. Syst. 2, 254, 82. 

Elater litloreus. HERBST, Col. X , p. 86, 98, Tab. 165, 12. 

Elater ceneus. MaRsu. Enlom. Òrit. p. 588, 55. 

Alhous riparius. BRuLL. Exp. d. Mor. TIL, Z00). 1832, p. 139. . 

(Larva.) PERRIS, Mem. d. 1. Soc. d, Sc. d. Liége X , p. 256, pl, V, f. 9-19. 

Var. a. Nigro-subeyanescens, 

Var. b, Antennarum articulo. primo obseuro, 
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Large et bombé, d'un noiràtre très-lègèrement bronzé, revètu d'une 
pubescence couchée, médiocrement dense, gris-fauve. Front grand, 
légèrement convexe , finement rebordé sur les còtés et aux angles 
sus-antennaires. Antennes peu allongées, noires, avec le premier 
article rougeàtre. Prothorax plus large que long, très-bombé, plus 
large au milieu qu'à la base et assez fortement rétréci au sommet, 
arrondi surles cótés , subsillonné au milieu, très-éparsément pone- 

tué, ses bords latéraux finement rebordés , ses angles postérieurs 
dirigés en arrière et un peu en dehors , ferrugineux à l'extrémité , 

carénés. Ecusson large , subacuminé en arrière, tronqué en avant. 
Elytres deux fois plus longues que le prothorax , une demi-fois 

seulement plus longues que larges , bombées , eurvilinéaires sur les 

còtés, marquées de stries fines et assez profondes, les intervalles 
aplatis et à peine visiblement ponctués. Dessous du corps obscur, 

revètu d'une pubescence serrée, soyeuse, grise, pattes testacé 

rougeàtre. 

Gette espèce est répandue dans tout le nord de l'Europe et de 
l'Asie. On la trouve aussi , mais plus rarement , dans le sud, spé- 
cialement dans les régions montagneuses, en Suisse , au centre de 

la France , dans les Pyrénées , dans les Alpes styriennes, en Hon- 

grie, en Grèce, dans l'Altai au sud de la Sibérie, etc. 
Elle se rencontre également dan3 les terres polaires de l'Améri- 

que septentrionalé. Plus au midi , elle est remplacée , dans ce con- 
tinent , par l'espèce qui suit. 

41. C. siuAcEmES. Olivaceo-niger , subanescens, nitidus, pube 

griseo-fulva minus dense vestitus , fronte leviter convexa, punc- 

tata, antennis obscuris , basi rufescentibus , prothorace longitu- 

dine latiore, a medio angustato , lateribus subangulatis, puncetato, 
canaliculato, elytris striatis, striis distincte punctatis, interstitiis 
planis , punctulatis , pedibus obscure testaceis. — Long. ò1/2- 6 mill., 

lat. 2 - 2 1/5 mill. 

Cryptohypnus silaceipes. GERM. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 159, 6, — Lc. 

Rev. Elat. Un. St. in 4m. Phil. Soc. Trans. X, p. 486, 1. 

Cryptohypnus riparius, Var. DEJ, Cat. ed 5 p. 105. 

Var. d. Elytris brunneo-testaceis, subcenescentibus, 

De la forme générale du précédent , mais un peu moins large. 
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D'un noir olivàtre légèrement bronzé, revètu d'une pubescenee 

fauve , plus ou moins enlevée sur le dos du prothorax et des ély- 
tres (1). Front faiblement convexe, ponctué, Antennes obscures 

avec la base souvent rougeàtre. Prothorax plus larges que long, très- 
convexe, fortement rétréci en avant avec ses còtés un peu angu- 
leux, ponetué plus densément que chez le riparius, sillonné au 

milieu, Ecusson très-pubescent. Elytres un peu plus larges que le 

prothorax , convexes , arrondies sur les còtés , striées , les stries 
finement mais distinctement ponctuées, les intervalles aplatis. 
Pattes d'un testacé obscur. 
Commun au nord des Etats-Unis. 

Il diflère seulement du riparius par les stries de ses élytres 

ponctuées. 

Une espèce très-voisine de celle-ci, et plus encore du riparius 
dont elle ne parait différer que par les intervalles des stries des ély- 

tres légèrement convexes, a été décrite, sous le nom de C. lacus- 

tris, par M. J. Le Conte, Elle habite les rives du lac Supérieur. 

12. C. NocruRNUs. Olivaceo niger , subeneus, fulvo-pubescens 3 

fronte leviter convexa, punctala, breviter. marginata: antennis 

nigris , prothorace longitudine paulo latiore, lateribus arcuato , 
convexo, remote equaliter punctato ç elytris latitudine fere duplo 

longioribus, medio dilatatis, striatis, striis distincte punctulatis , 

interstitiis planis, punctulatis / pedibus obscure testaceis. — 
Long. 6-7 mill., lat. 2-2 1/5 mill. 

Huypolithus nocturnus. Escus. in TuoN., Arch. II, I, p. 355. 

Cryptohypnus nocturnus. MANNERH. in Bull, Mosc. 1845, XVI, p. 258, 155. 

— Elusp. Beitrag. 2. Rúf. faun. d. Aleut. part. 1, p. 67, 138. — GERM. 

Zeitschr. f. d. Entom, V, p. 158, 4, — DE. Cat. ed. 5, p. 105. 

Un peu plus étroit encore que le précédent, en proportion 
de sa taille. D'un bronzé obseur, revétu d'une pubescence fauve. 

Front légèrement convexe , ponctué, étroitement rebordé latérale- 
ment et au-dessus des cavités antennaires. Antennes entièrement 

noiràtres. Prothorax seulement un peu plus large que long, 

(1) Hrésulte de cette caducité des poils que la pubescence de la partie posté- 

rieure des élytres, à l'abri de tout frottement lorsque l'insecte chemine sous les 

pierres, persiste, alors que le reste est dénudé, sous la forme de deux taches pi- 
lèuses, 
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rétréci en avant, régulièrement courbe sur les còtés , convexe, 
régulièrement et éparsément ponctué, subsillonné au milieu , 
ses angles postérieurs assez larges, divergents, carénés. Eeusson 
presque arrondi. Elytres presque deux fois plus longues que 
larges, peu à peu élargies de la base au milieu ou un peu 
au-delà , convexes , finement striées , les stries légèrement mais 

distinetement ponctuées , les intervalles aplatis et subanguleux. 
Pattes d'un testacé obscur. 

Tles Aléoutiennes j. Sitlha. 
Il se rapproche beaucoup du silaceipes , mais il est plus 

allongé , moins bombé, les còtés du prothorax sont régulière- 
ment eourbes et non subanguleux, les antennes sont entièrement 

obseures, etc, 

15. GC. cisBus. Niger , nilidus , sparsim breviter pubescens, 
fronte fere plana, punctata , antennis nigris , basi rufescentibus, 
prothorace longitudine latiore, tumido , basi apiceque angustalo, 
lateribus eequaliter arcuato, sparsim, lateribus fortius cre- 

briusque punctalo , angulis posticis retrorsum productis , acute 

carinatis j elutris brevibus , gibbosis , ovatis , apice subacumi- 
matís, leviter striatis , interstitiis planis vix punctulatis , pedibus 
ferrugineo -testaceis. — Long. 3 - 6 mill. lat. 21/4-21/2 mill. ( Pl. EL, 

fig. 5.) 

Cruypiohypnus gibbus. GesLeR, Mém. d. l. Soc. lmp. d. nat. d. Moscou, XX, 

4847, p. 421, 5. 

Var. a. Nigro- subeneus. 

 Court, bombé, noir et brillant , revètu d'une pubescence peu 

apparente d'un gris obscur. Front grand , presque plan , rebordé 

au-dessus de cavités antennaires. Antennes noires, avec la base 

d'un brun plus ou moins rougeàtre. Prothorax plus large que 
long, rétréci un peu à la base, davantage au sommet, avec ses 
còtés arrondis , fortement et transversalement convexe, surtout 
en arrière , subsillonné en arrière , ponctué, les points très- 

clair-semés vers la base et au milieu, plus gros latéralement 
et en avant , ses angles postérieurs dirigés en arrière et assez 
fortement carénés. Ecusson large, ogival, Elytres d'un quart 

seulement plus longues que. la téte et le corselet réunis, moins 
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d'une demi fois plus longues que larges , très-convexes , arrondies 
sur les còtés, subacuminées àu sommet, marquées de stries 

fines et peu profondes , si ce n'est à la base ,. les intervalles 
plans et à peine visiblement pointillés.. —Pattes d'un ferrugineux 
testacé plus ou moins clair. 

Sibérie, les exemplaires de la collection Gebler viennent du 
mont Ruznezh, dans l'Altai. 

Cette espèce, ainsi que le fait remarquer Gebler , est 
voisine du riparius , mais elle en diflère par son prothorax 
moins transversal et: ses élytres plus courtes , plus bombées , 
sa couleur générale plus noire et sa pubescence bien. moins 
apparente. 

Les stries de ses élytres sont aussi bien moins profondes, ses 
antennes plus courtes , etc. 

14. C. RUFOTESTACEUS.. Brevis, rufo teslaceus , parce longius 
griseo - pubescens , fronte nigricante , viz convexa: prothorace 
longitudine latiore, medio dilatato, lateribus arcuato , gibboso , 
medio infuscalo , sparsim punctulato , angulis posticis viz di- 
varicatis , carinatis , -elytris prothorace angustioribus , haud 

duplo longioribus, postice altenuato - subacuminatis , striatis , 

interstitiis planis , punctulatis, corpore subtus pedibusque con- 
coloribus. — Long. 4 mill., lat. 4 42 mill, 

Cryptohypnus rufo -testaceus, GesL, Mém, d. l. Soc. Imp. d. Nat. d. Moscou, 

XX, 18147, p. 425, 7. 

Court , large , gibbeux, d'un testacé rougeàtre avec la téte 

noiràtre , surtout à ia base, el le milieu du prothorax d'un 

rougeàtre plus obscur, revètu d'une pubescence assez longue 

et peu serrée, grise. . Front presque plat, rebordé en avant. 

Antennes 2. Prothorax plus large. que long, très-echancré en 

avant , rétréci à la base et au sommet avec ses còtés fortement 
arqués ,  très-bombé, brusquement déclive vers la base, peu 

distinctement ponctué, ses angles postérieurs aigus, dirigés en 

arrière et à peine très-faiblement en dehors , carènés. Eeusson 
pentagonal. Elytres un peu plus étroites que le prothorax et 

moins de deux fois plus longues que lui, en forme de cceeur 
allongé , subacuminées au sommet, convexes, striées , les stries 

à peine distinctement ponctuées, les intervalles aplatis et éparsé- 
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ment peintillés. Dessous du corps et pattes d'un testacé rougeàtre 
un peu plus clair. 

Des monts Altai. 

Je n'ai vu que l'exemplaire qui a servi de type à Gebler. 

Ii me semble que la coloration de eet insecte ne tient qu'à 
un défaut de maturité des téguments , mais faute de certitude 

à cet Egard je dois me borner à émettre simplement cette sup- 

position. Par sa forme , du reste, et indéèpendamment de ses 

couleurs il constitue une espèce bien distinete de toutes celles 

qui sont déerites ici. C'est du C. gibbus qu'il se rapproche 
le plus. 4 

15. GC. RivunARIUs. ZEneo-niger , nitidus , parce griseo-pubes- 

cens, fronte leviter convexa, antice marginata, antennis fer- 

rugineo -testaceis , articulo primo dilutiore, prothorace latitudini 
longitudine cequali , basi paulo apice magis angustato . sparsim 

punctato, canaliculato ," angulis posticis divaricatis, carinatis, 

rufescentibus , elytris prothorace paulo latioribus, convexis, 

sirialis , striis externis punctatis , imlerstitiis convexiusculis 5 

epipleuris rufescentibus , pedibus dilute rufo-testaceis, — Long. 

$ mill., lat. 1 4/2 mill. 

Elater rivularius. GxuL. Ins. suec. p. 405, 52. — ZerrEast. Faun. limpp. I, 
p. 250, 20.— Sans. Ins. fenn. p. 157, 28. — Boisp. et Lac. Faun. ent. d. 

env, d. Paris, 1, p. 659, 16. — E. rivularis. ScnòNA. Syn. III, 510, 210. — 

La. Hist. nat, d. Ins. col. E, p. 245, 35. 

Cryptohypnus rivularius. GERM. Zeitschr, f. d. Entom. V , p. 140, T. — 

DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. — DE Mans. Cat. p. 97. — ElESENYV. Naturg. d. Ins. 
Deutscht. IV, p. 560 ( Cryphthypnus ). 

Cryptohypnus rivularis. GEeL. Bull. d. Mosc. XX , 1841, p. 414, 6. — 

GauB. Cat. p. 110. — Rusr. Raf. Europ. H. XX, 48. 

Huypolithus rivularius. StEru. Man. of brit. Col. p. 180, 

Elater riparius. PANZ, Faun. Germ, fasc. 54, 12. 

D'un bronzé obseur, brillant, revètu d'une pubescence grise. 
Front grand, légèrement convexe , rebordé finement en avant 

et au-devant des yeux. Antennes peu allongées, d'un jaunàtre 

ferrugineux avee le premier article jaune plus celair, quelquefois 
le milieu des articles obseur. Prothorax aussi large que long, 

un peu rétréci à la base, beaucoup plus fortement en avant 

à partir du milieu , subanguleusement arqué sur les còtés, très- 
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convexe, portant un sillon médian plus prononcè dans le milieu 
du disque , éparsément ponctué, ses angles postérieurs divergents, 
aigus , carénés , rougeàtres ou simplement bruns. Ecusson sub- 

pentagonal. Elytres un peu plus larges que le prothorax et deux 
fois plus longues, un peu élargies vers leur milieu, eonvexes, 
finement striées , les stries externes seules ponetuées , les in- 
tervalles faiblement convexes et pointillés. Dessous du corps 

brun noiràtre. Epipleures rougeàtres. Pattes d'un rouge jaune 

clair, 

Cette espèce se trouve dans tout le nord de l'Europe , dans 

les montagnes du centre et en Sibérie. Elle vit sous les pierres 
au bord des eaux douces. 

M. Lacordaire l'indique (loc. cit.) comme existant aux en- 
virons de Paris d'après un individu de l'ancienne collection 

Dejean qui proviendrait de cette localité. 
Zetterstedt ( loc. cit. ) signale une varièté qu'il appelle 

alpestris, noire, presque glabre, avec les élytres d'un testacé 

rougeàtre. Est-ee bien une variété de cette espèce ou sim- 
plement un défaut de maturité ,. ainsi que jai eu l'occasion d'en 
observer P 

16. GC. FRIGIDUS. /Eneo-niger, nitidus, flavo-pubescens , fronte 

leviter convexa , antice marginata , prothorace latitudine lon- 
giore , basi 'apiceque vix angustato, lateribus parum arcualo ,. 

crebrius punctato, angulis posticis vix divaricatis, subcarinatis , 

elytris brevibus, striis minus distincte punciulatis , pedibus rufis. 

— Long. 5 mill., lat, 1 4/2 mill. 

Cryphthyonus frigidus. RicsENy. Naturg. d. Ins, Deutschl. IV, p. 561, 3. 

Voisin du rivularius mais cependant bien distinet par sa forme 
plus oblongue , plus parallèle sur les cótés et par les caractères 
de détail qui suivent : d'un noit bronzé, revétu d'une pubes- 
cence flave. Front légèrement convexe et ponetué. Antennes 

rougeàtre testacé , ou ferrugineux obscur. Protborax plus long 
que large, peu rètréci au sommet et à la base, peu et non 

anguleusement arqué sur les cótés , ponctué, ses angles pos- 
térieurs à peine divergents et peu distinctement carénés. Elytres 
de la largeur du prothorax ou à peine plus larges , moins de 

deux fois plus longues , presque parallèles sur les cótés. en 
10 
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avant , striées, les stries à peine visiblement ponetuées. Pattes 

rouges. 
Des mèmes pays que le précédent. 
Il ne serait pas impossible que cette espèce , sèparée avec 

raison par M. de Riesenvvetter du précédent, fut le véritable 
rivularius de Gyllenhal , il parait en effet encore plus répandu 

dans le nord que ce dernier, avec lequel il a été jusqu'ici con- 
fondu dans les colleetions. 

17. C. CANALICULATUS. ZEnescenti -niger, nitidus, parce griseo 

pubescens , fronte fere plana, marginata, antennis obscuris j 

prothorace longitudine paulo latiore, basi paulo, apice magis 

angustalo , lateribus aedqualiter arcuato , conferlim punclalo , 

medio linea longitudinali impressa leevi , angulis posticis divari- 

catis , carinalis , rufescentibus , elytris prothorace via latioribus, 
vix duplo longioribus, convexis, striatis , striis externis punc- 

tatis , imternis punctulatis, epipleuris brunneis ç pedibus rufis, 

femoribus infuscatis. — Long. 5 mill., lat. 4 2/5 mill, 

Cryptohypnus canaliculatus. GeBL. Bull. d. l, Soc. Imp. d. nat. d. Mose. 

XIV, p. 585 el XX, p. 419. 

Voisin du rivularius , mais un peu plus grand et distinet 
par plusieurs caractères. D'un noir légèrement bronzé, revètu 
d'une pubescence peu serrée , grise. Antennes d'un brun 

noiràtre. Front presque plat, rebordé en avant et sur les còtés 

au devant des yeux. Prothorax plus large que long, un peu 
rétréci à la base, davantage au sommet avec ses còtés régulière- 

ment arqués , très-Cconvexe, assez densément ponctué, marqué 
au milieú , dans toute sa longueur , d'un léger sillon lisse , 

ses angles postérieurs aigus, divergents, carènés , rougeàtres. 

Ecusson irrégulièrement pentagonal. Elytres à peine plus larges 

que le prothorax, et tout au plus deux fois plus longues , faible- 

ment élargies vers le milieu , arrondies sur les còtés postérieure- 
ment , eonvexes , striées , les stries externes ponctuées , les in- 

ternes pointillées, les intervalles à peine convexes, éparsément 
pointillés. Dessous du corps noiràtre. Epipleures d'un brun 
rougeàtre, Pattes rougeàtres avec les cuisses plus ou moins 

obseures, 
Des Monts Altai. 
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Je n'ai vu cette espèee que dans la collection de M. de 
Mniszech , qui possède les types de Gebler. Elle se distingue 
du rivularius par ses antenes obseures , son prothorax plus 
large que long, plus densément ponctué , et dont le sillon 

médian est complet, mieux marqué et lisse. 

18. GC. LITTORALIS. Gibbus , fusco-eneus , thoracis elytro- 

rumque marginibus, antennis pedibusque pallide testaceis , pro- 
thorace nitido , convexo , sparsim punctalo , lateribus rotundato, 

elytris profunde striatis, interstitiis granulatis , corpore sublus 

fusco. — Long. 8-10 mill. , lat. 31/2- 4 mill. , crassit. 3 mill. ( Pl. II, 
fig. 4, ) 

Hvypolithus liltoralis, Escuscn. in TnoN, Entom. Arch. IL, p. 34. 

Cryptohypnus litloralis. DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. — GERMaAR , Zeitschr. V, 

p. 157, 5. — MaNNERH. Bull. Mosc. 1846, IL, 60, $ò. — Equsp., Beitrag z. 

Rúf. fn. d. Aleut. ins. etc. 2 part. p. 10, 5. 

Var, a. Fulvo- ferrugineus , oculis nigris. 

MANNERH. Ra/. fn. 5: part. 155, 192, 

Brun , légèrement bronzé, avec une bordure latérale sur 
le corselet et les élytres , les antennes et les pattes , testacées , 

fortement convexe, revètu d'une pubescence très-rare et ex- 

trèmement courte sauf à la base du corselet et des élytres, oú 
elle est un peu plus longue. Chaperon légèrement convexe, 

ponctué et impressionné , arrondi en avant, Antennes courtes , 

grenues , leurs deuxième et troisième articles presque égaux, 
Corselet convexe , assez brillant. plus large que long, fortement 

et largement èchaneré en avant, son bord antérieur un peu 

avancé au milieu sur la tète, ses angles correspondants très- 

saillants en avant, ses còtés arrondis, rebordés, ses angles 
postérieurs gréles , très-aigus , légèrement carénés, Ecusson 

presque carré, son còté postérieur un peu eonvexe. Elytres 

très - bombées , fortement élargies au milieu , régulièrement 

arrondies sur les cótés, opaques , moins bronzées que la tète 
et le corselet, assez profondément striées, les stries non ponc- 
tuées , la troisième rèunie à la quatrième avant l'extrémité , 
les intervalles chargés de petits tubereules surtout dans leur 
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moitié : postérieure. Dessous du corps brun , assez convexe et 

pubescent , les flancs du prothorax jaunes. 
Il se trouve au Ramtschatta , dans Ja péninsule de Rénai, 

ainsi que dans les iles de Sitiha et d'Unalaschla, commun 
au bord de la mer, sous les troncs d'arbres rejetés par 
les eaux. 

Le comte de Mannerheim fait remarquer , à propos de la 
variété entièrement fauve qu'il signale , que la dureté des té- 
guments ne lui a pas permis de supposer qu'il eut sous les 

yeux un individu fraiehement métamorphosé et encore peu 
coloré, mais bien une variété distinete. J'ai sous les yeux plu- 
sieurs individus de la mème variété qui confirment tout-à-fait 
celte opinion. 

Le C. littoralis est le plus grand du genre. 

19. GC. QUADRIPUSTULATUS. Brunneo-niger, nitidus , perpaulum 
snbenescens , subtiliter griseo-pubescens, fronte lata , leviter 

convexa ç.antennis brunneis , basi teslaceis y prothorace lon- 

gitudine latiore, basi apiceque angustato , lateribus rotundato, 
convexo , confertim subtiliter punctato , angulis posticis brevibus 

acutissimis, rufis, elytris striatis, macula humerali alteraque 

subapicali oblongis flavis , pedibus dilute testaceis. — Long. 5 mill. , 

lat. 1 mill. 

Elater quadripustulatus. FaBR. Syst. Eleut. IL, 248, 1571. — HERBsT, Col. 

X, p. 145, 187. — Lap, Hist. nat. d. Col. LE, p. 245, 55 (1840). 

Cryptohypnus quadripustulatus GERM. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 142. — 

L. Repr. Fn. Austr. p. 305. — GauB. Cat. p. 110. — DE Mans. Cat. p. 97. — 

RiEsENY. Naturg. d. ins. Deutschl. IV , p. 964 ( Cryphlhyonus ). 

Elater agricola. ZerrERsT. Act. Holm, 1824, p. 155, 49. 

Cryptohypnus agricola, SPRx and Snvox. Brit. Col. del. p. 59, 549, pl. 471, 

fig. 9. 

Elater quadrum. Gyu. Ins. Suec. IV, app. p. 557. 

Cryptohypnus quadrum., DEJ. Cat. ed. 5 p. 105. 

Var. a. Elytrorum macula subapicali obsoleta. 

Cryptohypnus Hòpfneri. DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. 

Var. b, Elyiris dilute castaneis , flavo - quadripustulatis, 
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Brun noiràtre , plus ou moins obseur avec un très-léger reflet 

bronzé , assez luisant, revètu d'une fine pubescence grise, 

les angles postérieurs du prothorax rougeàtres , les élytres mar- 

quées , cbhacune , de deux taches oblongues , flaves, l'une derrière 
l'épaule , l'autre près du sommet. Front grand, assez densément 
ponetué , arrondi et finement rebordé en avant, légèrement 

convexe. Antennes brunes avec la base testacée. Prothorax 
notablement plus large que long , forteiment rétréci à la base 
et au sommet , très arrondi sur les còtés , convexe , finement 
et assez densément ponetué , sans carène longitudinale médiane, 

ses angles postérieurs petits, très—aigus , divergents , carénés 

assez longuement. Ecusson large, court, ogival. Elytres deux 
fois plus longues que le prothorax et un peu plus larges , 
arquées sur les còtés , finement striées , avec les intervalles un 
peu convexes et pointillés - ruguleux, Dessous du corps noir et 

luisant avec les hanches postérieures brunes , médiocrement, dilatées 

en dedans. Pattes testacées. 

Suède , Danemarel , Allemagne septentrionale , peu commun. 

Rare en France et en Sardaigne. 

Cette petite espèce à le facies d'un Cardiophorus à cause du 
rétrécissement du prothorax à la base. Elle est econfondue par 
beaucoup d'auteurs avec une autre espèce , également quadri- 

maculée, mais très-distincte , le C. quadriguttatus décrit plus bas. 

20. GC. TENVICORNIS. Obscure ceneus , parum nitidus , subtiliter 
griseo-pubescens , fronte leviter convexa: antennis obscure brun- 

neis, prothorace latitudini longitudine equali, basi apiceque 
angustalo , lateribus arcuato , convexo , subtiliter punctulato , 

angulis posticis brevibus , divaricatis , carinatis , elytris pro- 
thorace paulo latioribus , sesquiduplo longioribus , usque ad me- 
dium parallelis, ultra attenuatis , tenuiter striatis , striis externis 

obsoletis, interstitiis planis punctulatis , callo humerali ferrugi- 

nescente , tibiis tarsisque testaceis. — Long. 4 4/2 mill., lat 4 4/5 mill, 

Elater tenuicornis, GERM, Ins. Sp. Nov. 60, 97. 

Cryphliypnus tenuicornis. RiESENY. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV , p. 565. 

Cryptotypnus elongatus. L, REDr, Faun. Austr. ed. I, p. 505. 

Cryptohypnus consobrinus. Muns. et GuiLL, Opusc. entom. VI, p. 30. 

Limonius musculus, Bacn, Xúferf. UI, p, 53, 9. 
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Elater palustris. Za:çt. in litt, 

Var. a. Minor , nitidior , fere niger. 

Assez Etroit et allongé , en comparaison des autres espèces du 
genre, d'un bronzé obscur, revètu d'un fine pubescence grise. 
Front peu convexe, assez déclive, son bord antérieur arrondi. 
Antennes obseures. Prothorax aussi long que large , retréci à la 
base et au sommet , arrondi sur les cótés , régulièrement convexe , 
très-finement ponctué , ses angles postérieurs petits, arqués , re- 
courbés en dehors , carénés. Eeusson oblong, droit sur les còtés , 
acuminé en arrière, tronqué en avant. Elytres un peu plus large 
que le prothorax, deux fois et demie plus longues, parallèles sur 
les còtés jusqu'au milieu , attenuées à partir de ce point, finement 
siriées , les stries externes effacées, les intervalles aplatis et ponc- 

tués, l'angle huméral un peu ferrugineux, Dessous du corps noirà- 
tre bronzé , pattes obscures avec les jambes et les tarses testacés. 

Autriche. 

J'ai trouvé dans la eolleetion de M. de la Ferté Senectère, sous le 

nom de C. Ghilianii , la variété a de cette espèce qui provient du 

Pièmont. Elle différe du type par sa taille un peu plus petite , son 

prothorax plus brillant et sa teinte générale plus noire , moins 

bronzée, 

21. CG. puucuELLvs. Niger , opacus , pilis subsquamiformibus 
helvolo-griseis sparsis ç fronte lata , granulata, antennis Lasi lu- 

teis, prothorace latitudine longiore, bast apiceque angustalo , 

lateribus arcuato , confertissime aciculato , medio longitrorsum 

carinato , angulis posticis brevibus , retrorsum productis, obtusis, 

acute carinatis, elytris lateribus arcuatis , convezxis , sulcatis , 
sulcis punctatis, interstitiis elevatis , flavo—-variegatis , pedibus 

testaceis , femoribus infuscatis. — Long. 4 - $ mill., lat. 4 1/5 - 4/2 mill. 

Elater pulchellus. LiNNÉ , Fn. Suec. 745. — Syst. Nat. I, IL, p. 650, 55, 

ed. Gmel. L, IV, p. 1910, 535. — FaBR. Entom. Syst. I, IL, p. 235, 771, — 

Syst. Eleuth. UL, p. 245 , 414, — On. Entom, HM, 51, p. 51, 75, pl. 4 fig. 

58. a, b. — HenBsr, Col. X, p. 87, 100, pl. 166, fig. 2, 6. — Esusp. 4reh. 

V, p. 112, 22, pl. 27, fig. 1. — Gvu,. Ins. Suec. I, p. 425, 55. — PAYR. 

Fn. Suec. III, p. 22, 98. — PaNz, Fn, Germ, 14, 8. — Rossi, Fa etrusc. 1, 
p. 182, 451 ed. Helv. L, p. 209, 451. — SOnRANE , Enum. Ins. p. 189 , 

554. — SCHòNH. Syn. Ins, HI. p. 311, 219. SannB. Ins. fenn. p. 142 , 41. — 
ZetrEest. Fn. lapp, 1, p. 286 , 54. — Esusp. Ins. lapp. p. 150, 34, — Boisp. 
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et Lac, Fn. entom, d. env. d. Paris , p. 659, 17.— Lae. Hist. Nat. d Col. 1, 

p. 248 , 54. 
Cryptohypnus pulchellus. GeRm. Zeilschr. f. d. Entom. V , p. 142, 10. — 

Rusr. Xà/. Europ. H. XIV, 28. —L. Repr. Fn. Ausír. p. 502. — Lec. Rev. Elat. 

Un. St. in 4m. Phil. Soc. Trans. X, p. 481, 1. — DE3. Cat. ed. 5, p. 105. — 

GauB. Cat. p. 110. — DE Mans. Cat. p. 97. — HirsENy, Nalurg. d. ns. 

Deutschl. IV, p. 365. (Cryphthypnus.) . 

Elater exiguus. RANDALL, Bost. Journ. Nat. Hist. IL, 55. 

Cryptohypnus guttatulus. MELS. Proc. Acad. Nat. Sc. IL, p. 214. 

Var. a. Elytris flavis, fasciis abbreviatis tribus nigris. 

Elater trimaculatus. FaBR. Entom. Syst. Il, p. 255, 80. — Syst. Eleuth. 

IL, 245, 1293. — HeResr, Col. X, p. 158, 178. — PaNz, Ent. Germ.l, p. 

945 , 54. — Gui. loc. cit. Var. Ò. 

Var. b. Elytris nigris , immaculalis. 

Noir, mat , présentant quelques petits poils raides, jaunàtres, 

semés cà et là, assez caduques, les élytres parées d'une tache trilo- 

bée, à la base , d'une autre arrondie un peu au-delà du milieu et 

de petites mouchetures à l'extrémitè, d'un jaune plus ou moins 
bianchàtre : les taches quelquefois reliées entre elles et formant 
ainsi divers dessins. Front grand, très-légèrement convexe , granu- 

leux, rebordé en avant. Antennes noires avec la base jaune. Pro- 
thorax aussi long que large , rétréci à la base et davantage au som- 

met à partir du milieu , arqué sur les cótés, bombé, surtout en 

arrière , longitudinalement caréné, sa surface finement vermicu- 

lée, ses angles postérieurs courts, dirigés directement en arrière , 
obtus au bout, surmontés d'une carène aiguè. Ecusson subogival, 

déclive, granuleux. Elytres de la largeur du prothorax et deux fois 
plus longues, curvilinéaires sur les cótés , atténuées et acuminées 

postérieurement, fortement sillonnées avec des points au fond des 
sillons , les intervalles costiformes. Dessous du corps .noiràtre. 
Pattes jaunes , les cuisses ordinairement brunàtres. 

Répandu dans toute l'Europe, au bord des rivières, il vit sous 

les pierres et dans les racines de certaines plantes , spéeialement du 

Triticum repens, au dépens desquelles sa larve parait se nourrir. 
(Lac.) 

Il se trouve aussi , en Amérique, dans les Etats de Nevy-Yort et 
du Massachusetts. Comme on ne le trouve pas dans Vintérieur du 
continent , M. J. Le Conte émet l'opinion qu'il pourrait bien y avoir 
été importé de l'Europe. 
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II serait trop long et pour ainsi dire impossible , inutile du reste, 
d'ènumérer toutes les variétés qui résultent des dessins que peu- 
vent former les taches jaunes des élytres, il me suflira de dire qu'a- 

près le type, la varièté la plus commune est celle oú ces taches 
affectent la figure d'un 2 sur le dos. 

La Var. a est rare et sénéralement plus grande. Dans cette va- 

riété, le jaune a envahi la plus grande partie de la surface des élytres 
et ne laisse plus paraitre , de la couleur noire primitive, que trois 
fascies linéaires. 

La Var. b est encore plus rare. Elle a les élytres entièrement 

noires. Je n'en ai vu que trois exemplaires , provenant de la Suède, 
dans la colleetion de M. de la Ferté Senectère. 

99. G. omNATuS. Niger , opacus, pilis subsquamiformibus 

helvolo-griseis confertim teclus , fronte lata, rugosa antennis 
nigricantibus, prothorace latitudine haud longiore , basi. apiceque 

angustato , lateribus arcualo , grossius dense aciculatoescabro , 

medio longitrorsum carinato, angulis posticis brevibus, retrorsum 

productis , acute carinatis, elytris lateribus arcuatis, postice haud 
attenuatis , convexis , sulcalis , sulcis punctatis , interslitiis eleva- 

tis, macula basali angulata , alteraque ultra medium transversa 

leete flavis , pedibus obscure teslaceis , femoribus infuscatis. —, 

Long. 4-5 mill., lat. 1 4/2- 14/5 mill R 

Cryptolypnus ornatus. LEC, Rev. Elat. Un, St. in Am. Phil. Soc. Trans. X 
p. 487, 6. 

Cette espèce ressemble beaucoup au pulehellus et il suffira , ce 
dernier étant très-connu , d'indiquer en quoi elle en diffère pour la 
caractériser. Ses antennes sont entièrement obseures j. son pro- 

thorax est proportionnément un peu moins long et plus fortement 
rugueux que dans le pulchellus , ses élytres sont beaucoup moins 

attéènuées dans leur tiers postérieur et leur système de coloration , 
moins variable , consiste en deux taches sur ehacune : la première 

transversale , anguleuse, élargie en dehors est placée un peu au- 
delà de la base, le seconde moins large et subovalaire, également 
transversale, se trouve au-delà du milieu. Les pattes sont d'une 
teinte plus obscure avec les cuisses à peu près. noires. 

Au rapport de M. J. Le Conte, cette espèce se trouye en abon- 
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dance sur le sable humide , au mois de juin, dans les environs de 

San-Diego en Californie. 
Je l'ai recue, en communication , de cet entomologiste. 

95. G. cuonis. Niger, opacus , pilis subsquamiformibus aura- 

tis, nitidis, confertim tectus, prothorace latitudine longiore , basi 

apiceque angustato , lateribus arcuato , aciculato-rugoso , convexo, 
carina longitudinali elevata , angulis posticis brevibus , rufescenti- 

bus , carinalis ç elytris ovatis , prothorace latioribus , sulcatis , 
sulcis punctatis , interstitiis elevalis , flavo-helvolis , basi fasciis- 
que obliquis nigris: pedibus rufo-testaceis. — Long. $ mill, , lat. fere 
2 mill. 

Elater choris. Sax , 4m. Phil. Soc. Trans. VI, p. 172. 

Voisin de la var. a du pulchellus , mais plus large en proportion 

et bien distinct par sa pubescence. Noir, mat , revétu de poils 

subsquamiformes dorés, brillants , les élytres jaune paille avec une 
tache à la base, une fascie plus ou moins interrompue au milieu et 
une tache triangulaire postérieure noires. Front 2 Prothorax plus 
long que large , rétréci à la base et au sommet , légèrement arqué 

sur les còtés, sa surface rugueuse, légèrement caréné au milieu, 
ses angles postérieurs rougeàtres , très-courts , carénés. Ecusson 

subtriangulaire avec les angles latéraux arrondis. Elytres élargies 

au milieu oú elles sont plus larges que le prothorax , très-régulière- 

ment arquées sur les còtés, convexes, profondément sillonnées avec 
des points au fond des sillons, les intervalles élevés, costiformes. 

Dessous du eorps noir, avec la mentonnière rougeàtre. Pattes 
d'un testacé rougeàtre. 

Des Etats-Unis. 

Collection de M. Riehl. 

94. GC. cumrus. Niger, parum nitidus, pube tenui grisea vesti- 

tus , antennis nigris, arliculo secundo apiceque primi rufis ç pro- 

thorace longitudine latiore , apice angustato , lateribus arcuato, 

medio carinato , basi leviter antice fortius alutaceo , angulis posti- 

cis brevibus , carinalis , margine antica medio paulo producta et 

subelevata , scutello lato, elytris prolhorace duplo longioribus , 

planiusculis , striatis, subcenescentibus, pedibus rufis, femoribus 

nigris. — Long. 4 - 4 4/a mill. , lat. 4 4/4- 1 1/2 mill, 

11 
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Cryptohypnus curtus, GERM. Zeilschr. f. d. Entom. V, p. 141, 9, — Lucas, 
Expl. Scient. de l'Alger., p. 163. — Rusr. Rúf. Europ. H. XVIII, (1849) 14. — 

RoLEN. Meletem. V. — GauB. Cat. p. 110. — DE MaRs. Cat. p. 97. 

Cryptohypnus troglodites. DEJ. Cat, ed. 5, p. 105. 

Petit , déprimé, assez large, noir, avec un très-léger reflet sub- 

métallique bronzé sur les élytres , revètu d'une pubescence courte, 
très-fine, couehée , assez dense , grise. Front un peu convexe et 
ponctué. Antennes noires avee le sommet du premier article et le 

deuxième reugeàtres. Prothorax un peu plus large que long, rétréci 

à la base et plus eneore au sommet , arrondi sur les còtés , im- 

pressionné de chaque còté sur la base, légèrement caréné longitudi- 

nalement au milieu , très-finement ruguleux dans la partie 
moyenne et postérieure du disque , plus fortement en avant, 

son bord antérieur avancé et un peu soulevé au milieu , ses angles 
postérieurs courts, aigus , finement et assez longuement carénés. 
Eeusson grand, bombé , subacuminé en arrière, tronqué en avant, 
arrondi sur les eòtés. Elytres de la largeur du prothorax et deux 
fois plus longues , parallèles dans leur moitié antérieure , conjoin- 
tement arrondies en arrière , déprimées , finement striées avec les 

intervalles plans , rebordées latéralement. Dessous du corps noir. 
Pattes testacé-rougeàtres avec les euisses noires. 

On le trouve en Espagne, dans le midi de la France, la Suisse et 
le Piémont, en ltalie, en Sicile , en Grèce et en Algérie. 

25. C. auxsmorus. Niger, parum nilidus , pube tenui grísea 
dense pilisque erectis sparsim tectus, antennis nigris, basi brun- 

neis, articulo primo apice rufo, prothorace longitudine latiore , 
apice angustato , lateribus arcualo, medio subcarinato , basi leviter 

antice fortius alutaceo , angulis posticis brevibus , haud carinatis , 
margine antica medio paulo producta et subelevata , seutello lato , 
elytris prothorace duplo longioribus , planiusculis , striatis , sub- 
cenescentibus , pedibus rufo-brunneis, femoribus fuscescentibus. — 
Long. 4 mill., lat, 1 4/5 mill. 

Cryphtiypnus alysidolus. HisseNy. Naturg. d. Ins. Deulschl. 1V, p. 368. 
(note.) 

Cryptohypnus fibrinus. CaND. in liut, 

Fort voisin du curtus dont il ala couleur , la taille et l'aspeet gé- 
néral , mals bien distinet par deux caraetères essentiels qu'il suffira 
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de mentionner pour le faire de suite reconnaitre. Ges càractères 
consistent dans les angles postérieurs du prothoràx , complètement 

dépourvus de carènes, et la nature de la pubèscenee, qui est double, 

c'est-à-dire constituée par une couche de petits poils gris, soyeux, 

courts , couchés, comme dans le curtus et en ottrè par des poils 
noiràtres, très-longs, épars et hérissés. 

II présente encore quelques diflérences de moindre importance 
telles que la coloration des pattes et des antennes. 

Il est du Piémont et de la Lombardie. 
Deux exemplaires, provenant de la Turquie et faisant partie de la 

collection de M. de la Ferté Senectère, ont le prothorax plus étroit 

en arrière , les élytres un peu plus courtes et plus arquées sur les 
cótés , ils appartiennent cependant , je pense , à cette éspèce , dont 
ils ont les caractères essentiels. 

26. C. quapRiGurrAaTUs. Niger , pdrum hnitidus , griseo-pubes- 

cens, fronte lata , leviter convexa , antennis obscuris, basi testa- 
ceis , prothorace latitudini longiludine fere equali, basi parum , 
apice magis angustato , lateribus arcuato , convexò , confertim 

subtiliter aciculato, medio longitròrsum carinato, angulis posticis 

brevibus , longe tenuiter carinatis , elytris prothoracé haud duplo 
longioribus , subtiliter striatis , interstitiis planis, gutlà humerdli, 

altera rotundata postica flavo-luteis , pedibus testacéis , laminis 
coxalibus poòsticis valde subito dilàtatis. — Long. 2 ah2- 5 mill., lat. 

els - 3/4 mill. 

Elater quàdriguttatus. Lar. Hist. Nat, d. Col. È, (1840), p. 245, 36. 

Elater quadripustulatus. Payx. Faun. Suec. III, p. 44, 31. -— GYié. Ins. Suec. 

El, p. 424, 84. — Sonóns. Syn. Ins. III, 515, 251. — Santa. Ins. femn., p. 
145, 48. — ZertensT, Ins. lapp. p. 150, 38. — Esusp. Faun, lapp. p. 256, 
55. — Boirsp. et Lac. Fn. Entom. d. env. d. Paris, p. 660 , 18. 

Cryptohypnus tetragraphus, Genm. Zeitsehr. f. d. Entom, V (1844) p. 145, 

42. — RouEN. Meletem. V , 1846. — Rusr. Rà/. Europ. H. XIV, 29, — L. REpr. 

Fan. dustr. p. 305. — GauB. Cat. p. 110. — DE Mans. Cat. p. 97. — RIESENYV. 
Naturg. d. Ins. Deutschl. AV , p. 566. (Cryphtiypnus.) 

Cryptohypnus quadripustulatus, DE3. Cat. ed, 5 p. 105. 

Var. a. Elytrorum maculis Rumeralibus obsoletis. 

Var. 6. Elytrorum mdculis qualuor fere vel omnino obsoletis. 

Noir, médiocrement luisant, revétu d'une fine pubescence 
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grise, les èlytres marquées d'une petite tache jaune à l'épaule et 
d'un point arrondi , de mème couleur , près de l'extrémité. Front 
grand , un peu convexe, finement rebordé en avant , ponctué. An- 

tennes noiràtres, jaunes à la base, Prothorax aussi long que large , 
un peu rétréci à la base, beaucoup plus au sommet à partir du 
milieu , arqué sur les cóòtés, convexe , finement rugueux , caréné 
longitudinalement dans son milieu , impressionné de chaque cóié 

à la base , ses angles postèrieurs courts , leur extrémité un peu re- 

courbée en dehors , longuement carénés. Ecusson large , ogival. 
Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base et moins de 
deux fois aussi longues, insensiblement rétrécies à partir de la base, 
ou parallèles en avant , obtusément arrondies à l'extrémité , fine- 
ment strièes, les intervalles aplatis et pointillés. Dessous du corps 

noir. Hanches postérieures brusque ment et très-largement dilatées 
dans Jeur moitié interne, à peu près réduites à rien dans leur 

moitié externe. Pattes jaunes. 
Répandu dans toute l'Europe. On le trouve communément en 

Eté, sous les pierres, au bord des rivières. 
Ce Cryptohypnus , pris par beaucoup d'auteurs pour l'Elater 

quadripustulatus Fabr. , et décrit par eux sous ce nom, en a été 

nettement séparé par M. Laporte de Castelnau (I. c.) qui le donne 

comme une espèce inédite et le décrit sous le nom d'E. quadri- 

gutlatus. Ce n'est que quatre ans après que. Germar en a débrouillé 

la synonymie et en déerivant la véritable espèce de Fabricius, a im- 

posé à celle-ci le nom de tetragraphus, qui a été géènèralement 

adopté depuis. Cependant le nom de M. Laporte, qui se rapporte 

bien positivement à cette espèce, ayant la priorité , doit étre adopté 
de préférenee, 

Quant aux caractères qui distinguent les deux espèces en ques- 

tion , ils sont fort nombreux. Il me suffira de mentionner les pro- 
portions, la ponetuation et la ligne élevée médiane du prothorax, 
la iongueur relative des élytres et la forme des hanches postérieures. 

27. G. EXmis. Niger , parum nitidus, subtiliter sat dense cine- 
reo-pubescens , fronte rotundata , anlennis articulo primo testa- 

ceo, prothorace longitudine haud latiore , basi a medio vix alte- 
nuato, apice breviter angustato , antice aciculato-subrugoso , 

carinula longitudinali media, angulis posticis haud carinatis , ely- 
tris ultra medium parallelis, depressis , striatis, pedibus testacets. 

— Long. vix 2 mill., lat. 3/5 mill. 
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Cette espèce a la taille , la couleur, et les proportions gènérales 

de la précédente, mais elle en diffère par son prothorax un peu 

plus rétréci dans sa moitié postérieure, et surtout par l'absence 

complète de carène aux angles postérieurs de cet organe. C'est la 
seule, avec le C. alysidotus , qui présente celte particularité. 

De l'Espagne. 

98. C. peRMESTOIES. Niger, parum nitidus , subtiliter sat 
dense cinereo-pubescens , fronte aniice rotundata, breviler margi- 

nala: antennis basi testaceis , prolhorace longitudine latiore, 

basi via , apice a medio magis angustato, convexo, antice acicu- 

lato-subrugoso , carinula longitudinali media , angulis posticis 

longissime carinatis ç elyiris ultra medium subparallelis , parum 

convexis, striatis , pedibus testaceis. — Long. 2- 2 1/2 mill. , lat. 3/8 - 8/s 

mill. 

Elater dermestoides. HERBST , Col. X , p. 83, 96, pl. 165, fig. 10. 

Cruyptohypnus dermestoides. GERM. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 145, 15. — 

L. REDr. Fn. Austr. , ed. 4 , p. 305. — GauB. Cat. p. 110. — DE Mans. Cat, 

p. 97. — BirsENv. Naturg. d. Ins. Deutscil. 1V , p. 561. (Crypitiypnus.) 

Elater minimus. Boisp. et Lac. Fn. Entom. d. env. d. Paris , p. 660, 10. 

Cruyplohypnus minimus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 105, 

Elater quadripustulatus Var. Gxuu. lns. Suec. L, p. 424, 4. — Pavx. Fn. 

Suec. III, p. 44, 

Var. a. Elytris postice obsolete testaceo-bipunciaiis. 

Petit, noir, médiocrement luisant, revètu d'une pubescence 

fine et cendrée. Front très-légèrement convexe , arrondi et finement 

rebordé en avant. Antennes noires, avec le premier et quelquefois le 
second et le troisième article jaunes. Prothorax un peu plus large 

que long, un peu rétréci à la base, davantage au sommet à partir du 

milieu, un peu convexe, présentant une légère carène longitudi- 

nale au milieu , rugueux dans sa partie antérieure, ses angles pos— 

térieurs petits, aigus , surmontés d'une carène qui se prolonge 

jusquà la moitié de la longueur des bords latéraux au moins. 
Ecusson plus large que long, acuminé en arrière , tronqué en 

avant , arrondi sur les cótés. Elytres de la largeur du prothorax et 
deux fois plus longues , parallèles sur les cótés dans leur moitié 
antérieure , un peu déprimées , finement striées, Hanches posté- 

rieures brusquement et fortement dilatées en dedans. Pattes jaune 
clair. 
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ll est rèpandu , mais peu communément, dans toute l'Europe. 
On le reconnaltra aisément à la longueur dela carène des angles 

postérieurs du prothorax et à la seulpture de ce dernier, beaucoup 
pius fortement rugueux dans sa moitié antérieure qu'en arrière. La 
diflèrenee qu'il présente avec les variétés du précèdent , consiste 
surtout dans la longueur relativement plus grande des Eélytres , 
tandis que le prothorax est plus court. 

Le Cryptolypnus flavipes Aubé (Amn. d. l. Soc. entom. d. Fr, 
1850, p. 538), me parait différer fort peu de cette espèce, si elle 
n'est pas identiquement la mèéme. M. Aubé compare son espèce au 
minutissimus , et les caractères distinctifs qu'il lui attribue sont 
précisèment ceux du dermestoides. 

29. GC. MERIDIONALIS. Aler, opacus , subtiliter cinereo-pubes- 
cens , fronte parum convexa, punctata , antennis nigris , protho- 
race apice sensim angustato , latiludine tix breviore , parum con- 
vexo, subtilissime rugoso , linea elevata media levi, angulis 

posticis carinatis , elytris prothorace duplo longioribus, parum 
convexis, lenuiter striatis, interstitiis subti lissime confertim punc- 
tulatis , pedibus obscuris , trochanteribus tibiarumque apice rufis. 
—. Long. 2 mill., lat. 2/3 mill. 

Elater meridionalis. Lar. Hist. Nat. d. Col. 1, p. 246, 57. 

Cryptohypnus lapidicoln, Gemm. Zeilschr. f. d. Entom. V , p. 144, 14. — 
Eusr. Rà/. Europ. Heft XVI, 50. — L. Reor. Fn. dAusir. p. 505. — Gats. 

Cat. p. 110. — DE Mas. Cat. p. 97. — Rassenyy. Naturg. d. Ins. Deutsehl. 

IV, p. 567. (Cryphliypnus.) 

Cryptohiypnus exiguus. De3. Cat. ed. 5, p. 105. 

Assez large, elliptique , d'un noir mat , revètu d'une fine pu- 
bescence cendrée. Front grand , un peu convexe, finement granu- 

leux. Antennes entièrement noires. Prothorax un peu plus large 
que long, légèrement rétréci en avant , à peine sinueux sur les 

cótés en arrière , faiblement arqué sur les eòtés , peu convexe, fine- 

ment rugueux , portant une ligne longitudinale un peu élevée et 

lisse , au milieu , impressionné de chaque còté à la base, ses angles 

postérieurs assez larges , courts , aigus à l'extrémité , surmontés 

d'une fine carène. Ecusson large , subsemielliptique. Elytres deux 

fois plus longues que le prothorax, curvilinéaires sur lés còtés, 
peu convexes, finement striées, les intervalles des stries aplatis et 
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pointillés. Dessous du corps noir. Haneches postérieures brusque- 
ment et très-fortement dilatées en dedans en une lame triangulaire. 

Pattes noires avec les trochanters et souvent l'extrémité des jambes 

rouge-testacés. 

On trouve cette espèce en Autriche , en Suisse , en Lombardie , 

dans le Piémont et le midi de la France. 
Vai la certitude que la courte diagnose donnée par M. Laporte 

de Castelnau s'applique à cette espèce, et comme ce nom de meri- 

dionalis , qu'il lui a imposé , est antérieur à celui de lapidicola, 
le premier de ces noms doit prévaloir. 

On la distinguera du Ç. dermestoides à son prothorax uniformé- 

ment rugueux , à la couleur des antennes et des pattes, à sa forme 

plus large , plus elliptique , etc. 

Le C. pumilio de Sicile , signalé par M. de Riesenvvetter (1), 

diffère à peine de l'espèce actuelle et elle me parait en différer trop 

peu pour en ètre distraite, elle a le prothorax un peu plus déve- 
loppé et quelques autres dilférences peu appréciables. 

50. C. minurissimus. Niger , nitidus , griseo-pubescens, fronte 

lata, convexa , antice subacuminata ç antennis obscuris , pilosis ç 
prothorace transverso , convezo , punctalo , angulis posticis vali- 
dis , carinatis , carina postice incurva , utrinque marginem anti- 

cam attingente , sutura scutellari postice parum perspicua, elytris 
vix síriatis , depressiusculis , apice conjunctim obtuse rotundatis, 
pe dibus fuscis. — Long. 2 mill., lat. e/s mill. 

Elater minutissimus, GERm. Fn. Jns. Europ. fasc. VI, tabl. 8. — LaP. 
Hist. Nat. d. Col. L, p. 246, 59. 

Cryptohypnus minutissimus. GEnm. Zeitschr, f. d. Entom. V , p. 14ò, 1ò. 

— Rusr. Rúf. Europ. H. XIV, 51. — DEJ. Cal. ed. 5 p. 105. — Gaus. Cat, p. 

410. — DE Mans. Cat. p. 97. — HirseNvy, Naturg. d. Ins. Deutschl. IV , p. 369 

(Crypitiypnus.) 

Petit , d'un noir brillant, revètu d'une pubescence gris clair. 
Front grand , convexe , un peu acuminé en avant. Antennes cour- 

tes, poilues , noiràtres. Prothorax notablement plus large que long, 
arqué sur les còtés, convexe et assez densément ponctué, sans carène 
médiane , mais présentant , de chaque còté, une fine carène qui 
n'est que le prolongement de celle de l'angle postérieur , qui at- 

(1) Naturg. d. Ins, Deutschl. IV , p. 568, note. 

I 
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teint le bord antéèrieur en s'écartant graduellement du bord latéral , 
et se recourbe en dehors en arrière , les angles postérieurs robus- 
tes. Ecusson assez grand , la suture qui le sépare des élytres peu 
marquée. Elytres aussi larges que le prothorax et plus de deux fois 
plus longues, parallèles sur les eótés dans leur moitié antérieure , 
obtusément arrondies au sommet, un peu déprimées , à peine 
visiblement striées, finement ponctuées. Dessous du corps noir et 
brillant. Pattes obscures. 

Celte petite espèce se trouve dans la France orientale, en Suisse, 
dans le Piémont, la Lombardie, la Dalmatie, la Styrie, la Hongrie, 
etc, 5 en un mot dans la partie méridionale du centre de l'Europe. 

La longueur des carènes latérales du prothorax ne permettra pas 

de la confondre avec aucune des espèces précédentes. 

51. GC. LimipurANUS. Niger , nitidus , griseo-pubescens , fronte 

lata, convexa, antice acuminata, antennis obscuris , pilosis 5 

prothorace transverso , minus convexo , fortius minus dense 

punctato , basi angustato , angulis posticis brevibus , carinatis , 
carina utrinque sublili marginem anticam altingente ,. sutura 

scutellari impressa, elytris vix striatis , depressiusculis , postice 
subattenuatis , pedibus nigris. — Long. 4 42 mill., lat. e/s mill. 

Cryptohypnus lliputanus. Genm. Zeitschr, f. d. Entom. V, p. 145, 16. — 
Gaus. Cat. p. 110. — DE Mans. Cat. p. 91. 

Très-petit, plus étroit. en proportion que le précédent, noir , 

brillant , revètu de poils d'un gris elair. Front grand , eonvexe , 

acuminé en avant. Antennes noires et poilues. Prothorax plus large 
que long, rétréci à la base , arqué sur les còtés, peu convexe , 

ponctué un peu plus fortement et moins. densément que chez le 
minutissimus, sans carène médiane , ses angles postérieurs petits , 

carénés , la carène prolongée sous la forme d'une ligne élevée très- 

fine et à peine visible jusqu'au bord antérieur ou à peu près. Eeus- 
son large, bien détaché des élytres, sa suture étant enfoncée et très- 
visible. Elytres un peu plus de deux fois plus longues que le pro- 

thorax, atténuées vers l'extréèmité , un peu déprimées , sans stries 
distinctes. Dessous du corps et pattes noirse 

De Sicile. 

Le C. liliputanus est le plus petit Elatéride eonnu 5 il a tout-à- 
fait l'aspeet d'un A(omaria. 
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li se distingue de tous les autres , sauf du précédent, par le 
prolongement exagéré des carènes des angles postérieurs du protho- 
rax. li diffère du minulissimus par sa taille, son prothorax rétréci 

à la base et dont les angles postérieurs sont très-petits , ses élytres 

atténuées vers l'extrémité et encore moins distinctement striées , 
enfin par la suture seutellaire enfoncée. 

52. C. misELLus. Niger , nitidus , subtiliter griseo-pubescens 

fronte convexa , antice subacuminata , antennis nigris: prothorace 
transverso, convexo , punctalo , angulis posticis valde carinatis, 

carina postice recta , utrinque marginem anticam atlingente , 
elytris punctalis, siriis nullis, apice conjonctim obtuse rotundatis , 
pedibus nigrís. — Long. 2 mill., lat. 3/4 mill. 

Cryptolypnus misellus. Bon. Eugen. Res. omhr. Jord. entom, Bidrag. p. 69. 

— II ressemble beaucoup au minutissimus , mais il est plus large , la 
pubescence qui le recouvre est plus fine , la carène des angles pos- 
térieurs du prothorax qui , chezle minutissimus , se recourbe en 
dehors dans sa portion postérieure pour atteindre l'extrémité des 
angles, est ici tout-À-fait reetiligne, enfin les élytres sont com- 

plètement dépourvues de stries. 

II est de Java. 
Je ne l'ai vu que dans les Elatérides du musée de Stociholm. 

55. CG. PECTORALIS. Obscure brunneus, pube sublili flavo-grisea 

sat dense vestilus , fronte convexa , punctata , antennis testacets , 

prothorace transverso , basi apiceque angustalo, brumneo rufes- 

cente , parum convexo , punctalo , linea subelevata longitudinali, 

angulis posticis brevissimis , elytris dense punctulatis, basi apice- 
que flavescentibus , antepectore pedibusque testaceis. — Long. 2 1/a -5 

mill. , lat. 3/4 mill. 

Elater pectoralis. Sax, 4m. Phil. Soc. Trans. VI, p. 115. 

 Oryptohypnus pectoralis. LEc. Rev, Elat. Un. St. in 4m. Phil, Soc. Trans. 

Nevv. Ser, X, p. 488, 10. t 

Var, a. Prothorace obscuro, margine antica tantum rufescente, elytrorum 

maculis testaceis subobsoletis. 

Brunàtre, revètu d'une pubescence fine , assez dense , d'un gris 
12 
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flave , le prothorax plus ou moins rougeàtre , les élytres offrant 

chacune une tache sur la moitié antérieure et une autre à l'extré- 
mité, toutes deux se fondant sur les bords avec la teinte foncière , 
d'un flave testaeé. Front assez grand , convexe et ponetué, finement 
rebordé. Antennes jaunes. Prothorax plus large que long , rétréci 

au sommet et à la base , arrondi sur les còtés , légèrement convexe , 

ponctué , ses angles postérieurs fort petits, finement carénés. 
Ecusson subtriangulaire, un peu arrondi sur les còtés. Elytres un 
peu. plus larges que le prothorax, obtusément arrondies au sommet, 
médiocrement convexes, finement et densément ponctuées, à peine 
visiblement marquées de très-fines stries incomplètes. Dessous du 
corps obscur avec l'antepectus jaunàtres. Pattes testacées. 

Assez commun dans les Etats-Únis du centre et du nord, et vers 

les rives du lac Supérieur. 

Communiqué par M. J. Le Conte. 

54. G. OBLIQUATULUS. Obscure brumneus , subtiliter griseo-pu- 

bescens , fronte lata , convexa , antennis testaceis , prothorace lon- 

gitudime latiore , antice posticeque valde angustalo , lateribus roe 
tundato , convexo , subtilius punctulato , angulis posticis brevibus, 

acutissimis , carinatis 3 elytris punctulatis , haud striatis, apicem 

versus lestaceis ac in medium fascia brevi obliqua albicante, 

pedibus testaceis. — Long. 2 4/2 mill. , lat. 3/2 mill, (PL, IL, Ég. 7.) 

Cryptohypnus obliquatulus. MELSH. Proc. Acad. Nat. Se. IL, p. 214.— LEc, 
Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, p. 488, 11. 

Petit, brunàtre , revétu d'une légère pubescence grise, les ély- 
tres d'une teinte plus pàle vers l'extrémité et parées, ehacune, dans 

leur milieu, d'une courte faseie oblique, blanehàtre. Front grand et 

assez eonvexe. Antennes jaunes. Prothorax plus large que long , 

rétréci au sommet et plus fortement encore à la base, très-arrondi 

sur les cótés , convexe et finement pointillé , ses angles postérieurs 

fort petits, très-aigus , présentant une fine carène parallèle à leur 
bord externe. Ecusson large et tronqué à la base , subogival. Ely- 
tres un peu plus larges que le prothorax, arquées sur les cótés , 
obliquement coupées aux épaules, assez convexes , dépouryues de 

stries , finement ponetuées. Dessous du corps brun avec les pattes 
jaunes. 

Pensylvanie. 

Communiqué par M. J. Le Conte. 
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58. GC. purs. Flavo-testaceus , pube brevi , albida, vestilus, 

fronte picea . punctata , thorace quadralo , confertim , rugose 

punctulato , linea dorsati levi, elytris basi thorace sublatioribus , 

ultra medium paulo dilatatis , haud striatis, punctulatis , macula 

subscutellari fasciaque pone medium infuscatis , pedibus flavis. 
Long. 2 mill., lat. vex 2/s mill. 

Cryptohypnus futilis. LE CoNrE, Rev. Elat. Un. St, in 4m. Phil. Soc, Trans. 

X, p. 488, 12. 

Très-petit et étroit , d'un testacé pàle, revètu d'une pubescence 

courte, peu serrée et blanchàtre. Front assez grand , un peu con- 
vexe , pointillé , arrondi en avant. Prothborax à peine plus large que 

long , rétréci en arrière , arrondi sur les cótés , finement et densé- 

ment pointillé avec une ligne longitudinale au milieu du disque 

un peu élevée et non ponctuée, son bord antèrieur largement et 

peu profondément échancré , ses angles postèrieurs petits , faible- 

ment carénés , trés-légèrement divergents. Ecusson assez grand , 

subtriangulaire, ses còtés arqués. Elytres assez convexes, plus larges 
àla base que la partie correspondante du prothorax, un peu élar- 
gies au-delà du milieu, sans siries, mais couvertes de points petits et 
assez serrés quoique beaucoup moins que sur le corselet , maculées 
de brun un peu en arrière de l'écusson et offrant une tache trans. 
versale de mème couleur au-delà de leur partie moyenne. Dessous 
du corps brunàtre à l'exception des flanes prothoraciques et du 
prosternum , pattes testacées. 

San-Diego , en Californie. 

56. C. iNops. Piceus, breviler cimereo-pubescens , prothorace 
longitudine paulo latiore , rugose punctulato, lateribus arcuato , 
linea tenui dorsali impunctala , sepe macula discoidali testacea ç 
elyiris haud striatis , punciulatis , testaceis , macula magna com- 
muni seutellari , fascia pone medium suturaque late nigro-piceis 5 
antennts pedibusque flavis. — Long. 2 1/4 mill. , lat. s/s mill. 

Cryptohypnus inops. Le CoNrE , Rev, Elat. Un. St, in Phél. Am. Soc. Trans. 
X, p. 488, 435. 

Très-peltit , brunàtre, couvert d'une fine pubescenee très-courte, 
peu serrée et grise. Front assez grand, un peu convexe , pointillé, 

arrondi en avant. Antennes courtes, testacées. Prothorax un pen 
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plus large que long , très-légèrement convexe , finement. et très-den- 

sément pointillé avec une ligne lisse au milieu, son bord antérieur 

échancré, ses cótés arrondis, ses angles postérieurs petits, un peu 
divergents, plus distinctement carénés que dans l'espèce précé- 
dente, souvent orné d'une tache testacée au milieu du disque. Ecus- 
son conformé comme chez l'espèce précédente, Elytres à peine plus 
larges que le corselet à la base , élargies au-delà du milieu , non 

striées , pointillées , testacées , avec une grande taehe. commune 

sur l'écusson , une large bande sur la suture et une fascie transver- 

sale au-delà du milieu , brunàtres. Pattes testacées. 

De la mème localité que le précédent auquel , à part le système 

de coloration , il ressemble beaucoup , mais il est constamment 
d'une largeur relativement plus grande , son corselet transversal 

avec ses angles postérieurs plus distinctement carénés l'en distin- 
gue, en outre , suffisamment. 

57. GC. siNopuLus. Eneus, subnitidus, dense griseo-pubescens: 
fronte parum convexa , antice subacuminata , antennis basi testa- 

ceis, prothorace tranverso , convexo , Tugoso , postice bitubercu- 
lato, angulis posticis longe carinatis , scutello triangulari , cari- 

nato , elytris subtiliter striatis, slriis remote parum distincte 

punctatis i pedibus testaceis. — Long. 2 4/a mill., lat, 4 4/5 mill. (Pl. HE 
fig. 6.) 

Elater (Huypolithus) binodulus. ELuç, Ins. v. Madagasc. p. 68, 15. 

Petit, assez large , très-bombé, bronzé , revètu d'une pubescence 

soyeuse assez dense, grise. Front médiocrement grand , subacus 
miné en avant. Antennes brunàtres , testacées à la base. Prothorax 
plus large que long , rétréci en avant avec ses còtés arrondis, non 

rétréci à la base, convexe, rugueux, surtout dans sa partie anté- 
rieure, présentant vers la base, au devant de l'éeusson , deux 

tubercules rapprochés , ses angles postérieurs non divergents et 
portant une carène qui se prolonge fort loin sur les parties latérales 
du disque. Ecusson triangulaire portant une carène longitudinale. 

Elytres de la largeur du prothorax, une demi fois à peine plus 
longues que larges , arrondies sur les còtés, convexes, finement 
striées , les stries peu distinctement ponetuées , les intervalles fine- 

ment ruguleux. Dessous du corps bronzé, .revètu d'une pubescence 
dorée. Hanches postérieures présentant une longue dent en dehors 
de l'insertion des pattes. Pattes jaunes. 
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De Madagascar. N 
Malgrè son pays orginaire si different de ceux de tous les autres 

Cryptohypnus , cette petite espèce présente absolument les mèmes 

caractères génériques. 

Dans la sous-tribu des Cryptohypnites doit se placer probable— 

ment un genre créé par M. Le Conte sur un petit insecte des Etats- 

Unis, que je n'ai point vu en nature. Voici ses caractères tels qu'ils 

sont reproduits par M, Lacordaire (1) : 

OEDOSTHETUS. 

Lee. Trans. of the Amer. Phil. Soc. neyy Ser. X p. 489. 

Front plan , semi-cireulaire et caréné. Labre arrondi en avant. 

Mandibules un peu saillantes , obtuses au bout. Antennes assez 

longues , à peine dentées , à artiele 1 obconique , médioere, 5 du 
double plus long que 2, et pas plus court que le suivant, 11 aigu 

au bout, sans faux article. Prothorax plus long que large, convexe, 

arrondi-sur les cótés j ses angles postérieurs petits, divergents. 

Hanches postèrieures élargies presque subitement au còté interne 5 

tarses allongés , très-gréles, leurs articles 1—4 décroissant gra- 

duellement : crochets munis d'une forte dent médiane. Mésoster- 

num declive. Mentonnière du prosternum très-courte , sa saillie 

postérieure droite, sutures prosternales un peu convexes en 
dehors. 

Les caractères de l'unique espèce de ce genre sont formulés ainsi 

qu'il suit par M. Le Conte. 

O. rEmoRALIS. Nigro-piceus, tenuiter cinereo-pubescens, thorace 
convexo , rotundato, latitudine longiore , subtiliter punctulalo , 

angulis posticis parvis , divergentibus , elytris confertim punctu- 

latis, striis obsolelis , basi el versus suluram parum distinctis, 

antennarum articulis duobus pedibusque flavis , his femoribus 
infuscatis. — Long, 1 ab M. : 

Lrc. loc. cit. 

(1) Gener, d, Coleopt, IV , p, 196. 
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Cet insecte se trouve dans les parties septentrionales des Etats- 
Unis. 

Je n'ai point vu les espèces suivantes, rapportées au genre 

Cryptohypnus par les auteurs : 

1: Deux espèces d'Europe. 

1. C. caux. Niger, pubescens: thorace oblongiusculo , granu- 
lato-punctato, angulis anticis rufis , elytris parallelis, striatis , 

macula tranversa humerali alteraque ante apicem orbiculata rufo- 

flavis , antennarum basi pedibusque rufo-testaceis. — Long. 4 ah Ut, 
lat. 4 1/a Y. 

Cryptohypnus crua. RúsrER, Rà/. Europ. H. XVIII, 13. 

Se trouve en Sardaigne 5 très-rare. 

2. C. TETRATOMA. Oblongus, niger , flavescenti-pubescens , 

dense punetulatus , parum nilidus, capite prothoraceque dense 
rugoso-punciatis . opacis , hoc oblongo , parum convexo , angulis 
posterioribus acutis , flavis, elytris striatis , singulo maculis dua- 

bus magníis flavis, altera humerali oblonga, altera ante apicem 
rotunda , ore, antennarum basi pedibusque testaceis, — Long. 4 4/8 1 

lat. 1 4/8, 

Cryptohypnus tetratoma. RosENH. D. Thiere Andalus, 1856, p, 136. 

Andalousie. 

2. Cinq espèces de l'Amérique russe. 

1. GC. IMPRESSICOLLIS. Convezus , nigro-fuscus, opacus, supra 

subeeneus , fusco-pubescens , thorace latitudine longiore, lateribus 
subrectis , angulis posticis prominulis acutiusculis , crebre punc- 

tulato , medio canaliculato, postice utrinque fovea oblonga obliqua 
impresso, elytris striatis , interstitiis subliliter granulatis el dense 

punctulatis , epipleuris rufo-testaceis j pedibus ferrugineo-testa- 
ceis, femoribus infuscatis. — Long. 5 ll lat, 4", 

Habitat in peninsula Renai, rarissimus. D, Holmberg, 

ani Ple 
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A C. nocturno Esch. difert, statura convexiore , punetura 
maulto erebriore, pubescentia fusea ct thorace canalieulato , biim- 
presso , lateribus reetis haud rotundatis, angulisque postieis bre - 

vioribus , tenue tantum carinatis. 

MaxNERH. Ràf. fn. d. Aleut, Ins. 4: part. p. 155 , 195. 

9. GC. FALLAX. Niger , parcius griseo-pubescens y thorace latitu- 

dine fere dimidio longiore, valde remote punciulato , lateribus 
subrectis, angulis basalibus prominulis acutiusculis , minime 
divaricatis , postice in medio longitudinaliter impresso, elytris 
oblongis , sublinearibus , striatis, ad suturam leviter impressis , 

interstitiis sat crebre punctulatis , antennarum articulo primo , 

thoracis angulis posticis et margine inflexo , elytrorum basi late, 

sutura, margine laterali et epipleuris pedibusque rufo-ferrugineis, 

— Long. 21ja" lat. sha '". 

Ad ostia fl. Rahtnu peninsule Renai , exitu junii , sub lapidi- 
bus et lignis ceesis rarius, D. Holmberg. 

C. scarificato (bicolori) et limbato Man. valde propinquus , sed 
thorace angustiore , multo remotius punetato et elytris adhue lon- 
gioribus , sublinearibus imprimis diversus, 

'MANNERH. loc, cit. 4€ part. p. 134, 193, 

3. GC. VESTITUS. Subdepressus , nigro-fuscus , longe et dense 
griseo-pubescens , thorace latitudine longiore, creberrime subtili- 
ter punctulato , antrorsum vix angustato , lateribus parum rotun- 
dato, in medio distincte canaliculato , angulis posticis elongatís , 
acutis , divaricatis , apice incurvis , elytris leviter punctato-stria- 
tis, interstitiis subtiliter transversim —strigosis , subrugulosts , 

macula humerali et margine laterali cum epipleuris rufo-testacets, 
apice latius rufescenti-pellucidis, pedibus ferrugineo-testaceis. — 

— Long. 2 4ja" lat, 4", 

Eodem loco uti precedens species a D. Holmberg rarissime 
lectus. 

Forma thoracis angulisque ejus posticis Diacantium quodem 

modo mentiens , sed characteres generis Cryptohypni, 

MANNERH, loc, cit, 4. part, p. 133 , 196. 
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h, G. LUCIDULUS. Convexiusculus, parce griseo-pubescens, supra 
obscure, eneus,. violaceo-micans, remote punctulatus , - sublus 
nigro-piceus , thorace latitudine longiore , lateribus subrectis , 

angulis posticis acutis , productis, haud divaricatis , elytris stria- 

tis , striis remote punctulatis , thoracis angulis posticis antemnis 

pedibusque ferrugineo-testaceis. — Long. 2 a/s " lat. sa ". 

— Habitat ad sinum VVoshresenst peninsulge Renai, medio junii, 

sub lapidibus frequens. D. F. Frantenhauser. 

MANNERH. loc, cit. 42 part. p. 155, 197. 

$. GC. nESTRICTULUS. Oblongiusculus, niger , tenue griseo-pu— 
bescens , s'btiliter sat crebre punctulatus :. thorace latitudine vix 
breviore, supra convexo , lateribus rotundato ampliato et postice 
valde restricto , angulis acutiusculis productis 3, elytris in medio 

tantum obsoletissime substriatis , palpis, antennarum basi, sutura 
postice, margine et epipleuris elytrorum pedibusque rufo-ferru- 

gineis , femoribus plus minusve infuscatis. — Long. 1 5/4 " lat. 85". 

Ad Castellum Nicolajevst peninsulee Renai, medio junii sub 

lapidibus et lignis ecesis a D. Holmberg rarius inyentus. / 

MANNERH. loc. cit. 42 part. p. 156, 198. 

8 Quatre espèces des Etats-Unis. : 

1. GC. rumESCcENS. Obesus, virescenti-ater, cinereo-pubescens , 
thorace convexo , antrorsum valde angustato, lateribus: rotundatis, 

dense sublilius punctato , elytris striis via obsolete punctatis , in- 
terstitiis paulo convezis , pedibus flavo-testaceis , antennis piceis , 

arliculis 2 et 5 equalibus flavis, 42 sequenti cequali. — Long. 
44a". 

Lc. Revis. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans, X, nevy. Ser, p. 486, 4. 

One specimen , north shore of Late Superior. The front is flat, 
Vvith the anterior. margin distinet: itis as finely punctured. as the 
thorax. This species has very mueh the appearance of Cardiopho- 
rus, but the prosternal spine is Jong. 
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2. GC. squaLimus. Depressus , fuscus, pube grisea, subsqua- 
mosa minus dense vestitus , thorace dense grossius punctato , sub- 
aciculato , antrorsum subangustato, lateribus late rotundatis , 
elytris siriis subtilibus , distinctis, puncialis , interstitiis planis 

confertim punctatis , antennis pedibusque flavis. —— Long 35 1/5", 

LEc. loc. cit. p. 487, 5. 

One speeimen, San Jose, California. The lobe of the proster- 
num is longer than in the preceding species and more rounded:: the 
general appearanee is that of Adelocerd. The anterior margin of 

the front is slighily elevated : the fourth joint of the antenne is equal 
to the fifih. 

5. GC. GUTTATULUS. Aler, nitidus, pubescens , thorace antror- 

sum valde angustato , punctulato , elytris distincte striatis , inters- 

titiis subconvexis, impunctatis , macula humerali, alteraque 

utrinque ante apicem , antennis pedibusque testaceis. — Long. 
4 afe UV, 

Cryptohypnus guitatulus. MeLsmElm. Proc, Açad. Nat. Sc. IL, p. 214, — 
LEc. loc, cit. p. 487, 8. 

— J have seen only a badiy presèrved Pennsylvanian specimen , in 
Dr. Melsheimer's colléction. The lobe of the prosternum is short, 
and hardiy deflexed , and not vvell defined from the rést of the 
sternum. This species seems to have been confóunded by Dr. Mels- 
heimer vith the preceding (C. pulchellus): in fact his description 
agrees entirely Vvith the preceding , except in the description of the 

spots of the elytra. J have, hoxvever, retained Dr. Melsheimèr's 
name , as this specimen vvas placed as (he type in his collection. 
It is quite possibly identical vvith C. 4 — pustulatus, a european spe- 
cies , and may have become erroneously labélled as american. The 
slate of the specimen , hoxvever , is very unsatisfactory. 

h. GC. STRIATULUS. Aler, minus convexus, òpacus., tenuiter 

cinereo-pubescens , thorace latitudine mon longiore, antrorsum 
angustato , lateribus regulariter sat rotundatis, confertissime 

punctulato , linea dorsali loevi , elytris dislincte strialis , intersti- 

dis planiusculis , dense rugose punctulalis, antennis pedibusque 

piceis, tibiis tarsisque subtestaceis, e— Long. 1 2/5 'V, 

15 
Ll 
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LEc. loc. cit, p. 488 , 9. 

Tvvo specimens , Lahe Superior. The lobe of the prosternum is 
short , broad, and vvell defined by a deep transverse impression : 
the last joint of the palpi is rounded at the extremity as in C. pul- 
chellus. 

Plusieurs espèces , rapportées au.mème genre par différents 
auteurs, ne lui appartiennent pas. Ainsi le Ç. (Drasterius) nigellus 
VVhite (1) est un Eucenemide, le Ç. ochreatus Germ. (2) est un 

Cebrionide voisin des Physodactylus , le C. puberulus Man- 
nerh. (5) est probablement un Anchastus. 

— EE — 

ARHAPHES. 

Tète médioere , peu convexe , la bouche dirigée à peu près dans 
le sens de l'axe du prothorax. Rebord antérieur du front peu sail- 

lant. Plaque nasale étroite. Mandibules courtes , bifides. Palpes 
maxillaires terminés par un article obconique , acuminé. 

Antennes médiocrement longues , composées de onze articles, 
le premier assez gros , le second subglobuleux, les suivants égaux, 

eylindro-coniques, 

Prothorax un peu allengé, de forme régulière, ses angles posté- 
rieurs peu saillants. 

Ecusson large, bombé. 

Elytres assez courtes. 
Prosternum confondu avec les flancs prothoraciques, sans sutures 

distinctes entre eux, la mentonnière séparée du sommet des 
flancs par une échanerure située de chaque còté, d'oú. part une très- 
fine ligne, à peine perceptible , rapprochée des bords latéraux , 

seul vestige indiquant la largeur du prosternum. 

Hanches postèrieures un peu dilatées, en dedans , en une lame 
subquadrangulaire , transversale. 

Pattes médiocres , tarses simples. 

(1) Voy. of the Erebus and Terror., Entom. p. 7. 
(2) Zeitsehr. f. d. Entom. V, p. 156, 1. 
(5) Bullet. d. Mosc. 1845, p. 240... 
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Le caractère qui distingue ce genre et qui consiste dans 
l'absence des sutures latérales du prosternum est unique, je pense , 
parmi les Elatérides : les deux échancrures, fort espacées , qui exis- 
tent de ehaque còté de la mentonnière et les très-lègères lignes qui 
en partent , lignes qu'on n'aperçoit qu'en les cherchant très-attenti- 

vement non loin des bords latéraux, indiquent seules la largeur 

réelle du prosternum. Ge genre se place done naturellement à cólé 
des Cryptohypnus, 

Le prothorax est très-mobile sur la partie postérieure du corps , 
au point que chez les individus que jai sous les yeux , cet organe 

est fortement ineliné et forme un angle droit avec les élytres. 

Ce genre ne renferme jusqu'ici que l'espèce suivante : 

A. pipTYCHUS. Nigro-fuscus , pube fulvo-grisea dense vestitus , 

antennis basi testaceis , prothorace latitudine longiore, basi apice- 
que angustato , subtiliter sparsim punctulato , angulis posticis 

breviler carinatis , scutello testaceo , gibboso , elytris basi paral- 

lelis , convexis , subtiliter punctalo-strialis, macula postica in 
singulo lutea, pedibus pallide-testaceis. — Long. 5 4/2, lat. 1 4/4 mill. 

Var. ad. Elytris immaculatis, 

— Brunàtre obscur , revètu d'une pubescenee assez dense d'un gris 
fauve, les élytres marquées près de l'extrémité, chacune, d'une tache 

triangulaire jaune. Front presque carré , peu convexe, ponctué. 

Antennes un peu plus longues que la téte et le prothorax , obscures 
avec la base jaune. Prothorax plus long que large , rétréci à la base 
et au sommet, arqué sur les eótés , convexe , finement ponctué , 

ses angles postérieurs courts , obtus , testacés , un peu recourbés 

en dehors , portant une courte carène qui s'écarte brusquement du 

bord latéral dans sa partie antérieure. Ecusson large , bombé , 
testacé , logé dans une dépression ménagée pas les élytres. Elytres 
à peine deux fois plus longues que le prothorax , parallèles sur les 
còtés dans leur moitié antérieure, obtusément arrondies au sommet, 
assez convexes , striées, les stries ponctuées , les intervalles à peu 
près plats. Dessous du corps noiràtre, luisant. Pattes d'un jaune 

elair. 

Cette curieuse espèce est de Colombo. 

Je n'en ai vu que cinq exemplaires , sans nom, dans la eollection 

de M. Dohrn j sur ce nombre, deux avaient les élytres sans 
taches. I 
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SOUS-TRIBU VIII. 

CARDIOPHORITES. 

Front arrondi et rebordé en avant , écusson cordiforme, pros- 

ternum assez large, ses sutures rectilignes et géneralement paral- 

lèles, sa saillie postèrieure courte , bords de la fossette mésosternale 
verticaux: hanches postérieures fortement dilatées en dedans , 

articles et crochets des tarses variables. 

Le groupe des Cardiophorites est, après celui des Monocrépi- 

diites , le plus riche en espèces, il est , en outre , le plus naturel 

et le mieux limité de la tribu des Elatérides vrais. 
La forme particulière de trois organes suffit: pour le caractériser : 

l'écusson cordiforme, le prosternum à saillie postèrieure tronquée, 

enfin la verticalitéè des bords de la fossette mésosternale , lorsque 

ces trois caractères se trouvent réunis chez le mème- Elatéride on 

est assuré qu'il appartient au groupe actuel. 
La tète des Cardiophorites est assez fortement enchàssée dans le 

prothorax. Le front est, à très-peu d'exceptions près , régulière- 
ment convexe , il varie quant à sa largeur, selon les genres : ceux 
de l'ancien eontinent et de l'Amérique du Nord l'ont assez large et 
médioerement rebordé 3 ehez ceux de l'Amèrique méridionale, 

au eontraire, qui forment les trois derniers genres de la sous-tribu, 

le front est rétréei et fortement échancré par les yeux , tandis quiil 
s'avance davantage en avant , au-dessus de la plaque nasale. 

Les antennes sont grèles et plus ou moins longues. La grandeur 
du second article égale , assez uniformement , la moitié de celle du 

quatrième , le troisième a une taille intermédiaire, 
Le prothorax présente deux formes tranchées, qui séparent assez 

nettement les espèces de l'ancien continent et celles du nouveau. 

Je m'en suis servi comme de base dans la formation des genres. 
Chez les premières , auxquelles il faut joindre les espèces , peu 

nombreuses du reste, de l'Amérique septentrionale , le prothorax 

est bombé , rétréci presque aussi fortement à la base qu'au sommet 
et dépourvu , sur les cótés, de cette arète qui forme latéralement la 

limite exacte du pronotum et le sépare des flancs, la suture du 
pronotum est alors reportée tout-à-fait en dessous , elle est généra- 
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lement incomplète et il n'est méme pas rare de la voir manquer 

entièrement. 

Les Cardiophorites de l'Amérique du Sud , au contraire , ont , 
sans exception que je sache, cette suture située sur la partie la 
plus externe du repli latéral et jamais sur les flanes , cetle suture 
est visible dans la moitié postèrieure au moins du repli, lequel 
affecte toujours , dans cette méme moitié , la forme d'une arète 
aiguè. Il en résulte que , chez ces espèces, on ne peut apercevoir 
en dessous aucune portion du pronotum , ce qui est la conforma- 
tion normale. i j 

Les angles postérieurs du prothorax sont toujours petits , très- 
rarement recourbés un peu en dehors, en sorte que, chez presque 

tous, cette partie du corps est plus étroite à la base qu'au milieu 

au lieu d'ètre en forme de cóne tronqué. 
On remarque en général , en dedans des angles postérieurs , 

surtout chez les vrais Cardiophorus , deux stries obliques plus ou 

moins longues et profondes. Ces stries , qui caractérisent essentiel- 

lement les Melanotus , sont moins constantes ici. 

La ponctuation du prothorax, aussi bien en dessus qu'en des- 

sous , est très-variable chez les Cardiophorites. Beaucoup ont une 

ponetuation composée de points fins , gros et moyens, qui parais- 

sent semés sans ordre, ce genre de ponetuation , que nous avons 

déjà eu l'oecasion d'observer chez un assez grand nombre de Mono- 
crepidius , est dite alors inégale , mais une quantité d'espèces des 
régions tropicales nous présentent la ponetuation double des Hete- 

roderes (Monocrépidiites), constituée par un pointillè fin et serré 

sur lequel se détachent des points plus gros, espacés et règulière- 

ment placés: ces gros points sont quelquefois ombiliqués, et , lors- 

que ce caractère. existe , il est beaucoup plus prononcé et plus 
apparent sur les flancs que sur le pronotum, 

La íorme de l'éeusson est toujours celle d'un cceur. Générale- 
ment son bord latéro-antérieur est épaissi et coupé par une échan- 

erure ou un court et profond  sillon médian , chez beaucoup d'es- 
pèces américaines ce sillon n'existe pas. 

Les élytres sont généralement peu allongées, eonjointement 

arrondies à l'extrémité , quelquefois très-acuminées, mais jamais 

tronquées ou. échanerées , beaucoup d'espèees ont un ou plusieurs 
intervalles de stries élevés en carène, soit dans toute leur longueur, 

soit seulement à l'extrémité. —— 
Le prosternum est toujours assez large , ses sutures latérales s'ou- 



169 CARDIOPHORITES. 

vrent un peu au sommet , en se recourbant en dehors , sans pré- 
senter de canaux prothoraciques 3 elles sont fines, rectilignes et 

parallèles en arrière , chez la plupart, concaves dans un: petit 
nombre. La saillie postérieure est toujours eourle , conique , cunéi- 

forme, elle s'engage à peine dans la fossette mésosternale. 

Les branches de celle-ei ont une direction tout-à-fait verticale , 
en sorte qu'en regardant la face inférieure du corps on n'en voit 
que les extrémités, qui s'Elèvent au niveau du métasternum sous la 

forme de deux dents quelquefois très-aigués, tantót séparées de ce 

dernier par une suture , tantòt confondues complètement avec lui 

comme chez les Chalcolépidiites. 
Les hanches postérieures sont , chez tous , fortement dilatées au 

còté interne et très-atténuees en dehors. 
Les pattes , de longueur. moyenne , sont génèralement grèles. 

Les tarses sont simples chez la plupart , chez un petit nombre le 

quatrième article est dilaté et cordiforme , quelquefois mème 
Jamellé. 

On observe, chez les Cardiophorites, les plus grandes variations 

dans la structure des erochets des tarses. Ces erochets , lorsqu'ils 
sont simples , sont tantòt très-développés, tantót très-petits, forte- 

ment recourbés ou presque droits. Beaucoup les ont armés, au 

bord concave , d'une dent très-courte ou aussi longue que le ero- 

chet. lui-mème: dans le premier cas , le erochet s'élargit depuis la 

base jusque vers son milieu uis s'amincit brusquement pour se 
3 

terminer en pointe aigué: dans le seeond cas, il est bifide et chaque 

tarse parait muni de quatre crochets. Quelques Cardiophorites ont 
les ongles tricuspidés, d'autres les ont peetinés à la manière des 

Melanotus. 
On trouve les Cardiophorites dans tous les pays. IIs sont surtout 

abondants dans l'Amérique méridionale, en Afrique et aux Grandes- 
Indes, lis paraissent comparativement plus rares dans l'extréme 

orient, c'est-à-dire , en Chine , dans les iles de la Malaisie et en 

Australie , régions qui ne m'ont fourni que 5 espèces sur 252, que 

jai pu examiner. 
Les Cardiophorites se répartissent en sept genres qui sont les 

suivants : 

Coptosthetus , Cardiophorus , Aptopus ,' Cardiotarsus , Horis- 

tonotus , Triplonyehus el Esthesopus. 
Les genres Cardiophorus et Cardiotarsus ont été créés par Eschs- 

eholtz, le premier dans son: travail sur la classification des Elaté- 

Cs le 
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rides (1), le second dans le tableau synoptique publié quelques 
années plus tard (2) par M. de Castelnau. Erichson (3) n'a pas 

admis ce seeond et n'en a fait qu'une section des Cardiophorus. 

Les genres Aptopus et Esthesopus ont été fondés par le mème 

auteur dans le premier travail cité ci-dessus. Eschseholtz a pris 

pour type du genre Aplopus deux espèces du Brésil dont une, la 

seule que je connaisse, rentre pour moi dans un autre genre , mais 
comme la formule qu'il en donne caractérise parfaitement des 

espèces exclusivement propres au Mexique, qu'il n'a peut-ètre pas 
connues , mais qu'il eut certainement placées dans ses Aplopus , 
comme Eifelsan l'a fait plus tard en réduisant le genre en simple 
section , jai conseryé ici ce nom générique. 

Le nom d'Esthesopus a été primitivement appliqué à une seule 

espèce du Brésil. En développant ses earactères , jai compris sous 
ce nom un certain nombre de Cardiophorites de l'Amérique du Sud, 
dont le caractère principal réside dans la forme du quatrième 
article des tarses , combinée avec la strueture du prothorax. 

Le genre Coptosthetus est de M. VVollaston (4) , qui a appliqué 

ce nom à des Cardiophorites très-remarquables sous le rapport du 
genre de vie. 

Les genres Horistonotus et Triplonychus sont nouveaux et fondés 

sur des espèces de l'Amérique méridionale. 

Erichson (5) a publié , en 1840 , une monographie des Cardio- 

phorus sur les espèces existant alors au musée de Berlin. Le nom- 
bre de celles qu'il décrit ne s'élève pas à moins de 109. II com— 

prend sous ce nom générique, et en y créant plusieurs sections , 
tous les insectes qui correspondent à la sous-tribu entière des 
Cardiophorites telle qu'elle est entendue ici. Cet auteur a formé ses 
sections d'après la structure du quatrième article des tarses et des 
ongles, sans tenir compte de la eonformation du prothorax, la- 
quelle m'a servi de point de départ pour la classification de ce 

groupe. 
Les Cardiophoriles ont des rapports intimes avec les Cryptohyp- 

nites , ainsi que je l'ai dit à propos de ces derniers. D'un autre còté 

ils sont reliés aux Melanotites par les Aptopus , dont les crochets 

(1): In TuoN, Entom. Arch. 1, IL, , p. 94. 

(2) In SiuBERM. Rev. entom, IV, 

(5) Zeitschr. f. d. Entom. I. 

(4) Ins. Mader. p. 258. 
(8) Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 279. 
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des tarses ont une conformation entièrement semblable. La pré- 
senee des sillons basilaires latéraux du prothorax, particularité qui 
ne s'obserye guère que dans ces deux sous-tribus , les rapproche 
également. 

Voiei les caractères distinetifs des genres. 

A Ailes inférieures nulles, Coptosthetus. 

AA Ailes inférieures normales. 

a Sutures latérales du pronotum nulles , ou , lors- 

qu'elles existent, ordinairement incomplètes et 

situées , en dessous , sur les flancs du protho- 
TaX. : 

a Tarses simples. 

F Crochets des tarses simples ou dentés , non 

pectinés. Cardiophorus. 
xE Crochets des tarses pectinés. Aptopus. 

ax Quatrième article des tarses cordiforme, plus ou 

moins lamellé. Cardiotarsus. 

aa Pronotum limité de chaque còté , au moins dans 

sa moitié postérieure, par une arèle aiguè, ses 

sutures latérales jamais en dessous de cette 
arète. 

a. Tarses simples. 

t Crochets simples ou dentés. Horistonotus. 

xo Crochets tricuspidés. Triplonyehus. 
ae. Quatrième article des tarses cordiforme ou 

lamellé, Esthesopus. 

3 9 CE —— 

COPTOSTETHUS. 

VVonasr. Ins. maderens. , p. 258. 

Tète enchàssée dans le prothorax , son bord antérieur légère- 
ment saillant , plaque nasale rétrécie par l'insertion rapproehée des 
antennes. Mandibules assez fortés , dentées avant le sonimet, Patpes 

maxillaires terminés par un article subfusiforme, obliquentent 
tronqué au sommet, 

Antennes longues, gréles , le premier article court et épais, le 

second pluscourt que les suivants qui sont obconiques et subégaux,. 

Vonzième terminé par un faux article. 
Prothorax grand. 
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: Ecusson transversalement cordiforme. 
Elytres courtes en proportion du prothorax , ovales. 
Prosternum large , ses sutures latérales fines, rectilignes et 

parallèles, sa pointe postérieure courte , tronquée. 

Mésosternum vertical, la fossette regardant directement en 
avant. 

Métasternum coupé carrément entre les pattes moyennes. 

Face extèrieure des hanches postérieures , réduite à une lame 
. presque aussi longue que large, échancrée vers le milieu de son 
bord libre. 

Pattes longues, gréles, les tarses filiformes , à articles 1—4 di- 

minuant graduellement de longueur, le cinquième de longueur 

variable , les crochets très-petits, peu arqués et simples. 
Corps aptère. 

Comme on le voit par l'exposé de ces caractères, ce genre rentre 
parfaitement dans la sous-tribu des Cardiophorites. D'un autre 

còté l'absence des ailes inférieures , la conformation des hanches 
postérieures, enfin les habitudes des espèces qu'il renferme le rap- 

prochent incontestablement des Cryptohypnites à còté desquels je 
l'ai placé. 

Les Coptostethus paraissent exclusivement propres aux iles Cana- 
ries oú ils sont les seuls représentants de la famille des Elatérides. 

On n'en connait jusqu'iei que deux espèces trouvées et décrites 
pour la première fois par M. VVollaston. 

Ils vivent sous les pierres, les trones d'arbres , ete., au bord des 
eaux. 

C. CANARIENSIS. Nigro-brunneus , nitidus , cinereo-pubescens ç 
prothorace latitudine vix breviore , basi apiceque angustato , late- 

ribus arcualo, convexo , subtilissime confertissimeque punctato ç 

elytris brevibus, convezis, ellipticis, striis tenuibus punciatis, an- 

tennis pedibusque testaceis. — Long. 6-8 mill., lat. 2 - 2 1/a mill. 

Coptostethus 2 canariensis. VVOLLAST, Ann. and Magaz. of Nat. His:or, sep- 
temb. 1858. 

Var. a. Elytris dilutius brunneis. 

Brun et luisant , quelquefois avec les élytres d'un brun rougeà- 
tre, revètu d'une fine pubescence cendrée. Front légèrement 

14 
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eonvexe , arrondi en avant, ponctué, Antennes longues, gréles, 
testacées. Prothorax grand, aussi lopg que large ou à peu près , 
rétréci à peu près également à la base et au sommet ce qui lui 

donne une forme arrondie, la tète comprise, très-convexe, très- 

finement et très-densément ponetué, Elytres à peine plus larges que 

le prothorax et une fois et trois quarts seulement aussi longues , 

curvilinéairement élargies depuis la base jusquà la limite du 
quart antérieur, puis très-faiblement atténuées de ce point au tiers 

postérieur oú elles se rétréeissent par une courbe brusque jusqu/au 

sommet , convexes , finement striées, les stries marquées de poiats 

qui les ishatiarat lesènement , les intervalles aplatis et nampnt 

ridés en travers. Pattes jaunes. 

Des lles Canaries. 

Communiqué par M. VVollaston. 

d'ai pu examiner, au Musée britannique , la seconde espèce , 
C. femoratus , trouvée et décrite par le mème auteur (1) avant 
l'espèce ci-dessus et formant, par conséquent, le type du genre. Elle 
diflère du C. canariensis par ses tarses plus allongés et à cinquiè- 
me article plus long, sa taille plus petite, son reflet bronzé, sa 
pubescenee plus longue et redressée , les angles du prothorax plus 

allongés , etc. 

Malgré le signe de doute placé par l'auteur après le nom géné- 

rique du C. canariensis , je pense que ces deux espèces , présen- 
tant du reste des caractères communs assez tranchés, doivent rester 

dans le mème genre , ce que semble indiquer., en outre , la con- 
formité de leur genre de vie et ce fait remarquable qu'elles sont les 
seuls Elatérides qui se trouvent dans les iles Canaries. 

GARDIOPHORUS. 

Escus. in Tuox , Entom. Arch. IL, 1, p. 54. 

Dieronycehus. BRULLÉ, Exped. Sc, d. Morée , Entom. p. 158, 

Caloderus. SrEPu, Jllustr. of brit. Entom. IL. — Lap. Hist. Nat. d. Ins, 
Col, 1, p. 249, 

1) JInsect. maderens. p. 298, P 3 
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: / cy HR: Aplotarsus (pars). SrEbu. Ibid. — , 

Drasterius et Dolopius, FaLpERM. Fn. Transc. p. 172 et 179. 

Tète inclinée , à demi enchàssée dans le prothorax , légèrement 
et régulièrement convexe, front paraboliquement arròndi en avant 

chèz la plapart, muni d'une saillie médiocre au-dessus de la plaqué 
nasale 3 celle-ei transversale. Mandibules courtes, bidentées au 

sommet. Palpes terminés par un article triangutaire ou semi- 

lunaire. 
Antennes de longueur variable, dépassant ordinaitement un peu, 

chez les n:àtes , les angles postérieurs du .prothorax , grèles, le 
premier article gros, ovalaire , le second court , te troisième égal 
au quatrième ou un peu plus court, ce dernier et les suivants en 
triangle allongé , le dernier ovalaire. 

Prothorax ordinairement assez bombé , arrondi sur les còtés , 
quelquefois aussi étroit à dà base qu'au sommet , toujours plus 

étroit qu'au milieu , ce qui tient à la brièveté des angles posté- 

rieurs, ses bords latèraux effacés et dépourvus de la ligne suturale 

qui limite le pronotúm de ehaque cóté dans les autres genres, Jigne 

qu'on retrouve , plus ou moins complète , sur les flanes , te bord 
postérieur bisinué et présentant de chaque còté , en dedans des 
angles postérieurs, un sillon oblique quelquefois très-long. 

Ecusson cordiforme. 

Elytres courtes , généralement arrondies aux épaules et au som- 
met. 

Prosternum muni d'une mentonnière normale, sa saillie pòs- 
tèrieure courte , cunéiforme, ses sutures latérales rectilignes et 
parallèles dans leurs trois quarts postérieurs. 

Mésosternum vertical , n'apparaissant au niveau du métaster- 
num , que sous la forme de deux petites dents qui limitent de cha- 
que cóté la fossette mésosternale, laquelle est Jarge et très-peu 
profonde. 

Parapleures du niétathorax larges. 
Hanches postérieures brusquement élargies en dedans en une 

lame arrondie sur son bord libre , très-amincies et finissant en 
pointe aigué en dehors. 

Pàttes de longueur moyenne , articles des tarses déeroissant gra- 
duellement du premier au quatrième , le cinquième à peu près de 
la longueur du premier, tous simples , ongles simples ou munis en 
dedans d'un appendice quelquefois court et obtus , quelquefois 
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allongè jusquíau niveau de l'extrémité de l'ongle lui-mème , au 
point que celle-ci parait dédoublée. 

Corps pubescent. 

Le genre Cardiophorus est l'un des plus naturels de la famille et 
le plus facilement reconnaissable, ce qui explique le petit nombre 
de ses noms synonymiques, bien qu'il soit très-riche en espèces. 

Ces espèces ont, en effet , une physionomie spéciale qui les fait 
reconnaitre au premier coup d'eeil et qui tient au rétrécissement du 

prothorax àlla base et de la partie correspondante des élytres. Elles 
possèdent ,fen outre , quelques caractères qui, réunis , les distin- 
guent exclusivement. Ces earactères sont l'absence des bords tran- 
chants latéraux du pronotum, la forme de l'ècusson , celle du 
prosternum et du mésosternum , enfin celle des hanches postérieu- 

res. Je citerai eneore la brièveté des angles prothoraciques, la pré- 
sence des sillons basilaires latèraux du pronotum , la ponctuation 
de ce, dernier , la conformation des crochets , caractères secondaires 
sur lesquels je reviendrai plus loin. 

L'absence du bord tranchant qui , chez les Elatérides et la plu- 
part des Coléoptères , limite le pronotum de chaque còté, caracté- 
rise essentiellement le genre Cardiophorus , tel qu'il est entendu 
iei. Deux genres seulement , peu nombreux, présentent cette 

conformation en commun avec lui , ce sont , comme nous l'avons 

vu dans le tableau des genres exposé plus haut , les Coptostethus et 

les Aptopus , mais les premiers en diffèrent par l'absence des atles 
inferieures et les seconds par leurs crochets pectinés. Le bord tran- 

chant en question ne se forme que dans le voisinage de l'angle 
postèrieur, mais il ne porte jamais la suture du pronotum , qui , 

Jorsquíelle existe, est placée sur les flancs mèmes du prothorax , 

c'est-à-dire , tout-à-fait en dessous , et de telle façon qu'il faut 
retourner complètement l'insecte pour l'apercevoir, Ges sutures 
sont quelquefois complètes, mais plus souvent elles s'effacent en 

partie, et c'est alors vers les angles postérieurs qu'il faut en eher- 

eher la trace, quelquefois elles n'existent pas. 

L'ècusson a une forme constame et caractéristique auquel le 
genre doit son nom. Cette forme est celle d'un cceur de cartes, 

avec le bord antérieur soulevé de chaque cóté et profondément sil- 

lonné au milieu. 

Le parallèlisme des sutures prosternales , la brièveté de la saillie 

postérieure du prosternum , la verticalité des bords de la fossette 
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mésosternale, sont aussi autant de earactères qui ne présentent 
pas d'exception dans le genre, mais qui ne lui sont pas exclusifs , 

caron les retrouve dans les autres genres des Cardiophorites. 
Il en est de mème de la forme des hanches postérieures qui ne 

varie guère ehez les nombreuses espèces de ce groupe important. 

Quant aux earactères secondaires, ils méritent aussi quelques mots 

de développement. 
La brièveté des angles postérieurs du prothorax et le rétrécisse- 

ment de celui-ci en arrière s'observent chez toutes les espèces , et 

leur donnent cette tournure particulière qui les fait reconnaitre au 
premier abord. 

Presque tous les Cardiophorus ont, à la base du ad Ps deux 

petites stries obliques, tantòt réduites à de simples échancrures 

du bord postérieur , tantót prolongées jusqu'au tiers moyen. Ces 

stries que j/ai désignées , dans les descriptions des espèces, sous le 
nom de sillons basilaires latéraux, m'ont fourni de bons caractères 

pour la distinction spécifique. Nous retrouverons cette particula- 
rité à un degré plus prononeé encore et élevé au rang de caractère 

principal, dans le genre typiqu e de l sous-tribu suivante, le genre 

Melanotus. 
Les Cardiophorus ent les eroehets des tarses simples, ou armés 

d'une dent ou d'une épine vers le milieu de leur bord concave , je 

n'ai pas admis dans le genre, ainsi que l'ont fait Erichson et M. 

Lacordaire , les espèces qui ont les ongles pectinés ou tridentés , 

parceque , outre ces modifications de la pièce en question, il existe 

d'autres caractères qui, combinés avec celui-ci , me paraissent lui 
donner assez de valeur pour l'élever au rang de caractère gènèrique. 

Quant aux espèces qui ont les crochets simplement dentés, elles 
sont sous tous les autres rapports, conformées comme celles à 

crochets simples. 
La ponctuation du prothorax ofíre, dans ce genre, trois formes 

bien distinetes : elle est simple et égale, ou inégale, ou double. 
La première est la forme normale, celle qui s'observe chez presque 

tous les Elatérides. La seconde , que nous avons déjà rencontrée 

chez beaucoup de Monocrepidius , et la troisième qui caractérise 
essentiellement les Elatérides du genre Heteroderes , se présentent 

également chez beaucoup de Cardiophorus. Comme jen ai déjà 
parlé plus longuement dans les généralités de la sous-tribu , je n'y 

reviendrai pas ici. 

Les Cardiophorus sont des insectes de moyenne ou de petite 
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taille, Le plús grand ne dépasse pas lés proportions de l'Adolocera 
fasciata , le plus petit n'a guère que trois millimètres de lòngueur 5 
la plupart ont pour taille la moyetne de ces deus extremes. Bèau- 

coup sont ornés de couleurs brillantes et Variées, formant dès taches 

ou des dessins agréablès à l'eeil. 
Leur distribution géographique est extrèmement étendue , òh les 

trouve dans toutes les régions du globe, excepté dàns l'Amérique 

méridionale, oú ils sont inienet par les trois derniers genres de 
la sods-tribú. 

Ils vivent sur les plantes. 
Voici le tableau synoptique des espèces, divisées naturellement 

en deux sections d'après la strueture des crochets des tarses. 

SECTION 1. 

Crochets des farses simples. 

I. Dessus du corps de couleur variée. 

A Prothorax rouge, avec ou sans tache. 

a Prothorax entièrement rouge et sans tache , Sauí , 

quelquefois, le bord postérieur noir. 

c Elytres entièrement noires. 

4 Pattes noires, 
Xx Prothorax d'un rouge de corail: inter- 

valles des stries des élytres aplatis. 1. C. thoracieus. 

Xx X Prothorax d'un rouge orangé vií, inter- 

valles des stries des élytres convexes. 2. O. minialicollis. 

tr —Pattes jaunes ou rouges. 
X Front noir. 5. OC. sanguinicollis, 
xx X Front rouge. 6. C. tlectus. 

ax —Elytres variées. 

$È Deux larges fascies blanchàtres formées par 

des poils sur les élytres, 5. C. syrideus. 
dà o Elytres diversement variéès. 

X Elytres noires avec des fascies jaunes. 

d- Un pointjaune , outre les fascies, sur. — 

le bord basilaire des élytres. 571, C. sexguttatus. 
d-4- Pas de point jauhe basilàire sur 

les élytres. 
o Pohciuation du prothorax simple. 

c Ponctuation fine et serrée, écus- 

son sillonné. 56. C, histrio. 

ec Ponctuation éparse 3 écusson 

plan. 55, C. venustus, 
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00 Ponctuation double, avec des 
points ombiliqués. 

XX Un point rouge sur chaque élytre, 

XXX  Elytres jaunes, avec une tache, fusi- 

forme sur la suture , brune. 
aa Prothorax rouge maculé de noir. 

4 Elytres unicolores. 

t — Partie antérieure du prothoraz noir. 

X Pattes noires (1). 
x X Pattes rouges. 

— NE Une bande transversale noire au milieu du 
prothorax. 

RE Une tache discoidale noire sur le prothorax. 

xX Elytres noires. 

d- Tache du prothorax oblongue , fusi- 

forme (2). 
4. Tache du prothorax cruciforme. 

d-1--- Tache du prothorax puneti- 

forme. 
XX Elytres d'un bleu obscur, 

ax —Elytres variées. 

4. Plusieurs taches sur le prothorax. 
X Quatre petites taches noires plus ou moins 

confluentes sur le prothorax. 
XX Trois taches ordinairement confluentes, 

placées transversalement sur le pro. 
thorax (5). 
Deux taches noires antérieures sur le 

prothorax. 
l- Elytres rouges à la base. 

XXX 

50 C. 

21. C. 
d--- Elytres noires avec des raies jaunes. 96. C. 

X XXX Deux bandes noires sur le protho- 

raX, 
RR Une seule tache noire sur le prothorax. 

X Des fascies jaune clair sur les élytres. 

É Un point basilaire jaune, outre, les, 
fascies , , Sur les élytres 4). 

P la Pas de point basilaire j 3 jaunesur les 

élytres (5). 
XX Une tache arrondie. rouge au milieu des 

elytres (6). 

XXX Une tache subrectangulaire humérale 

jaune sur les élgtres, 

(1) 
(2) 
(5) 
(4) 
8) 
(6) 

Voyez aussi C. ornalus var. d. 

Voyez aussi C. sacratus var, a. 
C. sexpunctatus var. a. 
C. sexgultatus var. b, 
C. histrio var. ò. 
C. ornatus var. d. 

54. 

11. 

. analieus, 
. Ornuaitus. 

. egyptiacus. 

ruficollis, 

. anticus. 

. argiolus. 

. discicollis. 
. sacralus. 

tn 

. maculicollis, 

cyanipennis, 

mirabilis. 

notatus. 
. ophidius. 

C. staurophorus, 

C. Eindermannii. 
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AA Prothorax de couleur autre que rouge, avec ou 

sans tache. 

a Prothorax maculé, soit sur le disque, soit sur tes 
bords ou les angles postérieurs. 

a — Eiytres sans taches. 

ft —Prothorax noir avec le bord postérieur rouge 
ou rougeàtre. 

x —Elytres d'un chatain clair, 17. C. numida. 
Xx X —Elytrés noires ou bronzées. 

d- Bord antérieur du prothorax égale- 

ment rouge. I6. C. ulcerosus, 

d-4- Bord postérieur seul du prothorax, 

rouge. 15. C. collaris. 

4 o Prothorax noir avec les quatre angles rou- 
ges (1). 

RAE —Prothorax noir avec une tache latérale 
rouge (2). 

ua Elytres maculées. 

t Angles postérieurs du prothorax jaune clair.. 42, C. letus. 

mé — Bord antérieur et postérieur du prothorax 

rougeàtres, 58. GC. repandus. 

set OBord postérieur seul du prothorax rouge. 28 C. eximius. 
da Prothorax sans tache. 3 

a  Elytres simplement ornées de bandes longitudi- 

nales plus ou moins fondues, ou sans taches , 

mais alors d'une autre couleur que le protho- 
rax. 

8 Une épine à la base du prothorax, devant 

l'écusson. 85. C. hoploderus. 

ss — Pas d'épine à la base du prothorax. 

Xx Poncetuation du prothorax serrée, simple, 
égale. 

d- Elytres d'un brun rougeàtre uniforme. 96. C. castanopterus, 

d- d- Elytres noires avec une bande lon- 

gitudinale ferrugineuse,. 86. C. infuaus. 
d-d--- Elytres testacées avec la suture 

largement et le bord externe 

étroitement obscurs. 41. C. súturalis. 
d-4-1--- Elytres avec une bande longi- 

tudinale jaune (5). 

Xx X Ponctuation du prothorax inégale ou 
double. 

- Ponctuatiou du prothorax inégale. 

o Elytres avec une bande longitudi- 
nale jaune. 49, C. Eleonore. 

(1) Voyez G. sacratus var, b. 

(2) Voyez C. princeps var. a. 
(5). GC. junceus var. a. 
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00 Elytres uniformément brunes (1). 
c Elytres déprimées, 45. C. pheopterus, 

cc Elytres convexes, 16. C. exaratus. 
d- d- Ponctuation du prothorax double. 

c Elytres brun rougeàtre avec la 

suture obscure, i 48. C. fulvicornis. 

ec Elytres jaunàtres avec le dos 

obscur. 46. C. discipennis. 

cec Elytres noires avec une bande 
longitudinale ferrugineuse. 85. C. princeps. 

ax —Elytres maculées. 

$ — Trois taches sur chaque élytre. 

Xx hDeux Íascies obliques et un point basilaire 

sur chaque élytre (2). 

XX Trois points jaunes sur chaque élytre.. — 18. C. sexpunctatus. 
XXX Deux taches irrégulières et un point 

apical sur chaque élytre. 51. C. argutulus. 
ss — Une ou deux taches sur chaque élytre. 

x Couleur foncière des élytres noire, ou 

brune, ou rougeàtre. 

d- Deux taches sur chaque élytre. 

o Ponctuation du prothorax simple, 

égale. 

c Pattes jaune clair. 
v Taches des élytres oblongues. 41. C. spilotus. 

vv Taches des élytres transver- 
sales , onduleuses (5). 

cec Pattes noires ou brunes. 

v Tache antérieure des élytres 

allongée, linéaire, oblique, 

quelquefois divisée, 75. C. cardisce, 
vv. —Tache antérieure des élytres 

arrondie , ponctiforme ou 

transversale. 

x Tache antérieure des élytres 
située tout-à-fait à la base. 

y Tache postérieure des ély- 

tres terminale et bien 

marquée. 59, C. quadrigultatus. 
yy Tache postérieure des 

élytres subterminale et 

obsolète. 48, GC. colon. 
xx —Tache antérieure des ély- 

tres située au-delà de la 
base. 

(1) C. numida var. a et C, junceus var. b. 

(2) CG. sexgutlatus var. c, 

(5) Voyez G, repandus, 

1ò 
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y Couleur foncière des ély- 

tres noire, 
z Cette tache arrondie. 10. C. Lorquinii. 

z24 Cette tache transver- 

sale (1). 

yy Couleur foncière des ély- 

tres rouge. 19, C. bipunctatus. 
00 Ponetuation du prothorax inégale 

ou double. 
c Taches des élytres oblongues , 

pattes jaunes. 

v Sutures du pronotum bien mar- 

quées et mème élevées , sur 
les flancs, 45. C. crua. 

vv. Sutures du pronotum peu dis- 

tinctes sur les flancs. 44. C. quadriplagiatus, 
ec. 'Taches des élytres raccourcies 5 

pattes obscures. 95. C. tetradicus. 

A-J- Une seule tache sur chaque élytre. 

o Cette tache basilaire, 
e Paltes obscures (2). 
cc Pattes rouges ou jaunes. 

v Tache basilaire jaune (5). 100. G. junceus. 

vv —Tache basilaire rouge. 
x Prothorax plus long que 

large , sa ponctuation sim- 

ple. 52, GC, mesopyrrhus. 
xx Prothorax plus large que 

long, sa ponctuation dou- 
ble. : 55. C. binotatus. 

00 CGette tache discoidale. 
c Angles postérieurs du protho- 

rax nullement saillant, celui-ci 

très-retréci à la base (4). 
ec Angles postérieurs du protho- 

rax saillants et dirigés en ar- 

rière, celui-ci médiocrement 

rétréci à la base. 

y Elytres noires. 
x Tache des élytres rouge. 20. C. biguttatus. 

xx Tache des élytres jaune. 99, CG. Gebleri. 

vv Elytres rouges (5). 

XX Couleur foncière des élytres jaune. 

(1) C. histrio var. b. 

(2) C. colon var. a. 

(5) Voy. C. premorsus. 

(4) C. cardisce var, d. 

(B) C. bipunctatus var, Ò. 
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d. Un point huméral, un autre latéral , 

la suture et Vextrémité des élytres 
noirs. 95. C. nigropuncialus. 

----.Une tache marginale oblongue der- 
rière les épaules , noire. 24. C. marginalis. 

LJ 

HH. Corps unicolore en dessus, la couleur des élytres exceptionnellement un 

peu moins obscure que celle du prothorax. 

A Noir, noir bronzé, noir plombé ou brun. 

a Prothorax dépourvu de tubercule ou de carène 

longitudinale au milieu de son bord postérieur, 

sa surface non rugueuse. 

2  Ponciuation simple, serrée, égale. 

$  Abdomen noir ou brun. 

Xx Téguments bronzés ou plombés. 
d- Pattes entièrement ou partiellement 

noires. 
o Prothorax notablement plus large 

que long. 68. C. robustus. 
00 Prothorax aussi long que large. 

c Prothorax plus rétréci à la base 

qu'au sommet. d5, C. Riesenmetteri. 
cc Prothorax au moins aussi ré- i 

tréci au sommet qu'à la base. 69. C. tenebrosus. 

d- 4-.Pattes entièrement rouges. 54. C. tenellus. 

XX Téguments noirs ou bruns, 
-- Prothorax simplement convexe. 

o Pattes noires , les tibias rouge 

jaune (1). 58. C. tibialis. 

00 —Pattes rouges ou jaunes, 
cec Noir, antennes noires. 

v Téguments luisants. 52. C. rufipes. 

vv. —Téguments mats. 71. C. luridipes. 
cec Noir, antennes brunes, anne- 

lées de testacé, un sillon bien 

marquè sur le prothorax. — 50, C. megacephalus. 
ccc. Brun, antennes testacées (2). 

v Prothorax très-rétréci vers la 

base, 95. C. premorsus, 
vv Prothorax très-peu rétréci 

vers la base. 92, C. segnis. 

eccc Noir brunàtre, antennes noires 
avec la base rouge. 

v Prothorax plus long que large, 

(1) Voyez aussi le C. turgidus, qui a quelquefois les tibias jaune obscur. 

(2) Voyez aussi C. erglhropus var. a, 
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ses points bien visibles , mé- 
diocrement denses , pubes- 
cence cendré brun. 15. C. amietus. 

vv Prothorax aussi large que 
long sa ponctuation extré- 
mement fine et serrée, pu- 
bescence cendré blanchàtre. 72. C. erythropus. 

cecec. Noir, antennes rouges. 51. C. nuptus, 
cececc. Noir ou brun, antennes bru- 

nes (1). 
000 —Pattes noires ou noiràtres. 
c Une fascie de poils blanes au 

milieu des élytres (9). 
cc. Pas de fascie de poils blanes 

sur les élytres, 

v Intervalles des stries subcos- 
tiformes en arrière (3). 

vv Intervalles plats ou simple- 
ment convexes. 

x Un sillon médian à la base 
du prothoraz. 

y Prothorax au moins aussi 

long que large, pattes 

entièrement noires. 
z D'un noir peu luisant. — 66. C. airamentarius. 
z4 D'un noirluisant (4). — 63. C. turgidus. 

yy Prothorax plus large que 
long, tarses testacés, 65. C. asellus. 

xx Prothorax non sillonné en 
arrière, 67. C. gagates. 

d- d- Prothorax très-fortement bombé, 
fortement canaliculé dans sa partie 

postérieure, 
o Noir, élytres cylindriques, 95, C. hottentotus. 
00 Brun, élytres déprimées au mi- 

lieu (5). 
ts ÒoAbdomen rouge. 56, C. ventralis. 

ag — Ponetuation du prothorax inégale ou double, 
és — Abdomen rouge (6). 57. C, abdominalis. 
ft 0 Abdomen noir ou brun. 

x —Pattes jaunes ou d'un rouge clair. 
-l-. Angles postérieurs du prothorax por- 

(1) C. junceus var. b, 

(2) C. bigutlatus var. a. 
(5) CG. cardisce var. immaculatus. 
(4) Voyez aussi le C.. ebeninus. 
(5) CG. castanopterus var. a. 
(6) Voyez aussi C, princeps var. a. 
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tant une longue carène (4). 
d--- Angles postérieurs du prothorax 

peu longuement carénés, 
o Noir légèrement bronzé, antennes 

noires. 55. C. vestigialis. 
00 Brun rougeàtre , antennes jaunes. 102. C. brunneus. 

000 Noir brunàtre. 

c Antennes rouges , front légère- 
ment convexe. 71. C. pallipes. 

cc. Antennes brunes, front impres- 
sionné. 18 C. moratus. 

Xx X  Paltes noires, brunes, brun rougeàtre 

ou testacé brunàtre. 
o Une fascie blanchàtre formée par 

des poils vers le milieu des ély- 
tres. 19. C. benimiensis. 

00. Pas de fascie blanchàtre sur les 

élytres. 
c pPonctuation des flancs du pro- 

thorax égale. 

v Antennes faiblement dentées 

en scie, prothorax rétréci à la 
base. 

x Pubescence brune, cendrée 

seulement aux angles pos- 
térieurs du prothorax, pat- 

tes brunes. 61. C. Graellsii. 
xx Pubescence cendrée: pattes 

noires. 

y Sillons basilaires latéraux 

du prothorax très-courts. 60. C. melampus. 
yy Sillons basilaires latéraux 

du prothorax longs. 64, C. ebeninus. 

vv Antennes fortement dentées 

en scie, prothorax non ré- 
tréci à la base. 59. GC. nigerrimus, 

cc. Flancs du prothorax inégalement 

ponctués, présentant habituelle- 
ment une ponctuation fine, ser- 

rée, avec de gros points dissé- 
minés, 

vy Téguments bruns, 

x Prothorax plus long que 

large, corps subeylindrique, 

acuminé en arrière, 99, C. cognatus. 
xx Prothorax aussi large que 

long: corps large, peu acu- 

(1) C. aspalaz. 

117 



8 CARDIOPHORUS, 

minpé en arrière, 88. C. holosericeus, 

vv. Téguments noirs ou plombés. 

x Plombés. 62. C. musculus. 

xx —Noirs. 

y Prothorax très-bombé, un 

peu plus large que long. 94. GC. convexicollis, 
yy Prothorax peu bombé, 

aussi long que large au 

moins, 

z Pattes rougeàtres: pu- 

bescence médiocre, . 89. C. accensus, 
z2 Pattes brunes, pubes- 

cence épaisse, modi- 

fiant la. coulevr des 

téguments, 

. Pubescence cendré blan- 

chàtre. 90. C. fastidiosus. 

. . Pubescence —cendré 

fauve. 87. C. thebaicus. 

aa Bord postérieur du prothorax offrant un petit tu- 

bercule ou une carène longitudinale au milieu, 

OU sa surface rugueuse. 

a Surface du prothorax rugueuse. 98. GC. gibbulus. 

ax Surface du prothorax ponctuée. 

Fo Une carène ou ligne élevée longitudinale au 

milieu de la base du prothorax. 

X —Corps large, noir, la carène du prothorax 
très-fine, 

d- Angles postérieurs du prothorax non 

carénés, 91. C. anax. 

-l-H- Angles postérieurs du prothorax 

munis d'une longue carène laté- 

rale. 84, C. aspalaz. 
XX Corps étroit, brun: carène médiane ba- 

silaire du prothorax forte. 97. C. carinicollis, 
FE Un tubercule médian sur le bord postérieur 

du prothorax. 

Xx —Pattes testacées. 81. C. languidus. 
xX X —Pattes obscures. 

d- dlubescence très-fine , cendré blan- 

chàtre. 80, C. subspinosus. 

d-- Pubescence cendré fauye. 82. C. sparvarius. 

AA Corps testacé, rougeàtre ou chàtain clair. 

a —Prothorax fortement rétréci àla base. — 101. C. flauvus. 
ad Prothorax peu rétréci à la base. 

a Rouge testacé, pubescence rougeàtre. 105. C. permodicus, 
aa Testacé, pubescence flave. 104. C. dilutus, 

una Chàtain clair, pubescence cendrée. 74, C, insulsus, 
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SECTION II. 

Crochets des tarses dentés ou bifides. 

I. Téguments bruns, ferrugineux , testacés, bicolores ou mac ulés 

A Corps ou seulement les élytres uniformément bruns, 
brun ferrugineux ou testacés, les élytres quelque- 

fois d'une autre couleur que le prothorax , sans 

bandes ni taches. 
a Prothorax et élytres de couleur semblable, la teinte 

variant seulement du foncé au elair. 

a Prothorax plus large que long. 

€ Ponctuation du prothorax simple, dense, égale. 
X Carènedes angles postérieurs du prothorax 

très-longue. 114. C. fallax, 
XX Carène des angles postérieurs du pro- 

thorax nulle, 115. C. lentus. 

vs  Ponctuation du prothorax double. 116. C. febriens. 
aa —Prothorax aussi ou plus long que large dans les 

deux sexes. 
s Lignes représentant les sutures latérales du 

pronotum sur les flancs prothoraciques com. 

plètes de la base au sommet. 

X Aucun intervalle de strie costiforme au 

sommet, sur les élytres. 

d- Téguments rouges, téle noire. 142. C. gangeticus. 

d- 4- Brun luisant, prothorax également 
ponctué. 122. C. equinus. 

d--4- Noir, trèsepubescent, prothorax 

inégalement ponctué. 121. C. servilis. 
xx Un intervalle de strie , au moins, costi- 

forme, au sommet des élytres. 
d- Pubescence blanchàtre, celle du pro- 

thorax à reflets moirés. 159. CG. sobrinus. 
d-— Pubescence grise à reflet fauve, non 

moirée sur le prothorax. 
o Sommet des élytres présentant une 

seule carène de chaque cóté, for- 

mée par le septième intervalle (1). 141. C. bucculatus. 

00 Tous les intervalles de stries éle- 

vés en carène au sommet. 158. C. eequabilis. 

4t o Flancs du prothorax ne présentant que des 

traces de lignes suturales, vers les angles 

postérieurs. 124. C. conicipennis, 

(1) Voyez aussi C, systenus var, b. 
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aa Elytres de couleur uniforme mais différente de 
celle du prothorax. 

a Prothorax d'un rouge sanguin. 

Fo Tète rouge. 145. C. erythronotus, 

FE Tète noire (1). 
ax —Prothorax noir ou brun. 

8 o Sillons hasilaires latéraux du prothorax dis- 
tinets. 

X Prothorax plus étroit que les élytres. 108. CG. testaceus. 

X X Prothorax aussi ou plus large que les — 

élytres. 109, C, decorus. 

ss OO Sillons basilaires latéraux nuls. 120, C. instrenuus, 

AA Elytres avec des bandes ou des taches, ou seule- 

ment la suture d'une autre couleur que le fond. 

a Des taches sur les élytres. 

a Elytres noires avec une grande tache rouge à la base. 
X Antennes et pattes rouges. 

x vPonciuation du prothorax inégale , stries 
des élytres légères, 118. O. hematomus. 

X x Ponctuation du prothorax égale et très- 

dense, stries des élytres profondes. 1351. C. lacertosus. 

fE Antennes et pattes brunàtres. 152. C. humerosus. 

aa Quatre taches sur les élytres, : 

Ges taches arrondies. 155. C. Moorii, 
vo O— Ges taches irrégulières ou oblongues. 

x . Noir, avec des taches irrégulières jaunes. 154. C. quadrillum. 

X X Brunàtre, avec des taches oblongues tes- 
tacées. 

- Ligne suturale du pronotum complète , 

élevée et très-distincte sur les flancs 
prothoraciques. 155. C. conductus. 

d- d- Gette ligne à peine distincte et non- 

élevée. 191. C. Mionii. 
aa Des bandes sur les élytres. 

4  Elytres noires avec une bande latérale jaune. 

8. Sillons basilaires latéraux du prothorax dis- 
tinets. 151. C. limbatus. 

és O Sillons basilaires latéraux nuls. 

X Antennes brunàtres. 125. C. comptus. 
xX X Antennes rouges. 119. GC. inquinatus. 

aa Elyires jaunes ou rougeàtres avec la suture 

noiràtre. 

Ro Sillons basilaires latéraux du prothorax nuls 

ou très-courts. 

X Très-courts. 115. G. extincius. 

XX, Nals, 

(1) C. gangetieus var. a. 
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4- Prothorax doublement ponctué, 117. C. Hedenborgii. 
4. 4- Prothorax subinégalement ponctué. 156. C. stolatus. 

se Sillons basilaires latéraux allongés, obliques, 

très-distinets (1). 140. C. syslenus. 

HI. Téguments noirs ou noiràtres en dessus , sans taches. 

A Ponctuation du prothorax simple en dessus, 

a Pas de ligne longitudinale saillante sur les flancs 

du prothorax, si ce n'est, quelquefois , à la base. 
2  Hanches postérieures brusquement et fortement 

dilatées en dedans. 
$ Sillons basilaires latéraux très-distincts sur 

le prothorax. 

x Elytres curvilinéaires sur les còtés, de la 
base au sommet , pubescence médiocre- 

ment dense. 
d- Prothorax moins long que large: inter- 

valles des stries des élytres aplatis, 105. C, cinereus. 

-d--- Prothorax aussi long que large. 

o Elytres deux fois aussi longues que 

la tète et le prothorax réunis, 
ce Pubescence gris brunàtre, pattes 

généralement obscures. 106. C. agnatus. 

"ec Pubescence fulvescente , pattes 
brunes avec les genoux et les 
tarses ferrugineux clair. 107. C. crassicollis, 

00 Elytres moins de deux fois aussi 
longues que la tète et le protho- 

rax réunis, pattes généralement 
rouges (2). 412. GC. rubripes. 

XX —Elytres parallèles sur les cótés. 
d- Pubescence cendré blanchàtre , dense. 110. C. equiseti. 

dU- Pubescence d'un gris fauve. 111. C. asperulus. 
$F o Sillons basilaires latéraux à peine marqués 

sur le bord postérieur du prothorax. 128. C. stolidus. 

ax Hanches postérieures à peu près graduellement 

rétrécies de dedans en dehors. 126 C. contemptus. 
da — Flancs prothoraciques présentant une ligne longi- 

tudinale saillante atteignant presque le sommet. 
2 Des fascies de poils blanchàtres sur les élytres. 129. C. nebulosus, 
aa Pas de fascies blanchàtres sur les élytres. 150, C. javanus. 

AA Ponetuation du prothorax double ou inégale. 

a Stries des élytres affaiblies au sommet, 125. C. fabalis. 

da Stries approfondies ou non affaiblies au sommet. 

(1) Voyez aussi C. decorus var. a. 

(2) Voyez aussi C. decorus var. b. 
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zx Intervalles des stries élevés en carène au som- 

met. 

x —Pubescence fauve doré. 145. C. fulvivellus. 

FE Pubescence fauve grisàtre. 144. C. 02ypterus. 

set Pubescence gris cendré. 146. C. venatieus. 
ua Intervalles des stries non élevés en carène au 

sommet (1). 

PREMIÈRB SECFION. 

1. C. rnoRACcicus. Niger , nitidus , subtiliter pubescens , pro- 
thorace rufo, longitudine paulo latiore, convexo , confertim subti- 

liter punctato , margine postica anguste nigra , elytris subtiliter 
punctato-striatis , interstiliis planis. — Long. 9-10 mill. , lat. 2 1/2 - 
294 mill. 

Elater thoracicus. LiNN. Syst. nat. I, IV, p. 1905, 47. — FaB8. Syst. 

Eleuth. IL, 256, 11. — Es. Entom. Syst. 1, IL, p. 227, 51. — Onuy. Entom, 

IL, 51, p. 44. 59, pl. HL, f. 24. — PaNz, Faun, Germ. VI, 12. — Rosst, 

Faun. etrusc. I, p. 59, 145. — MaRSH. Entom. òr, L, p. 516, 5. — SCBòNH. 

Syn. ins. III, p. 297, 154. — Boisp. et Lac. Faun, entom. d. env. d. Paris , 
p. 652, 1. 

Cardiophorus thoracicus. ERicns. Zeitschr. f. d. Entom. IÍ, p, 282, 14. — 
SeRy and Senucx. Col, bril, del. pl. 48, f. 4. — Rúsr. Xàf. Europ. H. XII, 

63. — Bacon, Eú/erf. IIL, p. 56. — Repr. Faun. Ausir. ed. 2, p. 496. — DE 

MaRs. Cat, p. 96. — EiEsENY. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 571. 

Caloderus thoracicus. Lap. Hist. Nat, Ins. Col. I, p. 249, 2. 

Elater gramineus. Scop. Entom. carn, 95, 290. 

Elater ruficollis. SGnRANE , Enum, Ins. Austr, 188 , 551. 

Noir, .brillant, très-finement pubescent, le prothorax d'un 
- Touge sanguin avec le bord postérieur teinté de noir. Antennes 
noires. Prothorax un peu plus large que long, régulièrement arqué 

sur les eòtés, convexe, finement et densément ponetué. Elytres 
un peu déprimées, finement strièes , les stries ponctuées, les inter- 
valles aplatis , pointillés. Dessous du corps noir avec les flancs 

prothoraciques rouges, revétu d'une pubescence subsoyeuse, grise. 

Pattes noires. 
Il est répandu dans tout le centre et le midi de l'Europe. 

2. CG. MINIATICOLLIS. After , minus nitidus , subtiliter pubescens ç 

prothorace luteo-miniato , transverso, dense subliliter punctato, 
margine postica nigra , elytris punctato-striatis , interstiliis basi 
posticeque convexis. — Long. 7 42 - 8 mill., lat, 2 4/2 mill. 

(1) C. servilis var. a. 
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Cardiophorus miniaticollis. REicuE, Mss. 

D'un noir profond , peu brillant , finement pubescent , le pro- 
thorax d'un rouge orangé vif. Antennes noires. Prothorax plus 
court et par conséquent plus large en proportion , que celui du 
thoracicus , plus largement bordé de noir à la base , assez densé- 
ment ponctué, arrondi sur les còtés. Elytres déprimées sur le dos, 
striées un peu plus fortement que chez le thoracicus , les stries 

ponetuées , les intervalles distinctement convexes , surtout à la base 

et dans leur moitié postérieure. Dessous et paltes noirs avec les 
flancs du prothorax jaunes. 

De la Grèce. 
Gette jolie espèce se distingue au premier coup d'eil de la pré- 

cèdente par ses élytres d'un noir plus mat et son prothorax 

orange 3 elle diffère en outre par son prothorax plus court et la 
convexité des intervalles des stries des élytres. 

Je ne l'ai vue que dans la colleetion de M. Reiche. 

5. GC. svRiacus. Niger , pubescens , prothorace rufo , convezo, 
confertissime subtiliter punctulalo , elytris punctato-striatis , in- 

terstitiis planis , fascia basali alteraque ultra medium albido-to- 
mentosis. — Long. 1 - 9 mill. , lat. 2 -2 2/5 mill. (Pl. IL, fig 9.) 

Elater syriacus. LINN. Syst. nal. IL, 655, 11. — FaBR. Ent. Syst. IL, 225, 

59. — Enusp. Òyst. Eleuth. IL, 252, 56. — SCHONH. Syn. in8. JIL, 290, 120. 

Cardiophorus pictus. FALDERM. Faun. iransc. in N. Mem, d. l. Soc. imp. d. 

Nat. d. Moscou , IV, 1836, I, p. 110, 185, pl. VI, f. 14. — GeRm. Faun. 
ins. Europ. fasc. XXIII, 6. — BoLEN. Meletem. pars V, 

Elater Hintei. Fanv, in litt. 

Noir avec le prothorax entièrement rouge , les élytres recouvertes 
dans leur quart antérieur , ainsi que l'éeusson , d'une pubescence 
longue , serrée , couchée, soyeuse , blanchàtre, qui forme en 
outre une large bande transversale un peu au-delà de leur milieu , 

le reste des élytres revètu d'une pubescence plus courte et brune. 
Antennes brunàtres. Prothorax atténué en arrière , curvilinéaire- 
ment rétréci au sommet , aussi long que large , convexe , très-fine- 
ment , très-densément et régulièrement ponetué , subcanaliculé à 
la base. Elytres parallèles ou un peu élargies en arrière, finement 
síriées , les intervalles aplatis. Dessous du corps noir avec les flancs 
prothoraciques et la mentonnière rouges. Pattes brunàtres. 
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On trouve cette espèce dans la Turquie méridionale , l'Asie mi- 

neure , les provinces du Cauease et la Perse. 

h. G. MACULICOLLIS. Niger, parum nitidus, dense subtiliter 

pubescens prothbrace longitudine latiore, parum convexo , dense 

subtiliter subincequaliterque punctato , dilute rufo , macula rotun- 

data media nigra, elytris punctato-striatis , interstiliis fere 
planis , corpore sublus pedibusque dilule rufis , metathorace 

prosternoque nigris. — Long. 1 mill. , lat. 2 mill. (Pl. IL, fig. 10.) 

Cardiophorus maculicollis. REICRE et SAULCY, Ann. d. I. Soc. entom. d. Fr. 
1856, p. 420, 111. 

Cardiophorus punetum, CHEY. in litt, 

D'un noir peu luisant, avec le prothorax rouge clair, marqué 

au milieu du disque d'une petite tache parfaitement arrondie , 

noire , revétu d'une pubescence fine et assez serrée, grise sur les 
parties noires , rouge sur le prothorax. Antennes noiràtres avec la 
base et le sommet de chaque article roussàtres. Prothorax plus 
large que long, régulièrement arrondi sur les còtés , finement , 

densément et subinégalement ponetué. Elytres striées , les stries 
assez fortement ponctuées , les intervalles À peine convexes et fine- 

ment rugueux. Dessous du corps et pattes de la couleur du protho- 
rax avec le prosternum , le métathorax et les épipleures noirs. 

Grèce et Asie mineure. 

5. C. SANGUINICOLLIS. Niger, parum nitidus, dense subtiliter 

cinereo-pubescens j antennis fuscis , basi rufis , prothorace latitu- 

dini longitudine fere cequali , parum convezo , confertim subtiliter 

equaliter puncidio , rufo , apice medio nigricante, elytris punc- 
tato-strialts , —dinterstitiis subconvexis y pedibus testaceis. — 
Long. 8 mill., lat. 2 4/4 mill. 

Cardiophorus sanguinicollis. ERicns. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 285, 9. 

Cardiophorus capicola. DEJ. Cat. ed. 5, p. 104, 

Var. a. Elytris macula humerali rufa. 

Noir , densément revètu d'une pubescence cendrée qui modifie 
sensiblement la couleur foncière, le prothorax rouge avec la portion 
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moyenne antérieure plus ou moins noiràtre. Antennes brunes avec 
la base et les articulations rougeàtres. Prothorax un peu plus large 
que long , régulièrement arqué sur les cótés , peu convexe , den- 

sément et également ponctué , les sillons basilaires longs. Elytres 

deux fois et demie plus longues que le prothorax, curvilinéaires sur 

les còtés, un peu déprimées , ponctuées-striées, les intervalles légè- 
rement convexes et pointillés. Antépectus rouge avec le milieu du 
prosternum noiràtre , métathorax noir , abdomen brun rougeàtre , 
rouge sur les bords , pattes testacées. 

Du Cap de Bonne-Espérance et de Natal. 
La variété a une tache rougeàtre , médiocrement apparente , sur 

le calus huméral. 

6. GC. LECrUS. Dilute rufo-testaceus, subnitidus , pubescens 
prothorace latitudini longitudine equali, convexo, confertim 

punctato ç. elyiris nigris, dense cinereo-pubescentibus , punctato- 

striatis , interstiliis convexiusculis 3 —metathorace. abdomineque 
obscuris , pedibus rufis. — Long. 8 mill. , lat, fere 2 mill. 

D'un rouge jaunàtre clair avec les élytres noires , assez densé— 

ment revètu d'une pubescence fauye-cendrée sur les parties rouges, 

cendrée sur les élytres. Front déprimé , avec une trace de ligne 

longitudinale élevée. Antennes rouges. Prothorax à peu près aussi 

large que long, peu rétréci à la base et au sommet, légèrement 

atténué depuis le tiers antérieur jusqu'à la base , peu arqué sur les 

còtés , convexe , densément ponctué, les angles postérieurs dirigés 
en arrière et un peu en dehors , les sillons basilaires latéraux bien 
marqués. Ecusson noir, Elytres aussi larges que la partie anté- 

rieure du prothorax, à peu près parallèles dans leur première 
moitié, peu convexes , ponctuées-striées , les intervalles légèrement 

convexes et ponctués. Dessous du corps obscur avec l'antépectus 
rouge. Pattes de cette dernière couleur, 

Indes Orientales. 
Collection de M. Sehaum , oú jen ai vu trois exemplaires sans 

nom. 

7. G. AGYxpTIACUS. Rufus , pube flavo-cinerea vestitus , pro- 

thorace basi attenuato , convexo , subtilissime confertim dupliciter 

puncetato , elytris flavis , macula suturali fusiformi obscura , cor- 
pore subtus ferrugineo , pedibus flavis. — Long. 6 4/2 - 8 mill. , lat. 2 - 

as mill. (Pl. II, fig. 14.) 



196 CARDIOPHORUS. 

D'un rouge un peu ferrugineux, les élytres jaunes avec une 
tache fusiforme commune sur la suture , brune, revétu d'une pu- 
bescence cendré flave. Front convexe et ponetué. Antennes rougeà- 
tres. Prothorax aussi long que large ou à peu près , assez fortement 
rétréci à la base, sa plus grande largeur tombant en avant du mi- 
lieu , très-arqué sur les cótés , econvexe, finement , densément et 

doublement ponctué , les silions basilaires latéraux très-courts. 
Elytres rétrécies à la base et subacuminées au sommet, arquées sur 

les còtés, de la largeur du prothorax dans leur milieu, un peu 
déprimées sur le dos, ponctuées-striées assez fortement, les in- 
tervalles à peu près plats. Dessous du corps ferrugineux , pattes 
jaunes. 

De l'Esypte. 

Collection de M. Reiche et Chevrolat. 

8. G. CYANIPENNIS. Nitidissimus , via pubescens 3 fronte anten- 
nisque migris , prothorace convexo , subtiliter sparsim inequaliter 

punctalo , sanguineo , macula discoidali antica nigra, scutello 
nigro , elytris virescenti-cyaneis , depressis, punctato-substrialis, 

pedibus rufis , apice nigrís. — Long. 8 mill., lat. 2 1/2 mill, 

Cardiophorus cyanipennis. Muus. et VVacn. Mem. d. l'Acad. d. Lyon , nouv. 

Sere, Me, P. 2. , 

Assez large et épais, très-brillant, à peine pubescent, la tète, 
les antennes et l'écusson noirs , le prothorax rouge de sang avec 

une tache noire à la partie antérieure du disque , les élytres d'un 
bleu plus ou moins verdàtre. Antennes assez longues. Prolhorax 
plus large que long, eonvexe et arrondi sur les còtés, marqué de 

points très-fins , peu serrés et de grosseur inégale , les sillons basi- 
laires latéraux presque nuls , le bord postérieur étroitement teinté 
de noir. Elytres eurvilinéaires sur les còtés , déprimées , finement 
striées, les stries assez fortement ponctuées, les intervalles à peu près 
plats et finement pointillés. Flanes du prothorax sans trace de ligne 
suturale élevée , bordés de rouge extérieurement. Pattes rouges, 
avec l'extrémité des jambes et les tarses noiràtres. 

Cette jolie espèce est propre aux provinces méridionales de l'Asie 
mineure. J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires prove- 
nant de Tarsous. 

9. C. piscicoLLs. Niger , nitidus , cinereo-pubescens ç proiho- 
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tace convexo, dense subiiliter subinequaliter pumetalo , rufo , 

plaga dorsali antice dilatata, postice altenuata abbreviataque, mar- 
gineque postica , nigris 3 elytris punclato-striatis, marginatis. — 
Long. 6 - 7 mill., lat, 1 5/4. 2 mill. 

Elater discicollis. Hemssr, Rú/. X, 92, 106, pl. 166, fig. 8. — ScnòNa 
Syn. ins. HI, p. 298, 157, — GeBL, in LEDEB. Reis. p. 81. 

Cardiophorus discicollis. Emicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 285, 2, — 

Bacu, Rúfer/. UIL, p. 36. — Reor. Faun. Austr. ed. IL, p. 496. Es Bojer, 
Node: d. Ins. Deutschl, IV , p. 577. 

Elater volgensis. FiscuER, Entomogr. IL, p. 202, pl. XXIII, f. 4. 

Noir, revètu d'une fine pubescence cendrée, assez dense pour 

modifier légèrement la couleur foncière , le prothorax rouge avec 
une tache discoidale noire partant du bord antérieur , large en 

avant , sinueusement atténuée en arrière et n'atteignant pas le bord 

postérieur qui est lui-mème étroitement teinté de noir. Antennes 

noires, Prothorax un peu plus large que long , arqué sur les cótés , 
convexe , densément, finement et subinégalement ponctué , les 
sillons basilaires latéraux très-courts. Elytres un peu atténuées à 
partir du tiers antèrieur, rebordées latéralement, surtout en 

arrière , déprimées sur la suture, ponetuées-striées , les intervalles 
faiblement convexes. Dessous noir avec les flanes prothoraciques 

rouges. Pattes noires avec les articulations rougeàtres. 

On le trouve en Autriche et surtout en Hongrie , dans le midi 

de la Russie, le Turhestan et jusque dans l'Altai. 

10. C. sacmarus. Niger , nitidus , cinereo-pubescens , protho- 
Tace convexo , dense subtiliter cequaliter punctato , rufo , macula 
cruciformi nigra , elytris punctato-striatis, interstitiis fere planis. 

— Long. 6 - 7 mill., lat, 4 3/4 - 2 mill. 

Cardiophorus sacratus. ERICHS, Zeitschr. f. d. Entom. IX, p. 284, 5. 

Cardiophorus venustulus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 104. 

Var. a. Prothorace macula fusiformi puncloque laterali nigris. 

Var. b. Prothorace nigro , angulis rufis. 

Noir, revètu d'une pubescence cendrée , fine et assez dense, le 
prothorax rouge avec une grande tache quadrilobée noire qui ne 
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laisse paraitre la couleur foncière que vers les angles , le bord pos- 
térieur très—etroitement teinté de noir. Antennes noires. Prothorax 
plus large que long, arrondi sur les còtés , légèrement convexe , 
densèment , finement et également ponetué , les sillons basilaires 
latéraux très-courts, Elytres curvilinéaires sur les còtés, déprimées , 
ponetuées-striées , les intervalles des stries à peu près plans. Des- 

sous du corps noir avec les angles de l'antépectus rouges. Pattes 
d'un noir brunàtre , rougeàtres aux articulations. 

Syrie et Mésopotamie. 
La variété a qui ressemble plus, au premier abord , au disci- 

collis quià celui-ci , n'a qu'une tache fusiforme et un point noir 
latéral , qui lui-mème peut manquer à peu près complètement. 
Mais il sera toujours facile de distinguer cette variété du sacratus, du 
discicollis , par la forme mème de la tache discoidale qui est ici 
fusiforme , tandis qu'elle est pyriforme ou triangulaire chez le pré- 
cédent, la ponetuation du prothorax est, en outre, chez ce dernier, 

visiblement inégale tandis qu'ici les points sont tous de mème va- 

leur , enfin les provenanees sont différentes. 

Quelquefois (var. d) la tache cruciforme du prothorax s'agrandit 

au point de couvrir la presque totalité de sa surface , sauf les quatre 
angles. 

11. C. RiNoERmANNA. Niger, nitidus , tenuiter griseo-pubescens , 
prothorace rufo, macula discoidali nigra, elytris punctato-striatis , 

plaga subquadrata humerali lutea, antennis femoribusque nigrís , 

tibiis tarsisque testaceis. — Long. 6- 1 mill., lat, 4 5/4 - 2 mill. 

Noir, luisant, revètu d'une légère pubescence grise, le proth o- 
rax rouge avec une tache discoidale et quelquefois un point laté- 

ral noirs, les élytres ornées d'une tache humérale , de forme sub- 
rectangulaire, jaune. Front convexe , assez densément ponetué. 

Antennes noires , le premier article rougeàtre au sommet. Protho- 

rax à peine plus large que long , rétréci à la base et au sommet, 
arrondi sur les cótés , convexe , finement et subinégalement ponc- 
tué. Elytres striées , les stries ponetuées , les intervalles légèrement 

convexes. Dessous du corps, sauf les flanes prothoraciques , et cuis- 

ses noirs , les jambes et les tarses testacés. 
Des environs de Beirout en Syrie. 

Je n'ai vu que deux exemplaires de cette jolie espèce, trouvée 
par M. Rindermann et qui m'ont été communiqués par M. Reiche, 
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192. GC. murFicoLLis. Niger, subnitidus , ltenuissime griseo-pu- 
bescens 3 prothorace confertim subliliter subequaliterque punctato , 
rufo, tertia parte antica nigra , elyiris punctato-striatis , inter- 

stitiis planiusculis, tarsis brumneis. — Long. 6 12- 7 1/2 mill. , lat. fere 

2. mill. 

Elater ruficollis. LiNN. Faun. Suec. 124, — Ejusp. Syst. Nat. 1, IL, p. 655, 

14. — FaBR. Syst. Eleuth. II, 257, 18. — Oumv. Entom. IL, 51, p. 44, 60 

pl. VI, f. 61 , a. b. — HERBsT, Col. X, p. 50, 57, pl. 162, fig. 1. — GuLt, 

dns. suec. 1, p. 422, 52. — Payx, Faun. Suec. III, p. 58, 45. — Ross. Faun. 

eirusc. 1, p. 119, 445. — Mansu. Col. brit. 1 p. 516, 2. — PaNz. Ent. Germ, 

1, p. 240, 530. — ScnòNH. Syn, Ins. IL, p. 298 , 156. — GEBL. in LEDEB. 

Reise, p. 82. 

Cardiophorus ruficollis. Emicus. Zeitsehr, f. d. Entom. Il, p. 285, 5. — 

GEBL. Bull. d. Mosc. XX. — Rúsr. Rú/. Europ. H, XII, 66. — Bac, Eàferf. 

TIL, p. 56. — Rep. Faun, Austr. ed. IL, p, 496. — EiEsENY. Naturg. d. Ins. 

Deutschl. IV, p. 516. 

Caloderus ruficollis. Lap. Hist. Nat. d. Ins. Col. 1, p. 249, 5. 

Var. a. Elytris nigro-subcerulescentibus. 

Noir, très-finement et peu densément pubescent , le prothorax 

rouge avec sa partie antérieure, ordinairement le tiers, noire. 
Antennes noires. Prothorax un peu plus large que long , arrondi 

sur les còtés, convexe, finement, densément et également ponctué, 
subsillonné à la base , les sillons basilaires latéraux bien marqués. 
Elytres parallèles dans leur portion antérieure, un peu déprimées , 
assez profondément ponctuées-striées , les intervalles des stries 

aplatis et finement rugueux. Dessous noir avec les flancs du pro- 

thorax rouges. Pattes noires avec les tarses bruns ou rougeàtres.. 
Cette espèce est répandue plus ou moins communément dans 

toute l'Europe, surtout au nord et à l'est. Elle ne parait pas se 

trouver en Espagne et je n'en ai vu aucun exemplaire de France. 

On la trouve également en Sibérie. Elle vit spécialement dans les 
bois de Pins. 

On reneontre des individus qui ont les élytres d'un bleu sombre. 

Cette varicté est signalée en Angleterre par Marsham. 

13. CG. couranis. Niger, subnitidus, densius cinereo-pubescens, 
prothorace confertim subtilissime punclato , latitudini longitudine 

subequali , postice rufo, elytris punctato-striatis, interstitiis sub- 

17 
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convexiusculis ç geniculis tarsisque rufescentibus. — Long. 7 mill., 
lat. 1 3/4 mill. 

Cardiophorus collaris. Emicns. Zeilschr, f. d. Entom. IL, p. 285, 4. 

Cardiophorus rufcollis. var. DEJ. Mus. 

Un peu plus étroit en proportion que le précédent , notablement 

plus pubescent , d'un noir plutòt bronzé que bleuàtre avec le tiers 

ou le quart postérieur du prothorax rouge. Antennes noires. Pro- 

thorax aussi long que large, arrondi sur les còtés , convexe , plus 
finement et plus densément ponctué que chez le ruficollis , les sil- 
lons basilaires latéraux fort courts. Elytres parallèles dans plus de 
leur moitié antérieure , déprimées sur le dos , ponctuées-striées , 
les intervalles faiblement convexes et pointillés. Dessous du corps 

noir avec la partie postérieure des flancs prothoraciques rouges. 
Pattes noires avec les genoux et les tarses bruns. 

Italie méridionale et Sicile. 
Il parait ètre, au premier abord, une variété du ruficollis, oú la 

bande noire antérieure du prothorax s'est étendue au point de ne 
plus laisser qu'une mince bande rouge en arrière, mais en l'exami- 
nant plus attentivement , on reconnait dans la pubescence , la pone- 
tuation , etc. , des différences bien tranchées. 

14. GC. ANTIcus. Niger , nitidus, tenuiter sparsim cinereo- 

pubescens, prothorace convexo , longitudini latitudine equali , 
minus dense subinequaliter punctato , rufo, margine antica nigra, 

elytris depressiusculis, punctalo-substrialis, interstitiis plants , 
punetatis , pedibus rufis. — Long. 6 mill., lat. 1 2/5 mill. 

Cardiophorus anticus. Esicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 285, 8. 

Noir, brillant, revètu d'une fine et assez rare pubescenee cen- 
drée, le prothorax rouge avec le bord antérieur noir. Antennes 

entièrement noires. Prothorax aussi long que large, arqué sur les 
còtés, convexe , marqué d'une ponetuation médiocrement dense et 

subinégale , brièvement sillonné en arrière , les sillons basilaires 

latéraux courts. Elytres subparallèles dans leur portion antérieure, 

moins de deux Íois plus longues que la tète et le prothorax réunis, 
déprimées, finement striées, les stries assez profondément pone- 
tuées, surtout en dehors, les intervalles plans et ponctués. Des- 
sous du corps noir avec les flancs du prothorax rouge. Pattes 

rouges. 
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Des iles loniennes. 
N 

II diffère surtout du ruficollis par ses pattes entièrement rouges. 
J'en ai vu un exemplaire dans la collection de M. Chevrolat in- 

diqué comme provenant du midi de la France. Cette indication est- 

elle exacte 2 

15. C. ARGIoLus. Niger, tenuiter cinereo-pubescens , prothorace 
longitudine paulo latiore , dense inequaliter punctato , sanguineo : 
fascia media nigra , elytris prolhorace haud latioribus , punctato- 

striatis: antennarum basi, pedibus abdomineque apice rufis. — 

Long. 6- 8 mill., lat. 1 1/2- 2 1/a mill. 

Cardiophorus argiolus. GENÉ , Ins. Sard. fasc. I, 14, 14, pl. I, fig. 5. — 

Enicus. Zeilschr. f. d. Entom. IL, p. 284, 1. — Rúsr. Ràf. Europ. H. XVII, 
41. — RosENs. d. Th. Andal. p. 156. — DE Mans. Cat. p. 96. 

Cardiophorus corsicus, DEJ, Cal. ed. 5 p. 105. 

Var, a. Prothoracis fascia nigra medio interrupta. 

Cardiophorus sardeus, DEJ. loc. cit, 

Var, b. Femoribus nigricantibus , abdomine apice concolore. 

Var, c. Elytris nigro-subenescentibus. 

Noir, quelquefois avec un très-lèger reflet bronzé sur les ély- 
tres, revètu d'une pubescence cendrée , assez dense pour modifier 
sensiblement la couleur foncière , le prothorax rouge vif, avec une 

bande transversale noire, d'épaisseur habituellement égale au tiers 
de la longueur du disque, quelquefois plus large , souvent inter- 

rompue au milieu. Antennes dépassant très-peu , chez le màle , les 
angles postérieurs du prothorax, noires" avec la base rougeàtre, 
Prothorax un peu plus large que long, convexe , finement , très- 

densément et subinégalement ponetué, les intervalles séparant les 
points plus étroits que les plus gros points , les sillons postérieurs 
médiocres, le bord postérieur teinté de noir. Elytres aussi larges 

ou un peu plus étroites que le prothorax , déprimées , ponctuées- 
striées les intervalles faiblement convexes et ponetués. Dessous du 

corps noir avec les flancs prothoraciques et souvent l'extrémité de 

l'abdomen rouge. Pattes rouges avec les cuisses quelquefois 

obscures. 
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On trouve cette espèce dans le midi de l'Italie, Ta Sicile , la Corse 
et la Sardaigne, l'Andalousie et l'Algérie. 

La variélé a est assez commune 3 quelquefois les deux taches 
noires qui résultent de la séctioli de la bande transversale sont 
réduites à deux petits point, Je n'en ai pas vu à corselet sans 
taches. 

16. C. uncERosus. Niger, subenescens , tenuiter cinereo-pubes- 
cens , prolhorace latitudini longitudine eequali, sparsim punclu— 
lato ,-basi apiceque sanguineo-marginato 5 elytris prothorace sub- 
hilocint: punctato-striatis , antennarum basi , tibiis tarsisque 
Tufis. — sos: 5-6 mill., lat, 4 4/4 - 4 4/5 mill. 

Cardiophorus ulcerosus, GÉNE , Ins. Sard 1, 15, 15 pl. I, f. 6. — ERIcus. 
Zeitschr. f. d. Entom, IL, p. 984, 6. — Riisr. Rúf. Europ. H. XIV , 26. — 
DE MaRs. Cat. p. 96. 

Cardiophorus siculus. DEJ. Cat. ed. 5 , p. 105. 

D'un noir légèrement bronzé , revètu d'une pubescence cendrée 

assez dense , le prothorax bordé de rouge au sommet et à la base. 
Antennes noires avec la base rougeàtre, dépassant notablement 
les angles postérieurs du prothorax dans les deux sexes. Prothorax 

aussi long (Ç) ou plus long (d') que large, finement et subinègale- 
ment ponetué, les points espacés de façon que leurs intervalles sont 

plus larges que les plus gros d'entreux. Elytres un peu plus larges 

que le prothorax , peu déprimées , ponctuées-striées , les intervalles 

très-faiblement convexes et pointillés. Dessous du corps noir. Pattes 
rougeàtres avec les cuisses noires. 

De Sicile. 

Il est fort difficile de distinguer cette espèce de certaines varidtés 
de l'argiolus , oú la tache noire a enyahi presque tout le prothorax. 
Dans Vulcerosus les antennes sont plus longues, les élytres plus 
larges, la ponetuation du prothorax moins dense. Malgré ces quel- 
ques différences je doute qu'elle doive constituer une espèce dis- 

tincte. 

17. GC. NumimA. Niger , tenuiter griseo-pubescens , prothorace 
latitudini longitudine fere cequali , crebre punctulalo , basi ferru- 

gineo-marginato , elytris prothorace paulo latioribus, profunde 
punclato-striatis , dilute castaneis , prosterni suture , abdominis 

maculaque postica dilute rufo-ferrugineis. — Long. $ - 6 mill, , lat. 
4 4/2 mill. 
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Var. a. Prothorace nigro , immaculuto, elytris brunmneis. 

Noir, le bord postèrieur et quelquefois aussi le bord antérieur 
du prothorax d'un ferrugineux rouge, les élytres d'un chàtain ferru- 
gineux, très-clair. Antennes obscures avec la base rouge. Prothorax 
à peu près aussi long que large , retréci à la base et au sommet , 

arqué sur les cótés , convexe , finement , densément et également 

ponctué. Elytres un peu plus larges que le prothorax et parallèles 
jusqu'au-delà du milieu , profondément striées , les stries pone- 
tuées , les intervalles convexes et ponctués. Dessous du corps noir, 
avec les sutures du prosternum et une grande tache sur les der- 

niers segments de l'abdomen d'un ferrugineux rouge clair. Pattes 
testacées avec les cuisses quelquefois obscures. 

De Tunis. 

La variété a le prothorax noir , avec le sommet des angles posté- 

rieurs seul quelquefois rougeàtre , les élytres sont d'un brun plus 
ou moins sombre. ' Les exemplaires que j'ai sous les yeux sont de 
Tanger. 

18. CG. sExPuNcrATUS. Niger, parum nitidus , pube brunnea 
cinereaque sat dense vestitus, prothorace latitudini longitudine 

subequali , lateribus rotundato , confertissime subtiliter equaliter- 
que punctalo , elytris punctato-striatis, macula basali, altera late- 

rali antica, tertiaque submedia albido-luteis. — Long. 6 - 8 mill. , lat. 
1 5/3 - 2 1/a mill, 

Elater seepunctatus. TLLiG. Magaz. VI, p. 9, 15. — Sonònu. Syn. Ins. III, 
p. 512, 230. 

Cardiophorus sexpunctatus. ERiCns. Zeitsehr. f. d. Entom. II, p. 286, 10. — 

RosENH. d. Th. Andal. , p. 156. — DE Mans. Cat. p. 96. 

Var. a. .Prolhorace postice et seepe antice sanguineo , elytris apice testaceis. 

Elater signatus. Ory. Entom. Il, 51, p. 48, 68, pl. VII, fig. 71. 

Elater sexpunctatus. LarR. Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins. IX, p. 51, 49. — 

Var. 5. ILLIG. loc. cit, 

Caloderus sexpunctatus, Lap. Hist. Nat. d. Ins. Col. 1, p. 250, 14. 

Var. b. Elytrorum sutura rufescente. 

Var. c, Elyirorum maculis plus minusve obsoletis. 
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Noir , revètu d'une pubescence brunàtre sauf la base du protho- 
rax et le pourtour des élytres oi cette pubescence est cendrée, les 
élytres ornées ebacune de trois taches d'un jaune blanchàtre , la 

première située sur la base , la seconde sur le bord latéral , vers 
le tiers antérieur , la troisième à peu près à la partie moyenne, cette 

dernière plus grande que les autres. Prothorax de forme subarron- 
die, assez convexe, couvert d'une ponetuation fine, dense, égale , 

ses angles postérieurs un peu saillants en arrière , ses sillons basi- 
laires latéraux très-courts. Elytres plus larges que le prothorax, 

curvilinéaires sur les còtés, ponetuées-striées avec les intervalles un. 

peu convexes et finement pointillés. Pattes obseures avec les jambes 
et les tarses souvent testacés. 

Espagne et Portugal. 

Illiger en signale six variétés qui ne sont que de légères modifica- 

tions des trois que jindique. 

Je ne partage nullement l'opinion de M. Janson (1) qui rapporte 
à une variété de cette espèce le Cardiophorus formosus Curtis (2), 

lequel ressemble d'une manière étonnante à une autre espèce du 
mème genre , décrite plus bas , le C. anaticus des Indes Orien- 

tales. 

19. GC. BmuNcrArus. Niger , subnilidus , sat dense cinereo-pu- 
bescens, prothorace subtiliter , confertim subequaliter punctalo , 

postice angustato , elytris ultra medium parallelis, profunde pune- 
tato-striatis , rufo-testaceis , maculis duabus nigris. — Long. 1 - 8 
mill., lat. 1 3/4 - 2 mill. (Pl. III, fig. 1.) 

Elater bipunciatus. FaBR. System, Eleuth. II, 245, 120. — ILi6. Mag. VI, 

p. 11, 16. — ScnúNs. Syn. III, p. 512, 229, 

Cardiophorus bipunciatus. ERicus, Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 290, 18, — 

ROSENH. d. Th. Andalus. p. 156. 

Caloderus bipunctatus. La. Hist. Nat. d. Ins. Col. 1, p. 249, 8. 

Cardiophorus beeticus, RAMBUR in DEJ. Cat. ed. 5 pag. 105. 

Var. a. Elytrorum maculis nigris conjunetis. 

Var. b. Elytrorum maculis anticis vel posticis obsoletis. 

(1) Trans. of the entom, Soc, of Lond. 1885, p. 224. 

(2) Ibid. 1854, p. 6. 
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Noir, densément recouvert d'une pubescence cendrée , les ély- 
tres d'un testacé rouge , marquées ehacune de deux taches noires. 

Antennes noires , assez eourtes. Prothorax aussi long que large , 
rétréci en arrière, surtout ehez le male, médiocrement convexe , 
finement , densément et subégalement ponetué , ses angles posté- 
rieurs légèrement saillants en arrière , les sillons basilaires latéraux 

très-courts. Elytres parallèles sur les còtés dans leur portion anté- 

rieure, assez profondément ponctuées-strices, les intervalles des 
stries convexes, Dessous du corps noir. Pattes noires avec les jam- 

bes et les tarses souvent jaunàtres. 
Espagne, Portugal , Italie et Algérie. 

llliger (1. c.) en mentionne sept variétés selon que les taches des 
élytres se réunissent et couvrent plus ou moins le disque, ou s'effa- 

cent en partie. 

20. C. sicurrArus. Niger, pube densa, subtili, cinereo-brunnea 
vestitus 4, prothorace latitudini longitudine subequali , confertis- 

sime subtilissimeque punctato , elytris punctato-striatis, interstitio 

primo albicanti-pubescente, macula media rufa , tarsis geniculis- 
que ferrugineis. — Long. 7 - 8 mill., lat. fere 2 mill. 

Elater biguttatus. FaBR. Syst. Elcuth. IL, 244, 118. — Ony. Entom. IL, 

61,p. 47, 66 pl. VI, fí. 59. — Henesr, Col. X , p. 115, 156, pl. 169, fig. 
2. — Iuni6. Mag. IV . p. 102, 118. — ScuòNa. Syn. Ins. HI, p. 512, 227. 

Cardiophorus bigultatus. ERicus. Zeilschr. f. d. Entom,. IL, p, 290, 17. — 

Luc.. Expl. Sc. d. U.Alg. p. 16. — DE Mans. Cat. p. 96. 

Caloderus bigutltatus. Lap. Hist. Nat. d. Ins. Col. L, p. 249, 1. 

Var. a. Elytris immaculatis , plagis duabus albicanti-pubescentibus. 

Noir, médiocrement luisant, revètu d'une pubescence brun- 
grisàtre , cendré-blanchàtre vers la suture des élytres et la base du 
prothorax, les élytres parées, au milieu, d'une tache ronde ou 

transversale , atteignant ou non le bord externe, rouge. Antennes 
noires. Prothorax convexe , très-densément et très-finement pone- 
tué, les sillons basilaires latéraux très-courts. Elytres de la largeur 

du prothorax, déprimées, assez fortement ponctuées-striées , les 

intervalles faiblement convexes , ponetués. Dessous du corps noir, 
revètu d'une pubescence soyeuse , cendrée , dense. Pattes noires 
avec les genoux et les tarses ferrugineux. i 

Commun au midi de la France, surtout aux environs de Perpi— 
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gnan. On le trouve aussi dans le Piémont , en Grèce, en Algérie ç 
enfin un exemplaire de la collection de M. de la Ferté Sénectère a 

été pris par M. Frisyaldshi aux environs de Pesth , en Hongrie, 
La variété sans taches sur les élytres se distingue de toutes les 

espèces unilormément noires de Cardiophorus européens , par la 
densité plus grande et la couleur blanchàtre de la pubescence aux 
endroits oecupés normalement par les taches rouges 5. elle provient 
des environs de Perpignan. 

91. GC. omNATus. Niger, pube densa , cinereo-fulvescente , ves- 

titus, prothorace latitudini longitudine subequali , confertissime 
subtilissimeque punclalo , rufo, elyíris punctato-striatis , ad sutu- 

ram densius pubescentibus , macula media rufa , tarsis geniculis- 

que ferrugineis. — Long. 8 - 9 mill., lat. 2 -21/4 mill. 

Cardiophorus submaculatus. DE3, Cat. ed. 5, p. 105. 

Var. a. Prothorace maçula discoidali antica nigra. 

Cardiophorus ornatus. DEJ, loc, cit. 

Galoderus pictus. Lap. Hist. Nat. d. Ins. Col. L, p. 249, ò. 

Var. b. Elytris immaculalis densius pubescentibus. 

Caloderus submaculatus. LAP. loc. cit. 

Noir, assez densément revètu d'une pubescence fauve cendré, 

le prothorax rouge , les élytres ornées d'une taehe de mème eou- 
leur, arrondie ou transversale , au milieu. Antennes poires. Pro- 
thorax aussi long que large ou à peu près, arqué sur les còtés , 
convexe , très-densément et trés-finement ponctué , les sillons 

basilaires latéraux à peu près nuls, le bord postérieur teinté de 
noir. Elytres de la largeur du prothorax, parallèles sur les cótés ou 

un peu élargies vers le milieu , déprimées sur le dos , ponctuées- 
striées, les intervalles un peu convexes et ponctués. Dessous noir 

avec les flancs du prothorax rouges. Tarses et genoux des pattes 

ferrugineux. 

Pyrénées Orientales, Perpignan, 
Ge Cardiophorus est considéré par Erichson comme une sim- 

ple variété du bigutlatus. II diffère cependant plus de ce dernier 

que l'anticus ne diffère du collaris , ou V'ulcerosus de l'argiolus et 
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dans le nombre assez grand d'individus des deux espèces que j'ai pu 

examiner, je n'en ai trouvé aucun formant passage , c'est-à-dire, 
n'ayant que les angles postérieurs du prothorax colorés en rouge. 
La pubescence a aussi , dans cette espèce , une teinte jaunàtre ou: 
brunàtre qui n'existe pas dans le bigultatus. 

Le nom de pictus, sous lequel il a été brièvement décrit par 
M. Laporte de Castelnau, aurait du, à la rigueur, lui ètre donné 

de préférence à eelui de Dejean , mais ce nom de pictus, ayant été 
déjà appliqué par Faldermann à une autre espèce (8yriacus: 

Fabr.) assez répandue dans les collections, eut pu induire en 
erreur, jai donc adopté la désignation spécifique sous: laquelle 
l'espèce actuelle est généralement connue. 

292. GC. GeBLERI. Niger, nilidus , pube subfulvescenti-cinerea 
vestitus , prothorace latitudini longitudine subeequali, confertis— 

sime subtilissimeque punclato , elytris punctato-striatis , macula 
oblonga media lutea, pedibus brumneis. — Long. 1 mill. , lat, 1 3/4 mill. 
(Pl, TIL, 88. 2.) 

Noir , assez brillant , revètu d'une pubescence d'un cendré légè- 

rement fauve, les élytres ornées chacune d'une tache discoidale 
médiane oblongue , jaune elair. Antennes 2 Prothorax aussi long 

que large , presque aussi fortement rétréci à la base qu'au sommet, 

arrondi sur les còtés , peu convexe , très-densément et très-fine- 
ment ponctué , les sillons basilaires latéraux à peine perceptibles. 

Elytres un peu plus larges vers le milieu quà la base , curvilinéai- 
res sur les còtés , déprimées , ponetuées-striées , les intervalles fai- 

blement convexes, finement et densément ponetués. Dessous du 

corps noir , pattes brunàtres , avec les articulations rougeàtres. 
Des monts Altaiques ,. bords de l'Abalan. 
Je n'en ai vu qu'un seul individu , sans nom , dans la collection. 

de M. de Mniszech , provenant des insectes recueillis par. Gebler. 
Il se rapproche beaucoup du biguitatus. 

25. C. NIGROPUNCTATUS. Niger, pube flava vestitus , prothorace: 

latitudini longitudine subequali , parum convexo , minus confer- 

tim inequaliter punctato , elytris dilute flavis , sutura , apice , 
puncto humerali alleraque submarginali versus medium fuscis 5 

tibiis tarsisque testaceis. — Long. 5 mill., lat. 1 1/2 mill, 

Cardiophorus nigropunctatus, Morscu, in litt. 

18 
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Petit et assez déprimé , noir , revètu d'une pubescence flave, 
les élytres d'un blond testacé elair avec la suture, une partie plus 
ou moins grande du bord externe , un point huméral et un autre 
submarginal vers le milieu de la longueur, brun noiràtre. Anten- 
nes noires. Prothorax aussi large que long, rétréci à la base et au 
sommet, arqué sur les cótés , convexe , inégalement ponctué. 
Elytres plus larges que le prothorax dans leur milieu , atténuées au 

sommet, ponctuées-striées. Dessous du corps et pattes noirs avec 

les jambes et les tarses brun-rougeàtres. 

Russie méridionale. 
Collections de MM. Reiche, Guèrin-Méneville et Chevrolat. 

94. G. MARGINALIS. Fusco-niger , flavo-pubescens , prothorace 

longitudine paulo latiore, minus confertim incequaliter punctato , 
angulis anticis rufescentibus , elytris flavis, sutura margineque 

brunneis , plaga marginali ulira humerum nigra, antennis pedi- 

busque testaceis. — Long. 4 mill. , lat, 4 4/4 mill. 

Petite espèce assez voisine de la précédente. Noiràtre, revétu 
d'une pubescenee flave , les élytres blond jaunàtre avec la suture et 

le bord marginal obseurs , et. une tache oblongue latérale noire , 

un peu en arrière des épaules. Antennes testacées. Prothorax un 
peu plus large que long , légèrement convexe, peu densément et 

inègalement ponetué , ses angles antérieurs rougeàtres. Elytres de 
la largeur du prothorax ou un peu plus étroites, linéaires, pone— 
tuées-striées , les intervalles aplatis. Pattes testacées. 

De l'Hindoustan septentrional. 

25. G. rErRADIcUs. Niger , tenuiter cinereo-pubescens $ protho- 

race convexo , latitudine paulo longiore , inequaliter punctato 5 

elytris sat profunde punctato-striatis , maculis quatuor dilute sul- 

fureis , anticis inequaliter triangulis , posticis quadratis ç corpore 

sublus pedibusque nigris. — Long. 5 mill., lat. 1 1/5 mill. (PL. III, fig. 8.) 

Noir et assez brillant , revétu d'une pubescence légère, d'un 
cendré fauve , médiocrement apparente , les élytres parées de qua- 
tre taches assez grandes et rapprochées , deux sur chacune, les 
antérieures vaguement triangulaires , les postérieures assez réguliè- 
rement carrées, d'un jaune de soufre clair. Antennes noires. Pro- 
thorax un peu plus long que large, rétréci au sommet et à la base, 
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arrondi sur les còtés, eonvexe , couvert de points inégaux en gros- 
seur, dépourvu de sillons basilaires latéraux. Elytres de la largeur 

du prothorax et deux fois plus longues, à peu près parallèles sur 
les còtés dans leur portion moyenne , un peu acuminées à l'extré- 
mité, assez profondément ponetuées-striées, les intervalles des stries 
convexes et mème élevés vers le sommet. Dessous du corps et pattes 
noirs. 

Hindoustan septentrional , Morad-Abad. 

26. C. opmpius.: Niger , sat longe helvo-pubescens , prothorace 
latitudini longitudine subequali , convexo, confertim subtiliter 
puncetalo , sanguineo , plagis duabus anticis , conjunctis, nigris , 
elytris punctato-striatis , vita sinuata , abbreviata, luleg. — 
Long. $ 4/a mill. , lat. 1 4/s mill. (Pl. HI, fig. 5.) 

Noir, revétu d'une pubescence jaunàtre assez longue, moins 

—. dense sur la partie antérieure du prothorax , ce dernier rougeàtre 
avec deux taches noires , confluentes , en avant, les élytres parées 

d'une raie jaune, figurant assez bien un S allongé, partant de la 

base pour se terminer vers le quart postérieur de chaque élytre. 

Prothorax à peu près aussi long que large , arrondi sur les còtés , 

convexe , finement et densément ponctué, sans sillons basilaires 

latéraux distinets. Elytres à peine plus larges que le prothorax , 

parallèles dans leur portion moyenne, marquées de stries assez 
fortement poncetuées. Dessous du corps et pattes noirs , les flanes 

du prothorax rouges. 
Des monts Neel-Ghetries, dans l'Hindoustan méridional. 

Je n'ai vu qu'un exemplaire , sans nom , de cette espèce, dans la 
collection de M. Guérin-Méneville. 

27. GC. NorArus. Niger, haud nitidus, pubescens, prothorace 
tumido, basi attenualo rufoque, elytris basi rufis , fascia obliqua 
fere media, fusiformi, lutea alteraque albido-pubescente, ante api- 

cem, pedibus rufis, femoribus nigricantibus. — Long. 7 - 8 mill. 

lat. 2 - 2 1/4 mill. (Pl. II, Ég. 12.) 

Elater notatus. LiNN. Syst. Nat. I, IV, p. 1910, 62. — FaBa. Syst. Eleuth. 

IL, p. 247, 132. — Ejusp. Ent. Syst. 1 , Il, p. 2534, 86. — Onv. Entom. . 

ll, p. 31,48, 67, pl. IV, f. 37, a, b. — HEmasr, Col X, p. 48, 137, 
pl. 169, £. 5, b. 

Cardiophorus notatus, ERICHS, Zeitschr, f. d. Entom, IL, p. 288, 15. 
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D'un noir mat, assez densément pubescent, le prothorax rouge 
dans sa moitié postérieure , sa moitié antèrieure portant deux cer- 
cles de poils gris, les élytres rouges dans leur quart antérieur et 
ornées chacune d'une fascie oblique , fusiforme , d'un jaune clair, 
située presque vers le milieu, et d'une seconde ègalement oblique 
formée de poils blanes , près du sommet. Antennes noires, rou- 
geàtres à la base. Prothorax fortement bombé , rétréci en arrière 

à partir du tiers antérieur, recouyert d'une ponetuation fine et très- 

dense masquée par la pubescence , les sillons basilaires latéraux à 
peine distinets. Elytres subelliptiques , assez déprimées, ponetuées- 

striées, les intervalles un peu convexes. Dessous très-convexe, noir 

avec l'antépectus et les épipleures rouges , revètu d'un pubescence 

cendrée, couchée, soyeuse, Pattes rouges avec les cuisses noiràtres. 

Cette jolie espèce est propre à la còte de Coromandel. Elle se 
trouve aussi à Ceylan. 

28. CG. EXimius. Niger , parum nilidus, pubescens, antennis 
ferrugineis, prothorace convexo , margine postica rufescente, 
elytris dimidia parte antica rufis, fascia transversa lutea apiceque 

albido-pubescentibus , pedibus rufis , femoribus nigricantibus. — 
Long. 7 mill., lat. 2. mill. (Pl. IL, tg. 11.) 

Voisin du notatus par son système de coloration mais bien dis- 
tinet par la disposition des couleurs. Noir, plus brillant, pubescent, 
le prothorax simplement bordé de rouge en arrière et moins bombé. 
Elytres rouges dans toute leur moitié antérieure , offrant, au 
milieu et sur la limite postérieure de la couleur rouge, une bande 
jaune atténuée en dedans et transversale, au lieu d'ètre fusiforme et 
très-oblique comme dans le notatus , leur extrémité entièrement 
recouverte de poils blanchàtres. Dessous du corps noir avec le mé- 

tathorax rougeàtres. Pattes rouges avec les cuisses noires. 

Du Nepaul. 
Cette espèce se trouve dans la collection de M. de la Ferté Sé- 

nectère. 

29. C. aNATIcus. Niger , pubescens, prothorace rufo, inequa- 

ller punctato, punclis majoribus umbilicatis, angulis posticis 
flavescentibus, elytris brevibus, punctato-substriatis, fasciis dua- 

bus dilute luteis. — Long. 5 - S 4ja mill., lat. fere 2 mill, (Pl. TI, fig. 15.) 

Noir, revètu d'une pubescence variant de couleur selon les par- 
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ties qu'elle recouvre , le prothorax rouge, peu luisant , avec les 

angles postérieurs jaunàtres , translucides, les élytres ornées de 

deux fascies d'un jaune elair , la première n'atteignant pas toujours 

la suture. Antennes brunes, leur second article rouge. Prothorax 

assez fortement bombé , rétréci en arrière, peu arrondi sur les 

eòtés , légèrement sillonné dans sa portion postèrieure , couvert de 

points de grosseur inégale, les plus gros assez serrés et ombiliqués, 

au moins ceux des còtés , les angles postérieurs obliquement tron- 

qués. Elytres ordinairement un peu plus larges que le prothorax , 

eourtes, attènuées curvilinéairement à partir du tiers antérieur , 

marquées de stries fines fortement ponctuées, les intervalles plans. 

Pattes rougeàtres avec les cuisses noiràtres. 

Indes Orientales. 

Cette jolie espèce est communément répandue, dans l'Inde , 
depuis les montagnes du Thibet jusqu'à Ceylan. Elle se distingue 

par les points ombiliqués du prothorax. 
M. Curtis a décrit et figuré, dans les Annales de la Soc. entom. 

de Londres, année 1854 , sur un exemplaire unique privé de pattes 
et d'antennes , une espèce nouvelle qu'il a nommée Card. formo- 

sus. Cet insecte trouvé dans un jardin de l'Yortshire par. M. Sim- 
mons, a tous les caractères de l'espèce actuelle, et il n'est pas im- 

— possible, si toutefois il a réellement été trouvé vivant , qu'un indi- 

vidu ait été transporté, avec des plantes , de l'Inde en Angleterre, 

ehose fort vraisemblable vu les relations fréèquentes des deux pays. 

50. CG. miRABILIS. Niger , pubescens, fronle scutelloque albido- 

pubescentibus ç prothorace rufo, maculis quatuor. conjunetis ni- 

gris, elytrisque basi rufis, pube albida, fulva nigraque tariegalis , 
corpore subtus pedibusque rufis. — Long. 5 mill. , lat. vix 1 mill, 

(Pl. UI, fig. 8.) 

Petit , noir, densément pubescent , le front et l'écusson revètus 
d'une pubescence argentée , le prothorax rouge , avec quatre taches 
reliées entre elles et masquant presque la couleur foncière, noires, 

revètu d'une pubescence blanche , obscure et jaunàtre, les élytres 

rouges à la base , ornées de poils blancs, fauves et noirs formant 

des dessins sur toute la surface. Antennes rougeàtres. Prothorax 
aussi long que large, aussi rétréci à la base qu'au sommet , régu- 
lièrement arrondi sur les còtés, éparsément ponetué. Elytres cour- 
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tes, ovales, atténuées en arrière , ponetuges-striées, Dessous du 
corps et pattes rouges. 

Gette remarquable espèce , l'ane des plus jolies du genre , est des 
Indes Orientales. Je n'en ai vu que deux exemplaires sans indica- 
tion plus précise du lieu de provenanee , dans la collection de M. 
Deyrolle. 

61. G. aRGUrULUS. Niger , cinereo-pubescens 3. antennis basi 
rufis : prothorace latitudine longiore , basin versus angustato, con- 
fertissime subliliter eequaliterque punctato 3 elytris macula hume- 

rali reniformi, fascia ultra medium obliqua , subsinuata puncto- 
que apicali , carneo-testaceis. — Long. 4 4/2 mill., lat. 4 4/5 mili. 

Petit, noir, revètu d'une pubescence cendrée , les élytres ornées 

d'une tache réniforme placée longitudinalement sur les épaules , 
d'une fascie oblique et subsinueuse au-delà du milieu et d'un point 

plus ou moins marqué sur l'angle apical , d'un testacé un peu rosé. 
Antennes noires avec les deux premiers articles rouges. Prothorax 
un peu plus long que large , rétréci au sommet et à la base mais 
plus graduellement vers cette dernière , sa plus grande largeur se 

trouvant au tiers antèrieur , assez convexe , finement et très-den- 

sément ponctué, les sillons basilaires latéraux point ou à peine indi- 

qués. Elytres courtes, convexes , ponetuées-striées, les intervalles 

à peu près plats. Dessous du corps noir avec les épipleures et les 

pattes testacé rougeàtre. 

Hindoustan septentrional. 

52. C. mESOPYRRHUS. Niger, cinereo-pubescens: prothorace 
latitudine longiore , basin versus angustato , elytris fere dimidia 

parte antica rufis , punctato-striatis , pedibus rufis. — Long. 7 
mill., lat. fere 2 mill. 

Un peu allongé , noir , revètu d'une pubescence très-visible, gris 
cendré, les élytres rouges dans près de leur moitié antérieure. 
Front convexe, sa saillie antérieure assez forte. Antennes rougeà- 

tres. Prothorax un peu plus long que large, rétréci vers la base, 
arrondi sur les còtés en avant , assez convexe , très-finement pone- 
tué, depouryu de sillons basilaires latéraux, de carène sur les an- 

gles postérieurs et de sutures latérales. Elytres parallèles dans les 
deux tiers antérieurs , ponctuées-strices, les intervalles des stries 
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convexes. Dessous du corps noir avec les épipleures ét les pattes 
rouges. 

Des Indes Orientales. 

Collection de M. de la Ferté Sénectère. 

55. GC. veNusTUS. Niger , breviter pubescens , prothorace rufo, 
postice angustato, crebre punctato, medio canaliculato, elgtrís 

brevibus , depressis , punctato-strialis, fasciis abbreviatis duabus 
obliquis luteis , antennis pedibusque rufis. — Long. 5 mill. lat. 1 12 
mill. (Pl. IL, fig. 15.) 

Petit , noir, légèrement pubescent , le prothorax rouge, les ély- 
tres parées de deux fascies raccoureies, obliques en sens inverse, 
d'un jaune elair. Antennes rouges. Prothorax aussi large que long, 
elargi vers le tiers antérieur , peu convexe, assez densément pone- 
tué, sillonné au milieu , les sillons basilaires latéraux fins et très- 

obliques. Elytres au plus deux fois aussi longues que le prothorax , 
déprimées , ponctuées-striées, les points gros, les stries fines , les 
intervalles aplatis et pointillés. Dessous noir, avec les flancs du 
prothorax et les pattes rouges, 

De la Nouvelle-Hollande. 

Celte jolie espèce a des rapports avec l'anaticus quant au système 

de coloration, mais, chez ce dernier , les fascies des élytres sont 

transversales, tandis qu'elles sont obliques chez le venusius. 

54. G. STAUROPHORUS. Rufus, flavo-pubescens, fronte nigra, 
prothorace longitudine paulo latiore, parum convezo , confertim 

subtiliter punctalo, villis duabus marginibusque nigris , elytris 

prothorace latioribus, gultula humerali, plaga scutellari communi, 

fascia media , altera angusta subapicali nigris , antennis pedi- 
busque lestaceis. — Long. 4 mill., lat. 1 mill. 

Petit , revètu d'une pubescenee flave , la téte noire, le prothorax 

rougeàtre avec deux bandes longitudinales discoidales et les bords 
latéraux noirs, l'écusson brun, les élytres jaunes avec une linéole 
noire sur les épaules, une tache oblongue commune derrière l'écus- 
son, une fascie transversale médiane et une autre très-étroite près 
de l'extrèmité, également noires. Antennes testacées. Prothorax un 

peu plus large que long, rétréci légèrement à la base et au som- 
mef , peu convexe, finement et densément ponctué, les sillons 
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basilaires latéraux très-courts, les sutures latérales distinctes en 
dessous jusque près des angles antérieurs. Elytres un peu plus lar- 
ges que le prothorax, curvilinéaires sur les cótés, ponctuées-striées, 
les intervalles à peine convexes. Dessous du corps obseur avec l'an- 

tépectus rougeàtre et l'extrémité de l'abdomen brun. Pattes tes- 

tacées. 

De Madagascar, 

Je n'en ai vu qu'un exemplaire, rapporté par M. Coquerel, dans 

la collection du marquis de la Ferté Sénectère. 

55. GC. pixorATus. Niger, subnitidus , tenuiter pubescens 3, pro— 

thorace longitudine paulo latiore, postice subangustalo , convezo , 

subtiliter punctalo, interstiliis punclorum tenuissime punetulatis , 

elytris brevibus , punctato-sirialis, macula humerali subquadrata, 
dilute rufa, pedibus pallide testaceis. — Long. 4 3/8 mill., lat. 12 mill. 

Cardiophorus binotatus, BouEm. Ins, Caffr. pars 1, fasc. IL , p. 400. 

Petit, d'un noir brunàtre , revètu d'une pubescence d'un brun 
gris , les élytres offrant sur chaque épaule une assez grande tache 

de forme À peu près carrée , d'un rouge clair. Antennes brun elair 

ou noiràtres, quelquefois avec le premier article rouge. Prothorax 
un peu plus large que long, un peu élargi dans sa portion anté- 
rieure , convexe , ponctué , les intervalles des points présentant 

un pointillé très tenu et visible seulement au moyen d'une très-forte 
loupe, Elytres courtes , curvilinéaires sur les còtés, finement 
ponetuées-striées , les intervalles à peine convexes et finement 
ponetués. Dessous du corps noiràtre avec les hanches postérieures. 
brun testacé. Pattes d'un testacé clair. 

Cafrerie. 

Communiqué par M. Boheman. 

56. G. nisraio. Niger , nitidus, subtilissime griseo-pubescens ç 
prolhorace convexo, confertim subtiliter punctato, rufo, elytris 

subdepressts, punctato-striatis , fasciis obliquis abbreviatis duabus, 
albidis. — Long. 6 - 7 mill., lat, 2 - 2 4/4 mill. (PL. IL, fig. 17.) 

Cardiophorus histrio. Enmicus. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 281, 12. — 

BouEm. Ins. caffr. pars LE, fase, IL, p. 400. 

Cardiophorus variabilis. GuéRIN-MéN. Voyag. d. Lefebv. en Abyss, , p. 285, 

pl. El, fig. 7, 8. — Esusp, Rev, Zool, 1841, p. 52, 
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— Var. a. Prothorace rufo, macula antica nigra, 

Var, ò. Prothorace nigro, 

Var. c. Elytrorum fasciis lete luteis, 

Déprimé, d'un noir brillant , le prothorax rouge, ou avec une 
grande tache noire antérieure, ou tout-à-fait noir, les élytres ornées, 

ehacune, de deux taches transversales, obliques, partant du bordexter- 
ne et s'atténuant graduellement en dedans sans atteindre la suture. 

Antennes noires , brunes ou rouges selon la couleur du prothorax. 
Prothorax aussi long que large, atténué vers la base, arrondi sur 
les còtés, convexe, finement et densément ponctué, les sillons ba- 

silaires latéraux de longueur normale. Elytres peu allongées, cur- 
vilinéaires sur les còtés, ponctuées-striées, les intervalles à peu 
près plats, très-finement ponctués. Dessous du corps noir, les 

flanes du prothorax rouges ou noirs. Pattes obscures avec les tarses. 
et les genoux ferrugineux. 

Cafrerie , Cap de Bonne-Espéranee et Abyssinie. 
La forme typique est la plus rare, je ne l'ai vue que dans la 

collection de M. de la Ferté Sénectère. La variété c qui correspond 
à la variété B de M. Boheman est plus répandue. 

C'est la variété a , la plus commune, qui a servi de type à Erich- 
son. i 

97. GC. sExXGUTTATUS, Niger, nitidus, sat dense pubescens, 
prothorace tumido , confertissime subtiliterque punctato , rufo: 

elyiris punciato-striatis, macula basali fasciisque duabus obliquis , 

abbreviatis , albidis. — — Long. 7- 8 mill. lat, 21/4- 2 4/s mill. (Pl. IL, 
fig. 18.) 

Elater sexguttatus. TAUNB. Diss. II, p. 184, pl. IX, fig. 12. 

Cardioplorus serguttatus. Esicus. Zeitschr. f. d. Entom, IL, p. 286, 11. 

Cardiophorus Elugii. DEJ, Cat. ed. 5, p. 105, 

Var, a. Prothorace macula antica nigra. 

Var. Ò. Prothorace nigro. 

Noir, assez brillant, revètu d'une pubescence assez serrée et 
très-fine, de couleur variable selon les parties qu'elle recouyre , le 

19 
Li 
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prothorax entièrement rouge ou noir, les élytres ornées d'une 
tache à la base et en outre de deux fascies disposées comme ehez 

le histrio , à ceci près que l'antérieure est un peu plus étroite, plus 
courbe et plus longue. Antennes d'un brun plus ou moins rougeà- 

tre. Prothorax atténué en arrière , très-convexe , finement et très- 
densément ponctué, les sillons basilaires latéraux à peu près nuls. 
Elytres en ovale allongé, un peu moins déprimées que chez le pré- 
cédent, ponetuées-striées , les intervalles des stries à peu près plats 
et pointillés. Dessous du corps noir avec l'àntépectus rouge ou noir. 
Pattes brunàtres avec les tarses plus clairs. 

Du Cap de Bonne-Espérance, 
Cette espèce prèsente les mèmes variétés que la précédente. 

58. G. REPANDUS. Fuscus, dense pubescens , prothorace latitu- 

dini longitudine aquali , subtiliter punctato , basi apiceque rufes- 
cente elytris punctalo-striatis , fasciis duabus latis, angulatis , 
abbrevialis , testaceis , pedibus fusco-testaceis. — Long. 6 mill., lat. 

1a/e mill. (PL II, 6g. 7.) È 

Cardiophorus repandus. ERicHs. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 290, 19. 

Allongé, brunàtre , revètu d'une pubescence assez dense et 

jaunàtre, le prothorax bordé en avant et en arrière de rougeàtre , 

les élytres marquées, chacune, de deux larges fascies anguleuses , 

raccourcies , jaunes. Antennes brunàtres. Prothorax aussi long que 

large, assez régulièrement rétréci en avant et en arrière , médiocre- 

ment convexe , finement et pas très-densément ponctué , les sillons 
basilaires latéraux presque nuls. Elytres elliptiques, peu convexes , 
finement ponetuées-striées, avec les intervalles des stries à peu près 
plats et poncetués, subacuminées au sommet. Dessous du corps 

noiràtre, revètu d'une pubescence cendrée , soyeuse. Pattes d'un 
testacé, obscur. 

Du Cap de Bonne-Espérance. 

59, G. QUADRIGUTTATUS. Curtus, niger , nitidus , tenuissime 
griseo-pubescens , prothorace confertim cequaliter punctalo, lati- 
tudini longitudine subequali , elytris punctato-striatis , striis pos- 

tice profundius impressis, apice haud acuminatis, guttulis duabus 
albidis , anteriore basali , posteriore subapicali , pedibus ferrugi- 

neis , femoribus nigricantibus. — Long. 5 4/3 mill,, lat. 1 2/5 mill. 
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Cardiophorus quadriguttatus, ERicus. Zeitschr. f. d. Entom, II, p, 288, 14. 

Court et trapu, noir luisant , revètu d'une très-fine pubescence 
grise, les élytres marquées, chacune, de deux petites taches blanchà- 
tres, V'antérieure située immédiatement à la base , la seconde très- 
près du sommet, aussi distincte que l'antérieure. Front convexe, 
arrondi en avant, finement ponctué. Prothorax à peu près aussi long 
que large, légèrement arrondi sur les cóòtés , finement, densément 
et également ponetué, assez convexe. Elytres de la largeur du pro- 
thorax, moins de deux fois aussi longues, assez profondément 

striées , les stries ponetuées , plus fortement enfoncées en arrière 
qu'en avant, l'extrémité non acuminée, les intervalles aplatis et 

finement ponctués. Pattes ferrugineuses avec les cuisses noiràtres. 
Du Cap de Bonne-Espérance. 

40. C. coLoN. Curtus , niger , nilidus, griseo-pubescens, pro- 

ihorace confertim equaliter punctato , latitudini longitudine fere 

equali , elytris profunde punctato-striatis , striis postice haud 
profundius impressis , apice acuminatis , guitulis duabus albidis, 

anteriore humerali , altera postica , subobsoleta , pedibus brun- 
neis, tarsis rufescentibus. — Long. 5 mill. , lat. 1 4/2 mill. 

Cardiophorus colon. ERicHs, Zeitschr. f. d. Entom. 11, p. 288, 15. 

Var, a. Gutlula postica elytrorum obliterata. 

Voisin du prècèdent, mais cependant distinet par quelques ca- 
ractères résidant súrtout dans les élytres. Court, d'un noir luisant, 
revètu d'une pubescence grise un peu moins fine, les élytres mar- 
quées , chacune , de deux petites taches blanchàtres , la première 
située à l'épaule, la seconde généralement peu distinete (ou mème 
tout-à-fait effacée) vers le quart postérieur. Front légèrement con- 

vexe , ponctué, arrondi en avant. Antennes brunes. Prothorax 
presque aussi long que large, arrondi sur les cótés , convexe, fine- 
ment, densément et également ponctué. Elytres de la largeur du 
prothorax ou un peu plus étroites, moins de deux fois aussi lon- 
gues, arquées sur les còtés, acuminées au bout, profondément 
ponctuces-striées , les stries d'égale profondeur en avant et en ar- 
rière, les intervalles aplatis et finement ponetués. Pattes brunes , 
les articulations et les tarses rougeàtres. 

Du Cap de Bonne-Espérance. 
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Al. C. semorus. Fuscus, dense griseo-pubescens : prothorace 
latitudini longitudine fere cequali , leviter convexo , confertissime 

equaliter punctalo, elytris punctato-striatis , interstitiis planis, 

maculis oblongis testaceis, antica humerali , altera subapicali : 
antennis pedibusque flavis. — Long. 8 1/2 mill., lat. 4 4/e mill. (PI. MI, 

fig. 10.) 

Brun , densément pubescent , les élytres marquées, chacune, de 

deux taches oblongues, jaunes, la première humérale, la seconde òbli- 
que, à l'extrémitésans atteindre les bords. Front convexe et ponctué. 
Antennes jaune clair. Prothorax à peu près aussi long que large, 
retréci à la base et au sommet , arqué sur les còtès , légèrement 

convexe , densément et également ponctué, les sillons basilaires 

latéraux bien marqués. Elytres de la largeur du prothorax ou un peu 

moins larges, à peine deux fois aussi longues, convexes, ponetuées- 

striées, les intervalles aplatis ou à peu près, mème à l'extrémité , 
ponctués. Pattes jaune clair. 
Du Cap de Bonne-Espéranee. 
II se rapproche, par son système de coloration, du C. quadripla. 

giatus , mais il en diflère par de nombreux caractères, notam- 

ment par la ponctuation égale du prothorax, les intervalles des 
stries non élevés au sommet, etc. 

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

492. CG. unaETus. Niger , griseo-pubescens , prothorace latitu- 

dine vix longiore, convexo, punctis umbilicalis latis adsperso , 

angulis posticis dilute sulfureis: elytris punctato-substriatis, antice 
rugose punetatis , macula marginali antica fasciaque obliqua pos- 

tica dilute sulfureis. — Long. $ mill., lat. 4 4/2 mill. (Pl. IL, fig. 46.) 

Petit, noir, revètu d'une pubescenee grise , les angles posté- 

rieurs du prothorax , une tache vers le tiers antérieur des élytres 
reliée au bord latéral et une fascie oblique au tiers postérieur, d'un 

jaune de souíre elair. Antennes obseures. Prothorax à peu près 
aussi large que long , convexe, un peu rétréci dans sa portion pos- 
térieure , couvert de points très-larges et très-peu profonds, ombi- 
liqués au centre, dans les intervalles desquels on en apercoit de plus 
petits , ses angles postérieurs saillants , un peu redressés , obtus au 

sommet. Elytres deux fois à peine plus longues que le prothorax et 

un peu plus étroites , faiblement atténudes à partir de la base, pré- 

Pes 
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sentant, sur des stries à peine visibles, des séries de points de plus 

en plus gros en se rapprochant de la base oú les intervalles sont 
eux-mèmes fortement ponetués-rugueux. Dessous du corps et pat- 

tes obscurs. 

Du Sénégal. 

Cette jolie espèce fait partie de la collection de M. de la Ferté 
Sénectère, elle se rapproche, par le système de coloration, du C. 

histrio de T'Afrique australe. 

45. C. cRux. Fuscus, pube grisea , holosericea , vestitus , pro- 
thorace basi apiceque angustato , latitudine sublongiore, convexo , 
inequaliter subtiliter punciato , elytris punctalo-striatis, intersti- 

tiis apice subelevatis , maculis in singulis duabus oblongis, fere 
conjunctis, testaceis , suturis pronoti sublus elevatis, antennis 
pedibusque pallide flavis. — Long. 7 mill., lat. 4 4/2 mill. 

Cardiophorus erux. ERIcus. Zeilschr. f. d. Entom. II De PL AL. 

Allongé , brun , revètu d'une courte pubescenee grise à reflets 
moirés sur le prothorax, les élytres marquées, chacune , de deux 

longues taches jaunes qui se fondent presque entre elles au milieu , 
(on peut aussi considérer les élytres comme jaunes avec la suture et 
une fascie transversale brunes). Antennes flaves. Prothorax un peu 

plus long que large , rétréci assez fortement à la base et au sommet, 

sinueux sur les cótés en arrière, arqué en avant, convexe, fine- 
ment et inégalement ponctué , les sillons basilaires latéraux longs 

et obliques, Elytres arquées légèrement sur les còtés, profondément 

ponctuées-striées , les intervalles convexes, élevés au sommet. Des- 

sous du corps brun rougeàtre, lignes suturales du pronotum sail- 

lantes sur les flancs prothoraciques. Pattes flave clair. 
De la Haute-Egypte et de la Nubie. 

Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Gerstaecher. 
Il se rapproche heaucoup du suivant dont il diffère, au reste, 

entrautres caractères , par les sutures des flancs prothoraciques. 

hh. C. QUADRIPLAGIATUS. Elongatus , niger , breviter cinereo- 

pubescens, prothorace latitudine longiore, convexo , dense subin- 
equaliter punciato , elytris punctato-siriatis , interstitiis apice 

elevatis, macula humerali alteraque postica oblongis testaceis 
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suturis pronoti sublus parum distinctis , antennis pedibusque 
obscure testaceis. — Long. 7 - 8 mill, , lat. 4 4ja- 1 a/s mill, (Pl. HI, fig. 6.) 

Cardiophorus quadriplagiatus. Emicus. Zeitschr. f. d. Entom. II , P. 219, 20. 

Allongé, noir , revètu d'une courte pubescence gris-cendrée, les 
élytres ornées , chacune, de deux taches oblongues jaunes, la pre- 
mière à l'épaule, la seconde entre le milieu et l'extrèmité. Antennes 
d'un testacé obseur. Prothorax plus long que large , régulièrement 
convexe et arrondi sur les còtés, assez densément et subinégalement 
ponetué, ses angles antérieurs jaunes, les postérieurs un peu saillants 
et tronqués, ses sillons basilaires latéraux obliques et assez longs. 
Elytres parallèles dans leur partie antérieure, profondément pone- 
tuées-striées , les intervalles des stries, le huitième surtout, élevés 
vers le sommet. Dessous du corps noir, lignes suturales des flanes 
prothoraciques peu marquées. 
Commun au Sénégal. 

45. C. pnm0pTERUS. Elongatus, niger, nitidus, breviter cine- 

reo-pubescens ,ç prothorace latitudinè longiore , convexo , dense 

subincequaliter punctato , elytris dilute rufo-brunneis , depressis, 
punctato-striatis , interstiliis vix convexiusculis. — Long. 7 mill., lat 

1 e/s mill. 

Un peu allongé, noir et assez luisant, revètu d'une légère pubes- 
cence cendrée, les élytres d'un brun rougeàtre clair. Antennes rou- 

geàtres. Prothorax plus long que -large, aussi rétréci à la base 
qu'au sommet , arqué sur les còtés , convexe, couvert de points 
fins, subinégaux et serrés, les sillons basilaires latéraux longs. Ely- 

tres déprimées , de la largeur du prothorax , parallèles dans plus 

de leur moitié antérieure , ponctuées-striées, les intervalles des 

stries presque plats jusqu'au sommet. Pattes rougeàtres ou brunà- 
tres, 

Du Sénégal. 

Il ne peut ètre considéré comme une variété du précédent , dont 
il diflère par ses élytres dé primées et à intervalles des stries ne s'é- 
levant pas en carène au sommet. 

46. C. piscireNyis. Fusco-brumneus , cinereo-pubescens pro- 

thorace longitudine vix latiore, convexo , lateribus arcualo, dupli- 
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citer punctato , elytris punctalo:striatis, flavis , dorso late infus- 
catis, corpore subtus pedibusque flavo-ferrugineis. — Long. $ mill. , 

lat. 1 1/5 mill. 

Cardiophorus discipennis. De3. Cat, ed. 5, p. 104. 

Petit, brunàtre , revètu. d'une pubescence cendrée, les élytres 
jaunàtres avec le dos obseur, ou, en d'autres termes, obscures avec 
le pourtour passant insensiblement au jaune. Prothorax à peu près 
aussi long que large, assez brusquement rétréci au sommet , plus 
faiblement à la base, couvert d'un pointillé fin, avec des points plus 

gros elair-semés, les sillons basilaires latérau:: à peu près nuls. Ely- 
tres de la largeur du prothorax ou un peu plus larges, peu con- 
vexes, arquées sur les cótés , ponctuées-striées , les intervalles un 

peu convexes et ruguleux. Dessous du corps , antennes et pattes 

d'un flave ferrugineux. 

Du Sénégal. 

A7. C. SuruRALs. Testaceus, breviter griseo-pubescens, pro- 

thorace latitudine vix longiore , basi apiceque angustalo , lateribus 

arcualo, parum convexo , confertissime subtiliter equaliterque 
punclato , elytris vitta suturali lutea , abbreviata , margineque an- 

guste fuscis, antennis pedibusque dilutioribus. — Long. 8 mill., lat. 

4 5/4 mill. 

Cardiophorus suturalis. BonEm, Ins. Caffr. pars Í, fasc. 1, p, 401, 

Testacé , avec la tète et le prothorax testacé-ferrugineux, les ély- 

tres présentant une large bande suturale commune , raceoureie , et 

le bord latéral étroitement brunàtres. Antennes d'un testacé clair, 
Prothorax à peine plus long que large, rétréci au sommet et à la 
base, arrondi sur les còtés, peu convexe, couvert d'une ponetua- 
tion égale , fine et très-dense, ses angles postérieurs courts , non 

carénés , ses sillons basilaires latèraux fins et assez longs. Elytres 

deux fois et demie plus longues que la tète et le prothorax réunis , 

atténuées vers l'extrémité , un peu déprimées le long de la suture, 

ponctuées-striées, les intervalles des stries à peu près plats. Pattes 

de la couleur des antennes. 
De la Cafrerie. 
Je n'en ai vu qu'un exemplaire provenant des chasses de VVahl- 

berg et communiqué par M. Boheman. 
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48. C. FULVICORNIS. Nigro-fuscus , subtiliter sat dense griseo- 
pubescens , antennis fulvo-brunneis, prothorace latitudine.  paulo 
longiore , basi apiceque angustato, dupliciter punctato,. elytris 
castaneo-testaceis, ad suturam infuscatis , eequaliter sat profunde 

punctato-striatis , pedibus fulvescentibus. — Long. 9-10 mill. , lat. 2 

els - 2 3/4 mill. 

Cardiophorus fulvicornis. Emieus. Faun. Angol. in VViem. Arch. 1845, p. 

225. : 

Brun noir , avec les élytres d'un ehàtain rougeàtre ou jaunàtre 

plus ou moins clair, obscurei vers la suture. Antennes d'un brun 

fauve. Prothorax. un peu plus long que large, régulièrement ré- 

tréei au sommet et à la base avec ses eótés curvilinéaires, con- 

vexe, ponetué , les intervalles des points couverts d'un pointillé 

fin et serré , le milieu du bord postérieur légèrement redressé,. les 

sillons basilaires latéraux fins et courts. Elytres de la largeur du 

corselet et à peu près parallèles sur les còtés jusqu'au-delà du mi- 

lieu , régulièrement et assez profondément ponetuées-striées , les 

intervalles finement et densément pointillés. Dessous du corps noi- 

ràtre, densément revétu d'une pubescence soyeuse. Pattes fauves. 

Angola. 
Il a quelques rapports de forme et de coloration avec la variété 

a du C. testaceus Fabr. d'Europes 

49. C. EusoNoRa. Niger, subnitidus , tenuiter helvo-pubes- 
cens, prothorace longitudini latitudine fere equali, confertim 

inequaliter punctalo, angulis posticis testaceis , elytris prothorace 

latioribus , punctato-strialis , villa integra testacea, antennis pe- 

dibusque testaceis. — Long. 4 mill. lat. 4 1/5 mill. (Pl. II fig. 4.) 

Cardiophorus Elconore. GéNé, Ins. Sardin. L, 41:16, pl. IL, fig. TL — 
Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 292, 22. — Rúsr. Eúf. Europ. H. XVIII, 
51, — DE Mans. Cat. p. 96. 

Cardiophorus biviltatus. — DE3. Cat. ed. 5, p. 105. 

Petit, d'un noir ordinairement brunàtre, assez luisant , revétu 
d'une pubescence fine et longue , jaune, les angles du prothorax 
jaunàtres , les élytres parées d'une large bande longitudinale testa- 
cée, d'une teinte de plus en plus claire en se rapprochant de la base. 
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Antennes longues , jaunàtres. Prothorax au moins aussi long que 
large, légèrement arrondi sur les cótés, convexe, densément et 

inégalement ponctué, les sillons basilaires latéraux fins et longs. 

Elytres presque parallèles dans leur moitié antérieure , un peu dé- 
primées vers la suture, ponetuées-striées, les intervalles plans , 
très-finement et densément pointillés. Dessous du corps brunàtre 

avec les pattes testacées. 

Sicile et Sardaigne. 

50. GC. MEGACEPHALUS. Niger , nitidus , depressiusculus , pube 

cinerea vestitus , antennis fuscis, articulis. apice testaceis, protho- 
race parum convexo , canaliculato, subtiliter confertissime equa- 

liter punctato , elytris punclato-strialis , interstitiis convexiuscu- 
lis, punciulatis , pedibus testaceis , tibiis infuscatis. — Long. 6 1a 

mill., lat, 1 2/8 mill. 

Assez déprimé, noir et brillant , revètu d'une pubescence cen 

drée. Antennes brunes avec le sommet de chaque article testacé. 

Front assez grand, convexe , ponctué. Prothorax aussi long que 
large , rétréci à la base , peu arqué sur les cótés , sillonné au milieu 
dans les deux tiers postérieurs , très-densément et finement ponc- 
tué. Elytres deux fois et demie plus longues que le prothorax, très- 

peu convexes, parallèles sur les còtés dans leur portion moyenne , 

ponctuées-striées , les intervalles des stries légèrement pointillés. 

Dessous du corps noir , pattes testacées , les jambes obseures. 
Du Cap de Bonne-Espérance. 
Je l'ai trouvé dans la colleetion de M. de la Ferté Sénectère sous 

le nom de Ç. megacephalus Gory. ll se rapproche beaucoup du 
suivant, mais il forme bien évidemment une espèce distincte par 
son prothorax plus déprimé, plus rétréci en arrière , moins arrondi 

sur les còtés, plus longuement sillonné , plus densément et moins 

subtilement ponetué, et par la couleur des antennes et des pattes. 

51. GC. Nuprus. Niger, dense cinereo-pubescens, prothorace 
latitudine paulo longiore , basin versus angustato, convexo , con- 

fertissime subtiliter cequaliterque punctato , elytris punctato-stria- 

tis, imterstitiis planis , punctalis , apice subelevatis ,Ç antennis 
pedibusque rufis. — Long. 7 mill., lat, 4 3/2 mill. 

Assez Etroit, noir , médiocrement luisant, revètu d'une pubes- 
20 
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cence cendré blanchàtre assez dense. Antennes rouges. Prothorax 
un peu plus long que large, dilaté dans ses deux tiers antérieurs , 
assez fortement rétréci dans le tiers postèrieur avec ses còtés peu 
arqués , assez convexe , finement , très-densément et également 
ponctué, subsillonné en arrière , ses angles postérieurs grèles, 

dirigés en arrière, les sillons basilaires latéraux bien marqués. 
Elytres plus larges que la base du prothorax , deux fois et un tiers 
aussi longues , arrondies à la base et au sommet , parallèles jus- 
qu'au—delà du milieu, ponctuées-striées avec les intervalles des stries 
aplatis et pointillés, un peu élevés vers le sommet. 

Des Indes Orientales. 
Collection de M. Sehaum. 

59, GC. RurIPES. Niger, nitidus, pube brunnea vestitus , antennis 
nigris , prothorace parum convexo, dense subiiliter , subequaliter 

punctato, elyiris punctato-striatis, interstitiis convexis, dense punc- 

tulatis , pedibus rufis tarsis nigricantibus. — Long. 7142 - 9 mill. , 

lat, 2 e 2 4/4 Mill. 

Elater rufipes. Founos. Entom. Par. l, p. 58, 14. — Boisp. et Lac. Faun, 

Entom. d. env. d. Paris, p. 655, 4. 

Cardiophorus rufipes. Emicns. Zeilschr, f. d. Entom. ll, p. 292, 25. — 

DO Luc. Expl. de l'Algér. p. 165. — GeBL. Bull, d. Mosc. 1847. — Bacu, Ràf. 
HL, p. 37. — Reor. Faun. Ausir. ed. 2, p. 496. — DE Mans. Cat. p. 96. — 

RissENyy. Naturg. d. Ins. Deutsehl. IV , p. 918. 

Caloderus rufipes. Lar. Hist. Nat. d. Ins. Col. 1, p. 249, 4. 

LI 

Var. a. Elytris suturam versus cinereo-pubescentibus. 

Noir et brillant, revètu d'une fine pubescence brune. Antennes 

noires. Prothorax aussi long que large, médiocrement rétréci à la 

base, peu convexe , subsillonné en arrière, couvert d'une ponctua- 

tion très-fine, dense , subégale. Elytres deux fois et demie plus 

longues que le prothorax , peu ou point rétrècies à la base oú elles 

présentent, ainsi que la partie correspondante du prothorax, quel- 

ques poils cendrés , parallèles ou à peu près jusqu'au milieu, assez 

déprimées , ponctuées-striées , les intervalles convexes , finement 

et densément pointillés. Dessous du eorps noir , revètu. d'une pu- 

bescence soyeuse , cendrée. Pattes rouges avec les tarses obscurs. 

Cette espèce est répandue dans toute l'Europe , le nord de l'Afri- 

que et l'Asie occidentale. 
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- Elle est citée dans la plupart des auteurs de faunes européen- 

nes postérieurs à Fabricius , mais il est impossible , sans l'examen 
du type , de décider s'ils ont entendu parler de l'espèce actuelle ou 

de la suivante qui est fort voisine: il est donc préférable de ne pas les 
mentionner à propos du Ç. rufipes , ce qui du reste importe peu. 

55. GC. vesTigiALIs. Nigro-subenescens, vel plumbeo-niger , 

subnitidus , pube densa cinerea vestitus , antennis nigris , protho- 
race convexo , dense inequaliter punctato , elytris punclato-stria- 

tis , interstiliis vix convezis , parum distincte punctulatis , pedibus 
rufis, tarsis seepe obscuris. — Long. 7 - 8 mill., lat, fere 4 - 2 mill, 

Cardiophorus vestigialis. Exicus. Zeilschr. f. d. Entom: IL, p. 295, 24. — 
REbDTr. Faun. dAustr. , ed. 2, p. 496. — DE Mans. Cat. p. 96. — RosENH. d. 

Th. Andal. p. 156. — RirsEnyv. Naturg. d. lus. Deutschl. IV, p. 579. 

Elater rufipes. ILLiG. Mag. d. Entom. VE, 8, 12. 

Cardiophorus rufipes. — DE3. Cat. ed. 5, p. 105. 

Elater (Cardiophorus) pallipes. BauLLé, Esxped, d. Mor. UI, p. 141. 

Var. a. Prothoracis disco elytrorumgue dorso pube infuscata, 

Fort voisin du précédent avec lequel il parait se relier par la 
variété a , il en diffère par sa forme un peu plus épaisse, sa pu- 

bescence plus dense, plus apparente et cendrée , bien que l'on ren- 

contre des individus oú elle passe sensiblement au brun , par la 
ponetuation du prothorax, bien distinctement inégale, ses tarses 

souvent obscurs, enfin par sa couleur générale ordinairement 
bronzée. 

Les caractères ci-dessus s'affaiblissent ehez certains individus au 
point qu'il est difficile de décider à laquelle des deux espèces ils 
appartiennent, aussi ce n'est qu'avec doute que jadmets l'espèce en 

question: 

Le C. vestigialis se trouve surtout en Espagne, en Italie, en Au- 

triche. On le rencontre également en France jusqu'à Paris, mais il 
y est fort rare. C'est en Grèce et dans les iles de la Méditerranée 
orientale qu'il parait étre le plus commun. 

54. G. rENELLUS. Eneo-niger, nitidus, subtiliter cinereo- 
pubescens , prothorace tumidulo , minus dense subequaliter sub- 
tilissime punclato: elytris convexis, ultra medium sensim dilatatis, 

punciato-striatis , interstitiis planiusculis , pedibus rufis, tarsis 
obscuris. — Long. 5 - 7 mill. , lat. 1/4 - 2 4/2 mill, 
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Cardioplorus tenellus. RElcue et SAuLCY, Ann, d. l. Soc. entom, d. Fr. IV, 
ser. IIL, 1856, p. 421, 112. 

Var, a. Pedibus piceis, commissuris rufis. 

D'un bronzé obscur, assez brillant , revètu d'une pubescence 

cendrée , fine et médiocrement dense. Antennes obseures avec la 
base ordinairement rougeàtre. Prothorax assez fortement convexe , 
assez fortement rètréci à la base et au sommet, très-arrondi sur les 
còtés, couvert d'une ponetuation fine, moins serrée que dans les deux 

précédents. Elytres légèrement et insensiblement élargies à partir de 
la basejusqu'au-delà du milieu, plus chez le màle que chez la femelle, 
subacuminées au sommet, ponetuées-striées avec les intervalles des 

stries presque plans et pointillés. Pattes rouges avec les tarses 
obscurs , ou obscures avec les articulations rougeàtres. 

Cette espèce se trouve dans l'Asie mineure , la Syrie , les iles de 

Chypres, de Rhóde, de Candie , de l'Archipel grec, etc. 
Elle diffère surtout des deux précédentes par sa forme plus con- 

vexe , sa couleur bronzée , son prothorax plus arrondi et ses élytres 

élargies dans leur partie postérieure. J'ai reçu les types de M. 

Reiche. 
55. C. RirsENYvETTERI. Nigro-subeneus , nitidus, pube albi- 

canti-cinerea vestitus , antennis nigris , prothorace ad basin sen - 

sim angustalo , fortius dense subequaliter punctato, elytris 
ultra medium subparallelis , punctato-substriatis , inlerstitiis 
planis, pedibus obscuris , geniculis tarsisque ferrugineis. — 
Long. $ mill., lat. 4 4/4 mill. 

D'un noir légèrement teinté de: bronzé olivàtre, revètu d'une 
pubescence cendré blanchàtre. Antennes longues , noires. Protho- 
rax aussi long que large , assez fortement et graduellement rétréci 

à la base, de telle sorte que sa plus grande largeur se trouve en 
avant du milieu, arqué sur les còtés, convexe , assez densément et 
assez fortement. ponctué , les points égaux, ses angles postérieurs 

aigus , un peu recourbés en dehors, les sillons basilaires latéraux 

courts. Elytres à peu près de la largeur de la partie antérieure du 
prothorax, parallèles ou à peu près dans plus de leur moitié anté- 

rieure, curvilinéairement rétrécies au-delà, finement striées , les 
stries assez fortement ponetuées , les intervalles aplatis et ruguleu- 
sement pointillés. Patles noiràtres avec les genoux et les tarses 
ferrugineux. l i 

Des iles de la Méditerranée orientale. 
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Je n'ai vu que quatre exemplaires de celte petite espèee: deux , de 
Syra, communiqués par M. de Riesenyetter , à qui je la dédie , 

deux autres, de Candie, faisant partie de la eollection de M. 

Dohbrn. 

56. C. venTRALIS. Niger, parum nitidus , dense breviter cine- 

reo-pubescens 3, antennis brunneo-nigris , basi rufis ç prothoracè 
confertissime subequaliter punctato , elytris punctato-strialis , 

interstitiis fere planis , abdomine rufo , pedibus testaceis. — Long. 

S mill. , lat. fere 2 4/4 mill. 

Cardiophorus ventralis. Emicus. Zeitscir. f. d. Entom. I , p. 294, 97. 

Cardiophorus erylhrogaster. DEJ. Cat. ed. 5, p. 104. 

Noir, revétu d'une pubescence cendré-blanchàtre courte , mais 
assez dense pour modifier sensiblement la couleur foncière. An- 
tennes obscures avec la base rougeàtre. Prothorax un peu moins 

long que large , convexe sur les còtés , peu bombé, couvert d'une 

ponetuation fine, très-dense et subégale , sillonné à la base, les sil- 

lons basilaires latéraux assez longs. Elytres arquées sur les còtés, 
assez déprimées, ponce tuées-striées, les intervalles des stries à peu 
près plats, très-finem ent et densément pointillés. Abdomen rouge 

au moins dans sa moitié postérieure. Pattes jaunes. 
Du Cap de Bonne-Espérance, 

57. C. ABDOMINALIS. Niger , parum nitidus , parcius cinereo- 

pubescens, antennis brunneis, basi rufis , prothorace dense subti- 
lissime subinequaliter punctalo, elytris punctato-strialis , inters- 

tiliis convexiusculis Ç abdomine pedibusque dilute rufis. — Long. 
7 mill. , lat. 4 3/4 mill. 

Cardiophorus abdomúialis, Avsé , Ann. d. 1. Soc. entom, d. Fr. VIII, ser. 
d. 1850, p. 557, 49. 

Plus petit et surtout plus étroit que le précèdent duquel il se 
rapproche par la couleur de l'abdomen, noir, peu brillant , revétu 
d'une fine pubescence gris-cendré moins apparente que chez le 

veniralis. Antennes brunes, rouges à la base. Prothorax un peu plus 
large que long, rétréci assez fortement vers la base , peu convexe, 

couvert d'une ponctuation extrèmement fine, un peu moins serrée 
que dans le précédent, subinégale surtout en avant, présentant une 

trace de sillon médian en arrière , lles sillons basilaires latéraux 
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courts. Elytres ponetuées-striées, les intervalles un peu convexes et 

finement pointillés. Abdomen et pattes d'un rouge elair, revétus 
d'une pubescence fauve. 

Algérie et Tunis. 

58. C. moricnunis. Niger, nitidus, subtiliter cinereo-pubescens 5 
antennis nigris, prothorace latitudini longitudine subeequali , con- 

vexo , dense subliliter equaliter punctato , elytris punciato-striatis, 

interstiliis planis rugulosis, tibiis rufo-leslaceis. — Long. 6 mill, 
lat. 1 4/2 mill, 

Elater (Cardiophorus) ruficruris. BRuLLÉ , Exped. d. Mor. Zool. III, 140. 

Cardiophorus tibialis. ERicus. Zeilschr. f. d. Entom. IX, p. 295, 28. 

Noir, souvent avec un très-léger reflet bronzé, revètu d'une 
fine pubescence cendrée. Antennes noires. Prothorax aussi long 

que large ou à peu près , rétréci à la base et au sommet , légère- 
ment arqué sur les cótés , convexe, couvert de points fins et égaux 
en grosseur, ses angles postérieurs courts , grèles , les sillons ba- 
silaires latéraux médioeres. Elytres de la largeur du prothorax, 
peu convexes , ponctuées-striées , les intervalles aplatis et finement 

rugueux. Pattes noires avec les jambes d'un rouge testacé. 

Des lles loniennes, de Grèce , de Sicile , etc. 
Il diflère du rufipes non-seulement par la couleur des pattes, 

mais encore par ses formes plus délicates , son facies le rapproche 
davantage de l'ebeninus dont il diflère par la ponctuation moins 

dense , moins fine et plus égale du prothorax. 

59. C. viçERRIMUS. Niger , nitidus , pube obscura sublili haud 
dense vestitus , prothorace latitudini longitudine equali, minus 
convezo , confertim subtiliter inequaliterque punclato , elytris 
prothorace pauio latioribus , depressis , punctato-striatis, intersti- 

tiis fere planis , dense punctulatis , pedibus nmigris. — Long. 8 4j2 - 

9 4/2 mill., lat. 2 4a - 2 2/5 mill. 

Cardiophorus nigerrimus. Emicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 296, 50. — 
Bacu, Ràferf. HLL, p. 537. — Rent, Faun. Austr, ed. 2, p. 496, — RIESENY. 

Naturg. d. Ins. Deutschl. IV , p. 580. 

Cardiophorus serricornis. ZiEGL. in DE3. Cat. ed. 5 , p. 105. 

Noir et brillant, revètu d'une fine pubescence noire ou d'un gris 
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très-obscur , peu dense et peu apparente. Antennes noires , assez 
longues et plus fortement dentées que dans la plupart des autres 

espèces du genre. Prothorax médiocerement convexe, rétrèci beau- 
coup plus fortement au sommet qu'à la base, légèrement sillonné 
en arrière, couvert de points serrés , fins, inégaux, ses sillons 

basilaires latéraux courts. Elytres un peu plus larges que le pro- 
thorax , deux fois plus longues, peu atténuées en arrière , assez 

largement rebordées vers le sommet, déprimées, ponetuées-striées , 
les intervalles à peu près plats , finement et densément pointillés. 
Pattes noires, recouvertes ainsi que lé dessous du corps d'une 
pubescence couchée , fine , soyeuse , grise. 

Allemagne , rare en France , je n'ai sous les yeux, de ce dernier 

pays , qu'un seul individu pris par M. Chevrolat à Fontainebleau, 
Le caractère principal auquel on reconnaitra cette espèce, con- 

siste dans la couleur de la pubescence. 

60. C. mELAmPuS. Niger, nitidus, sat dense subtililter cinereo- 
pubescens , prothorace latitudini longitudine equali, basi apiceque 
angustato , convexo , confertim subtiliter , subincequaliter pune- 

tato , angulis posticis retrorsum productis , elytris punctato-stria- 
tis, interstitiis planis , antennis pedibusque nigris. — Long. 6 

mill, , lat. 1 2/3 mill. 

Elater melampus. IL. Mag. VI, p. 8, 14. 

Cardiophorus melampus. ERicns. Zeitschr. f. d. Entom, IL, p. 298 , 54, — 

ROSENH. D. Thiere Andal. p. 156. 

Elater malvarum,. VVaLTL, in litt. 

Elater advena. FABR. Syst. Eleuth. IL, 245, 112 2 

Var. a. Prothorace elyirisque suboeeneo nigris, 

D'un noir souvent légèrement bronzé, revètu d'une fine pubes- 
cence cendrée. Antennes noires. Prothorax aussi long au moins que 
large, rétréci à la base et au sommet , arqué sur les còtés, convexe, 

très-finement , densément et subinégalement ponetué , ses angles 
postérieurs saillants en arrière , les sillons basilaires latéraux très— 

courts, Elyires de la largeur du prothorax ou un peu plus larges , 
peu arquées sur les còtés, ponctuées-striées, les intervalies des 
stries aplatis. Dessous du corps et pattes noirs ou noir bronzé 
comme le dessus. 
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Espagne , Portugal , Sieile et Grèce, 

Chez plusieurs exemplaires appartenant bien éèvidemment à 

eette espèce, jai eu peine à constater l'inégalité de grosseur des 
points du dessus du prothorax, qui du reste est , en général , peu 

prononeée , ceux des flanes sont égaux. 

61. C. GnaELLsim. Niger , parum nitidus, pube brunnea sat 

dense vestilus , prothoracis angulis posticis scutelloque cinereo- 
pubescentibus , antennis nigris , prothorace latitudini longitudine 

subequali , antice paulo dilatato, convexo, dense subtilissime 
subinequaliter punctato, angulis posticis retrorsum productis , 

truncatis , elytris ultra medium parallelis , dorso depressiusculis, 

punctato-striatis , interstitiis planis , confertissime rugose punc- 
tulatis, pedibus brunneis. — Long. 7 - 8 mill., lat, 2 1/4 - 4 4/8 mill. 

Pl. II, fg. 14) 

Noir, médiocrement brillant, revètu d'une pubescence brune 
excepté aux angles postérieurs du prothorax et sur l'écusson oú 

eette pubescence est gris cendré. Antennes noires. Prothorax à peu 
près aussi long que large, peu rétréei à la base et au sommet , lé- 

gèrement arqué sur les còtés , convexe , sillonné en arrière , densé- 

ment, très-finement et subinégalement ponetué , ses angles posté— 

rieurs assez grands , dirigés en arrière et tronqués obliquement au 
sommet. Elytres de la largeur du prothorax ou un peu plus larges 
selon le sexe, déprimées sur le dos, subparallèles sur les cótés 
dans leur partie moyenne , ponctuées—siriées , les intervalles apla- 

tis, rugueusement et densément pointillés. Dessous du corps 

revètu d'une pubescence soyeuse à rellet cendré. Pattes brunes avec 

les jambes et les tarses ordinairement d'un brun ferrugineux. 
Il se trouve en Espagne. 

Cette espèce est facile à reconnaitre aux angles postérieurs du 

prothorax bien développés , tronqués au bout, et auxquels la pu- 

bescence qui les revèt, d'une couleur diflérente de celle du corps, 
donne un reflet particulier. 

62. G. muscunus. Plumbeo-niger, parum nitidus , dense subti- 

liter cinereo-pubescens y prothorace latitudini longitudine sube- 
quali, basi apiceque anguslalo , leviter convexo , dense inequaliter. 
punciato, angulis posticis obtusis 3 elytris brevibus, parum con- 

vexis , punctato-siriatis , interstitits planis , rugulosis , antennis 

pedibusque nigris. — Long. 7 mill. , lat, 2 mill, (Pl, HI, fig. 45.) 
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Cardiophorus musculus. Emieus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 299, 55. — 
Repr. Faun. Austr. ed. Il, p. 491. — EiESENY. Naturg. d. Ins. Deutscht. 

IV, p. 381. 

Cardiophorus advena. FaBR, in DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. 

Var, a. Niger, nitidior, minus dense pubescens. 

Cardiophorus curtulus. Muns. et GuILLEB, Opusc. entom. VL, p. 1972 

D'un noir plombé, peu brillant, revètu d'une pubescenee fine, 
assez dense , cendrée. Antennes noires. Prothorax à peu près aussi 

long que large, rétréci à la base et au sommet , ses cótés régulière- 

ment arqués , nullement sinués vers les angles postérieurs , légère- 

ment convexe , sillonné en arrière , couvert de points fins serrés et 
de grosseur inégale, les angles postérieurs du prothorax courts , 

les sillons basilaires latéraux longs. Elytres courtes, plus larges 
que le prothorax chez le màle, arquées sur les còtés de la base au 
sommet , peu convexes , finement striées, les stries fortement ponc- 

tuées, les intervalles aplatis et ruguleux. Pattes noires , les ero- 
chets rougeàtres, 

On rencontre cette espèce dans le midi de la Russie , la Turquie, 
dans toute l'Allemagne, le Piémont , le midi de la France, oú elle 
est assez commune. Je n'en ai pas vu provenant de l'Espagne. . 

On la reconnait au premier coup d'eeil , entre toutes, à sa teinte 
plombée, et surtout aux angles postérieurs du prothorax qui ne font 

aueune saillie, les bords latéraux conservant leur courbe jusqu'à la 
rencontre du bord postérieur. (v. pl. III , fig. 15,.) 

La varicté tout-à-fait noire est plus rare. 

La brièveté des élytres me fait supposer que c'est cette espèce 

que MM. Mulsant et Guillebeau ont décrit sous le nom de C. cur- 

tulus, mais comme les auteurs n'indiquent nullement dans 
la description , très-détaillée du reste, qu'ils en donnent , ce qui 
la distingue des espèces voisines, notamment si les ongles sont 

simples ou dentés , je n'ai aucune certitude à cet égard. 

65. C. aSELLUS. Niger, parum nitidus , sat dense cinereo-pu- 
bescens 4 antennis fusco-nigris , prothorace longitudine paulo 
latiore, basi apiceque angustalo , leviter convexo , dense subtili- 

ter equaliterque punctalo , postice canaliculato , elytris prothorace 
latioribus, lateribus arcuatis , postice subacuminatis , punciato- 
striatis , interstitiis convexis , dense punctulatis , pedibus obscuris. 

21 
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geniculis tarsisque ferrugineo-testaceis. — Long. 8 - 10 mill. , lat. 

9. - 9 4j2. 

Cardiophorus asellus. Emicus. Zeitschr, f. d. Entom. IL, p. 300, 36. — 

REpr. Faun. Austr. ed. IL, p. 497. — Bacu, Rúferf. III, p. 57, — RiesENve. 
Naturg. d. Ins. Deutscil. IV, p. 581, 9. 

Cardiophorus equiseti pars. DEJ. Cat. ed. 5, p. 105, 

Elater equiseii var. Boisp. et LAc. Faun. entom. Par. p. 655, 2. 

Noir, peu brillant, revétu d'une pubescence cendrée. Antennes 

d'un noir brunàtre. Prothorax un peu plus large que:long, rétréci 
à la base et surtout au sommet , arrondi sur les còtés , légèrement 

convexe, sillonné au. milieu en arrière , couvert d'une ponetuation 
serrée , assezZ fine, égale, ses angles postèrieurs dirigés en arrière , 

aigus , les sillons basilaires latéraux assez longs. Elytres un peu 
plus larges que le prothorax , arquées sur les eòtés, subacuminées 

à l'extrémité, ponctuées-striées, les intervalles des stries légèrement 
convexes,  finement et densément pointillés. Pattes noir brunàtre 

avec les genoux et les tarses d'un testacé plus ou moins obscur. 
Répandu dans le nord et le centre de l'Allemagne ainsi que dans 

le nord de la France. Il n'est pas rare dans les environs de Paris. 

On le confond habituellement, dans les collections , avec le C. cine- 

reus Hbst. (equiseti Dej. et Lac.) dont il a assez bien le facies: 

sous ce rapport il se rapproche encore plus de l'agnatus. II suffira, 

pour le distinguer de ces deux espèces, d'examiner les crochets des 

tarses, qui sont simples chez l'asellus tandis qu'ils sont dentés chez 
les deux autres. 

64. GC. emENiNUS. Niger, nàtidus , pube cinerea sepe subfus- 

cescente parcius vestitus / antennis nigris , prothorace latitudini 

longitudine subequali , basi apiceque angustato, lateribus ar- 

Cuato , convexo , subliliter confertim via inequaliter punctato , 
angulis posticis tenuibus retrorsum productis , elytris lateribus 

arcuatis , parum convezis, punctato-striatis , interstitiis planis 

dense punctulatis , pedibus nigris, articulis apice rufescentibus. — 
Long. $ 1/2 - 6 mill. , lat. 1 2/5 - 4 3/4 mill. 

Elater ebeninus. GERM. Spec. Ins, nov., p. 58, 94. — Esusp. Faun. Ins. 
Europ. XI, pl. 7. 

Cardiophorus ebeninus, Emicus. Zeitschr, f. d. Entom. IL, p. 298., 353. — 
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Rior. Faun, dustr. ed. IL, p. 497. — Bacn, Eà/er/. TT, p. 37. — ElESENY, 

Naturg. d. Ins. Deutschl, IV, p. 580, 7. 

Var. a. Pedibus ferruginescentibus, 

Peu allongé, noir et luisant , revétu d'une très-fine pubescence 
cendrée, quelquefois légèrement brunàtre , médiverement serrée. 
Antennes noires, Prothorax aussi long que large ou À peu près , 
assez fortement rétréci à la base et au sommet, arrondi sur les 

còtés , convexe , densément couvert de points fins et à peine dis- 
tinctement inégaux en grosseur , finement sillonné au milieu en 

arrière, ses angles postérieurs dirigés en arrière, rebordés en de- 

hors , grèles au sommet , les sillons basilaires latéraux longs, leur 
bord externe soulevé. Elytres de la largeur du prothorax ou plus 
étroites, peu convexes, curvilinéaires sur les còtés , striées , les 
stries assez fortement ponetuées , les intervalles plats et densément 

pointillés. Pattes noires avec les articulations rougeàtres, quelque- 

fois entièrement d'un brun ferrugineux, 
Répandu cà et là dans toute l'Allemagne, la Russie méridionale, 

la Turquie d'Asie et d'Europe, la Grèce et les iles de la Méditerra- 
née orientale. 

C/est à peine si les points du prothorax peuvent ètre considérés 
comme inégaux chez cetle espèce , et si javais eu à la décrire sans 
tenir. compte des descriptions d'Erichson et de M. Riesenyvetter, je 

les aurais indiqués comme égaux et tels qu'ils paraissent , compa- 
rés, par exemple , à ceux du C. melampus , du C. musculus, etc. 

L'égalité ou linégalité de la ponctuation ne peut pas, en effet, 
s'apprécier d'une manière absolue , attendu qu'entre les degrés 
extrèmes de ces états il existe tous les passages , et qu'il doit arri- 
ver un moment oú l'on hésite dans l'appréciation en question. L'es- 
pèce actuelle me parait ètre préeisément dans ce cas. Quant à la 
détermination exacte de l'espèce je n'ai pu me tromper , ayant sous 
les yeux les types mèmes de Germar (Eriehson) et de M. de Rie- 
senyvvetter. 

65. C. ruRGiDUs. Niger , nilidus , cinereo-pubescens , antennis 
brunneo-nigris j prothorace latitudini longitudine subequali, basi 
apiceque angustato, lateribus arcuuto, convexo, dense subtiliter 

equaliterque punclato , angulis posticis tenuibus retrorsum pro- 

ductis , elytris lateribus arcuatis , depressiusculis , punctato- 
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striatis, interstitiis convexiusculis , rugose punctulatis , pedibus 
piceis. — Long. 6 mill. , lat. 4 5/4 mill. 

Cardiophorus turgidus. Emicns. Zeitschr, f. d. Entom. IL, p. 295, 29. 

II diffère très-peu du précédent et c'est avee doute que je l'admets 
comme espèce distincte. Par ses pattes il se rapproche surtout de 

la variété a de l'ebeninus. Ses différences consistent dans sa pubes- 

cence d'un cendré plus blanc, la ponctuation du prothorax plus 
distinctement égale , les élytres un peu plus déprimées, plus atté- 

nuées vers la base et les intervalles de leurs stries faiblement con- 
vexes. II a quelquefois les tibias jaunàtres. 

De la Syrie, de l'Asie mineure, de Rhodes, de Candie , etc. 

66. C. ATRAMENTARIUS. Niger , parum nilidus , cinereo-pubes- 
cens, prothorace latitudini longitudine equali , convexo , confer- 

tissime subtiliter cequaliterque punciato, basi canaliculato , elytris 
prothorace paulo latioribus , depressis, punctato-striatis , intersti- 

tiis convexiusculis , dense punctulatis , pedibus nigris. — Long. 

6 - 7 4/2 mill. , lat. 2 - 2 4js mill. 

Cardiophorus, atramentarius. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 291, 51. 

— Bacu, Rifer/. IL, p. 51. — Rent, Faun. Austr. ed. 2, p. 491. — RIESENY. 

Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 582. 

- Cardiophorus advena (pars). FABR. in DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. 

Cardiophorus megathoraz. FALDERM. Fn. Transcauc. p. 111, 154, pl. VI, 

fig. 22 : 

Noir , revètu d'une pubescence cendrée , assez serrée et fine , 

quelquefois très-légèrement bronzé, au moins sur les élytres. An- 
tennes entièrement noires. Prothorax à peine plus large que long, 
quelquefois plus long que large chez le màle, rétréci assez forte- 

ment à la base et au sommet avee les còtés arrondis, convexe, très- 

densément couvert de petits points d'égale grosseur , sillonné au 
milieu postérieurement , les sillons basilaires latéraux fins et assez 
allongés. Elytres un peu plus larges que le prothorax, peu allon- 
gées, arquées sur les cótés, déprimées sur le dos, ponctuées-striées, 

les intervalles légèrement convexes et pointillés. Dessous du corps 
et pattes noirs et pubescents. 

Allemagne méridionale, Italie et Grèce. 
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67. C. caçaTES. Niger, nitidus , subtiliter cinereo-pubescens , 
prothorace latitudini longitudine subequali, convexo , subtilissime 
confertim cequaliter punctulato , elytris prothorace haud latiori- 

bus , depressis , punctato-striatis , punctis remolis, interstitiis con- 
vexiusculis , dense punctulatis , pedibus nigris. — Long. 7 mill., 
lat. 2 mill. 

Cardiophorus gagates. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 291, 32. — 

LEc. Rev. Elat, Un. St, in Am. phil. Soc. Trons. X, p. 498, 7. 

Var. a. Pedibus rufis. 

Cardiophorus levicollis, DEJ. Cat. ed. 5, p. 101, — Enicus. loc. cit. 2 

Noir, assez brillant, revètu d'une fine pubescence cendrée, 

médiocrement dense. Antennes noires. Prothorax aussi long que 

large, rétréci au sommet et à la base, ses còtés arrondis, convexe, 

couvert d'une ponetuation serrée, égale et extrèmement fine , les 

sillons basilaires latéraux bien marqués. Elytres de la largeur du 
prothorax ou un peu plus larges, rétrécies faiblement à partir de la 

base , déprimées , striées, les stries marquées de points assez gros 

et espacés aux stries latérales, les intervalles légèrement convexes 

et pointillés. Dessous du corps et pattes noirs et pubescents, 

Assez commun dans les Etats-Unis du Sud. 
Plusieurs exemplaires de la variété à pattes rouges de celte es- 

pèce portent dans la collection Dejean le nom de C. levicollis , 
comme Erichson a fait sa description sur des exemplaires envoyés 

par Dejean , il est probable que son C. leevicollis est identique avec 

celui-ci. 

M. Le Conte (loc. cit.) décrit une autre espèce qu'il rapporte 
avec doute au leevicollis Er. On en trouvera la diagnose à la fin 

du genre. 

68. GC. moBusrus. Plumbeo vel ceneo-niger, subopacus, sat dense 

cimnereo-pubescens , prothorace longitudine latiore , tumido , sub- 

canaliculato , dense subtilissimeque punctulato : elytris dorso sub- 

depressis, punctato-striatis, interstitiis dense punctulatis ç pedi- 

bus fuscis apice rufescentibus — Long. 10 - 11 mill., lat. fere 3 mill. 

Cardiophorus robustus. LE CoNTE, Rev. Elater. Un, St. in Am. phil. Soc. 
Trans. X , nev ser, p. 499, 11. 
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D'un noir plombé ou bronzé, mat , revètu d'une pubescence 

cendrée assez dense, Front légèrement convexe, son bord antérieur 
arrondi, relevé. Antennes de la longueur de la tète et du corselet 
réunis. Prothorax très-convexe, notablement moins long que large, 

ses còtés arrondis , légèrement canalieulé dans son milieu , entiè- 
rement recouvert d'une ponetuation extrèmement fine et serrée, 

ses angles postérieurs bien aceusés , les sillons basilaires latéraux 
grands. Elytres plus larges que le prothorax, non rétrécies en avant, 

assez déprimées au milieu , striées , les stries ponctuées, les inter- 
valles aplatis, au moins vers la base, et densément marqués de 
points très-petits. Dessous du corps opaque , peu pubescent , très- 

densément et finement ponctué, pattes robustes , aplaties , brunes 

avec la partie antérieure des jambes et les tarses rougeàtres, quel- 

quefois rouges avec les cuisses obscures au milieu. 
Des parties centrales des Etats-Unis , oú il n'est pas rare. 
Communiqué par M. J. Le Conte. 

69. CG. TENEBROSUS. dEneo vel plombeo-niger, nitidus, pube 
fusco-grisea, subsericea, sat dense vestitus, prothorace latitudine 
vix longiore , basi apiceque angustato , confertim subtiliter punc- 

tato , elytris prothorace sublatioribus , ad suturam depressiusculis, 

punctato-striatis , interstitiis punctulatis , fere planis, antennis 

pedibusque nigris. — Long. 8 - 9 mill., lat, 2 4/2 - 2 es mill. 

Cardiophorus tenebrosus. LEc. Rev. Elater. Un, St. in Am. phil. Soc. Trans. 
X , nevy ser. p. 498, 8. 

D'un noir gris-bleuàtre ou bronzé ou olivàtre , revètu assez den- 

sément d'une fine pubescence subsoyeuse et couchée, gris-brun. 

Antennes noires. Prothorax à peine plus long que large chez le 

màle , et plutót plus large que long chez la femelle , rétréci au 
sommet et à la base, convexe , finement et densèment ponctué , 

ses angles postérieurs assez bien accusés et un peu divergents, les 
sillons basilaires latéraux très-distinets. Elytres un peu plus larges 
que le prothorax , un peu déprimées sur le dos, aussi larges au 
tiers postérieur qu'au tiers antérieur, ponctuées-striées, les interval- 
les finement ponctués , à peine distinetement convexes. Dessous du 

corps et pattes noirs , celles-ci avec les articulations souvent rou- 

geàtres. 

II provient de San-Franeisco, en Californie. 
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70. C. Lomquini. Niger, subnitidus, fusco-pubescens ç pro- 

thorace longitudine paulo latiore , lateribus arcuato , canaliculato, 

confertissime subtiliter equaliterque punctato , elytris depressts . 
punetato-strialis, maculis in singulis duabus subrotundatis , pos- 
tica minore , flavo-subcarneis , antennis pedibusque nigris. — 
Long. 7 mill. , lat, 2 1/3 mill. (pl. HL, fig. 9.) 

Noir , médiocrement luisant , revètu d'une pubescence brunàtre, 
les élytres parées chacune de deux taches subarrondies, d'un 
flave plus ou moins rosé, la première placée un peu en avant du 
milieu , la seconde plus petite, près de l'extrémité. Antennes noi- 
res. Prothorax plus large que long , rétréci presque également à 

la base et au sommet, convexe, faiblement sillonné au milieu, très- 

densément et finement ponetué , les sillons basilaires latéraux bien 
marqués. Elytres égales au prothorax en largeur ou plus larges , 

déprimées , assez profondément ponetuées-striées, les intervalles 
aplatis et couverts d'un pointillé fin. Dessous du corps et pautes 
noirs, 

Californie. 

Cette jolie espèce, que je décris sous le nom que lui a imposé 
M. Chevrolat , n'est pas mentionnée par M. Le Conte dans son 

histoire des Elatérides des Etats-Unis. Elle fait partie de la collee- 

tion du Museum de Paris et de celle de M. de la Ferté Sénectère. 

71. CG. LuRmIPES. Niger , opacus , fusco-pubescens , prothorace 

laiitudine non longiore , lateribus arcualo , subcanaliculato , con- 
fertissime subtiliter aqualiterque punctalo, elytris prothorace 
haud latioribus , dorso deplanatis , punctato-striatis , interstitiis 
planis dense punciulatis, pedibus rufis. — Long, T mill., lat. 1 s/a 

mill. 

Noir ou d'un noir légèrement plombé , mat, revétu d'une fine 

et courte pubescence brune. Antennes noires. Prothorax à peine 
aussi long que large , arqué sur les còtés, moins fortement rétrèci 
à la base qu'au sommet , convexe , très-finement et très-densément 

couvert de points, faiblement sillonné au milieu , ses angles posté- 

rieurs courts, les sillons basilaires latéraux bien marqués. Elytres 
de la largeur du prothorax et assez courtes , déprimées sur le dos, 
subparallèles dans plus de leur moitié antérieure, ponetuées-striées, 
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les intervalles des stries aplatis et densément couverts d'un pointillé 
fin. Pattes rouges. 

Californie. 
Comme la précédente , cette espèce n'est pas mentionnée dans 

l'ouvrage de M. Le Conte. Elle se rapproche beaucoup de son 
C. obscurus dont elle diffère par ses pattes rouges. 

Museum d'Histoire naturelle de Paris. Le nom est de M. Chevro- 
lat. 

79. C. emvruRopus. Fusco-niger , subnitidus , sat dense cinereo- 

pubescens , antennis basi rufis, prothorace latitudine haud lon- 
giore , apice angustato, convexo , obsolete canaliculato , confertis- 

sime subtilissime cequaliter punctulato , angulis posticis divarica- 
tis $ elytris a basi arcuatim atlenuatis, punctato-striatis , intersti- 
tiis fere planis, punctulatis , pedibus rufis. — Long. 8 mill., lat. 2 
4/2 mill. 

Cardioplorus erythropus. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 295, 23. 

Cardiophorus saturninus. LEc. Rev. Elat. Un. St. in Am. Ph. Soc. Trans. 
X , nevv ser. p. 497, 2. 

Var, a. Elytris basi ferruginescentibus. 

D'un noir brunàtre , revètu d'une pubescence très-fine , cendré 
blanchàtre, quelquefois avee la base des élytres passant au ferrugi- 
neux. Antennes noires avec la base rouge. Prothorax aussi long 

que large, assez fortement rétréci au sommet à partir du milieu et 
arqué sur les còtés , surtout chez le màle, convexe , subsillonné 

longitudinalement, couvert d'un pointillé extréèmement fin, égal et 
serré , ses angles postérieurs divergents, les sillons basilaires laté- 

raux courts. Elytres plus larges que le prothorax peu à peu atté- 
nuées à partir des épaules, ou au moins du tiers antérieur, jus- 

qu'au sommet , finement striées , les stries assez fortement pone- 

tuées , les intervalles à peine légèrement convexes et pointillés. 
Pattes rouges. 

Des Etats-Unis du Sud. 
Je l'ai regu de M. Sehaum, 

75. G. AMicTus. Fusco-niger, subnilidus, fortius, minus dense 
fusco-cinereo-pubescens , antennis basi rufis, prothorace latitudine 
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longiore, apice angustalo , convezxo , minus dense subtiliter equa- 
literque punctato, angulis posticis via divaricatis, elytris a basi atte- 

nualis, punctalo-substriatis , interstitiis paulo convexis , punctu- 

latis , pedibus rufis. — Long. 10 mill., lat. fere 5 mill. 

Cardiophorus amictus. MELSH. Proc. Acad. Nat. Se. IL, p. 158. 

Cardiophorus erythropus. LEcoNTE, Rev. Elat. Un. St, in Am. Phil, Soc, 
Trans. X , nevv ser. p. 491, 1. 

Var. a. Antennis lalis, rufis. 

Plus grand que le prècédent dont il a à peu près la forme géné- 
rale. D'un noir brunàtre, revètu d'une pubescence d'un cendré 
plutòt brun que blanchàtre, plus forte et plus longue, mais un peu 
moins serrée. Prothorax plus long que chez l'erythropus , égale- 
ment rétréci au sommet, mais bien diflérent de ce dernier par la 
ponctuation moins fine et moins dense. Elytres plus larges que le 

prothorax , atténuées à partir de la base , assez fortement rétrécies 
vers l'extrémité , finement striées, les stries fortement ponctuées , 

les intervalles un peu convexes et ponctués. Pattes rouges. 
Des Etats-Unis du Centre et du Sud. 
Je l'ai regu en communication de M. Le Conte. Cet auteur rap- 

porte cette espèce à l'erythropus d'Erichson et déerit, comme nou- 

velle, l'espèce précèdente qui est le véritable eryíhropus ainsi que 
j'ai pu m'en assurer par l'examen du type. 

74. GC, iNsuLSus. Pallide castaneus , pube longiuscula , cinerea 

vestitus, prothorace longitudini latitudine equali, apice angus- 

tato , basi sinualo, convexo , subtilissime confertim cequaliterque 

punctalo , obsolete canaliculato, angulis posticis divaricatis, ely- 

tris ante medium altenuatis , apice acuminatis , punctato-striatis , 

inlerstitiis convexis. — Long. 8 mill., lat, 2 4/4 mill. 

Tout entier d'un ehàtain pàle en dessus, revètu d'une pubescence 
assez longue et d'un gris cendré. Antennes brunes avec la base 
d'un brun testacé. Prothorax aussi large que long , rétréci au som- 
met , sinueux sur les còtés en arrière , convexe , très-densément et 

très-finement ponctué , obsolètement sillonné en arrière , ses an- 
gles postérieurs divergents , les sillons basilaires latéraux distinets. 
Elytres plus larges que le prothorax et deux fois et demie aussi 

292 
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Jongues, rétrécies curvilinéairement à partir du tiers antérieur, acu- 
minées au sommet, assez profondément striées , les stries forte- 
ment ponetuées, les intervalles convexes. Dessous du corps brunà- 
tre , pattes d'un testacé brun. 

Des Etats-Unis. 
Collection de M. Murray. 

75. G. caRDiscE. Niger , parum nilidus, cinereo-pubescens : 

prothorace latitudine paulo longiore, basi apiceque angustalo , 

confertim subtiliter punctulato. Elytris prothorace paulo latiori- 

bus , flavo-maculatis , convexis , postice acuminatis, striis exara- 

tis punctatis , interstitiis convexis , postice elevatis , pedibus obscu- 

ris, tarsis dilutioribus. — Long. 6 mill. , lat. 1 4/2 mill. (Pl. HI, fig. 1.) 

Elater cardisce. SAY, Trans. 4m. Phil. Soc. VI, p. 169. — Ejusp. Journ. 
4Acad. Nat. Sc. III, p. 169. 

Cardiophorus cardisce. Lec. Rev. Elat. Un. St, in Trans. 4m. Phil. Soc, 
X, nevy ser. p. 497, 

Cardiophorus convexus. Emicns, Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 289 , 16. — 
DEJ. Cat, ed. 5, p. 104. 

Var. a. Elyirorum maculis partim vel omnino obsoletis. 

Noir , revètu d'une pubescence cendrée, les élytres souvent un 

peu brunàtres et marquées, chacune, de deux taches jaunes ou jaune 

blanchàtre , l'antérieure linéaire, allongée , quelquefois divisée, 
la seconde anguleuse et transversale. Antennes noires. Prothorax 

à peine plus long que large , rétréci au sommet et à la base avec 
ses còtés arqués , très-convexe , très-finement et densément pone- 
tué, les sillons basilaires latéraux grands , le milieu du bord posté- 
rieur un peu élevé. Elytres un peu plus larges que le prothorax , 

arquées sur les còtés en arrière , acuminées au sommet, convexes , 
profondément et largement striées , les intervalles des stries con- 

vexes , Elevés vers l'extrémité oú ils se réunissent entre eux. Paltes 

obscures avec les tarses et souvent les jambes testacés. 
Des Etats-Unis du Centre, 

Il a une analogie de forme très-marquée avec notre C. exaratus 
ce qui m'a engagé à l'en rapprocher. 

La variété oú les taches des élytres sont réduites à deux se ren- 
contre fréquemment , il est plus rare de trouver des individus en- 
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tièrement noirs, jai pu cependant en obseryer un dans la collec- 
tion de M. de la Ferté Sénectère. 

Erichson a décrit cette espèce comme étant l'E. convexus de 
Say , erreur qui a été relevée par M. Le Conte dans l'ouyrage cité 

ei-dessus. L'E. convexus Say serait, dans l'opinion du savant auteur 
américain, identique avec son Cardiophorus erythropus. M. Le 
Conte rapporte à son C. Dejeanii (1) , espèce entièrement voisine 
du cardisce, le convexus d'Erichson. J'ai sous les yeux les exem- 
plaires de la collection du comte Dejean , sur la détermination 

duquel Erichson a décrit son espèce , et je pense qu'ils doivent ètre 
rapportés plutòt au C. cardisce Say qu'au C. Dejeanii Lec. 

76. GC. EXARATUS. Niger , sat nilidus, subliliter cinereo-pu- 

bescens, prothorace longitudine latiore, inequaliter punciato, mar- 

gine antica rufescente, elytris brumneis , convexis , sulcatis , sulcis 
punctatis. — Long. 5 - 6. mill., lat. 4 1/2 mill. (Pl. MI, fig. 12.) 

Cardiophorus exaratus. Emicns. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 504, 45, — 

DE3. Cat. ed. 5, p. 105. 

Caloderus exaratus, Lap.. Hist. Nat. d. Ins. Col. I, p. 250, 41 

Noir , un peu luisant , avec les élytres brunes, revètu d'une fine 
pubescence cendrée , assez rare. Antennes obscures avec les articu- 
lations rougeàtres. Prothorax un peu plus large que long, très- 
arrondi sur les còtés , convexe, ponetué inégalement, impressionné 

au milieu à la partie postérieure , les sillons basilaires latéraux à 
peine marqués. Elytres peu allongées , arquées sur les còtés , acu- 
minées au sommet , profondément sillonnées avec des points au 

fond des sillons. Dessous du corps. noir, pattes brunes, quelquefois 
avec le milieu des cuisses et des jambes noiràtres. 

France méridionale, Espagne , Suisse et Piémont. 

O 77. CG. PALLIPES. Angustus, elongalus , fusco-niger, pube 
fulvo-cinerea sat dense vestitus, prothorace latitudine longiore, 

basi apiceque angustalo, confertim subinequaliter punctato, punc- 

Us nullis umbilicatis, striis basilaribus elongalis, elytris depres- 

siusculis , profunde punctato-strialis , apice acuminalis , antennis 
pedibusque testaceis. — Long. 1 mill., lat. 4 2/5 mill. (Pl. III, úg. 48.) 

(1) Voyez à la fin du genre, 
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Elater pallipes. FABR. Syst. Eleuth. IL, 241, 102. 

Cardiophorus pallipes. Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 305, 46. 

Etroit et allongé, d'un brun obscur, revètu assez densément 

d'une pubescence fauve-cendrée. Front assez grand , ponctué-ru- 

gueux. Prothorax plus long que large , rétréci presque aussi forte- 

ment à la base qu'au sommet , arrondi sur les cótés , -subsinueux 
vers les angles postérieurs, couvert densément de points d'inégale 
grosseur , les plus gros de ces points ne paraissant nullement om- 
biliqués au centre , les sillons basilaires latéraux fins et assez longs. 
Elytres longues, de la largeur du prothorax ou un peu plus larges, 

un peu déprimées sur le dos, acuminées à l'extrèmité , profondé- 
ment ponctuées-striées , les intervalles des stries convexes, le sep- 

tième assez fortement élevé au sommet. Antennes et paltes d'un 
testacé rougeàtre clair. 

De l'Hindoustan méridional et de Ceylan. 

78. GC. MORATUS. Angustus, fuscus , pube brumneo-grisea ves- 

tilus , fronlte impressa , prothorace latitudine longiore, basi apice- 
que angustalo, confertim punctalo , antice lateribus punctis umbi- 

licatis notato , elytris punctato-striatis , apice acuminatis: antennis 

brumnets, pedibus testaceis. — Long. 7 - 8 mill., lat, 1 as - 1 sh4 mill. 

" Var. a. Abdomine rufo-brunneo. 

Etroit et assez allongé, brun, revétu d'une pubescence d'un 

gris brunàtre. Front impressionné en avant. Antennes longues , 
brunàtres. Prothorax plus long que large , rétréci à la base et plus 

fortement au-sommet , arqué sur les cótés, convexe , densément 
et finement ponctué avec des points plus gros et ombiliqués vers les 
angles antèrieurs, les sillons basilaires latéraux courts et obliques. 
Elytres de la largeur du prothorax ou un peu plus larges, deux 

fois et un quart plus longues , légèrement arquées sur les còtés , 
peu déprimées sur le dos, fortement ponctuées-striées, les inter- 

valles des stries convexes. Pattes testacées. 
Du Gabon. i l 

Cette espèce a été trouvée par M. H. Deyrolle. 

79. G. BENINIENSIS. Niger , subopacus , sat dense pubescens j 
antennis nigris , articulo secundo rufo , prothorace convexo , ver- 
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sus basin altenuato , subtilissime punctulato, utrinque punctis ma- 

joribus umbilicatis, elytris strialo-punctatis , fascia media cine- 

reo-pubescente, pedibus obscure testaceis, femoribus nigricantibus. 
em Long. 6 mill. , lat, 1 213 mill. 

Elater beniniensis. PaL. Ins. p. 11, pl. VII, Íf. 5. 

Cardiophorus beniniensis. DE3. Cat. ed. 5, p. 10. 

Noir , mat , revètu assez densément d'une pubescence obseure 

avec des poils blanchàtres vers la base du prothorax et des élytres, 

celles-ci présentant en outre, vers leur milieu , une fascie de poils 
d'un cendré blanchàtre. Antennes noires avec le second article et 

le sommet du premier rougeàtre, Prothorax aussi long que large , 
convexe , atténué en arrière, finement' et peu densément ponctué , 

présentant latèralement des points plus larges , ombiliqués, ses sil- 

lons basilaires latéraux très-courts , peu visibles et situés presque 

dans les angles postérieurs. Elytres deux fois plus longues que le 
prothorax , curvilinéaires sur les còtés , atténuées au sommet , 

striées-ponetuées, les intervalles plans. Pattes d'un testacè obscur , 

avec les cuisses noiràtres. 

Du Benin. 
M. de La Ferté Sénectère possède un exemplaire typique de cette 

espèce donné par Palisot de Beauvois au comte Dejean. 

80. CG. susspiNosus. Niger, tenuiter sat dense cinereo-pubes- 
cens , prothorace lativudine paulo longiore, parum convexo , du- 
pliciter punctato , margine postica medio tuberculo acuminato ç 
elytris fusco-brunneis , striis parum profundis punctatis , intersti- 

tiis subconvexis, punctulatis 4 antennis pedibusque brunneis. — 
Long. 9-10 mill., lat. 2 4/2 - 2 2/5 mill. 

Elater subspinosus. PAL, Ins. p. 18, pl. VIH, fig. ò. 

Var. a. Elytris nigris. 

D'un noir plus ou moins brunàtre avec les élytres ordinaire- 
ment brunes , revètu d'une fine pubescence d'un cendré elair, An- 
tennes brunes. Prothorax un peu plus long que large , peu arqué 
sur les còtés , médiocrement convexe , légèrement ponctué avec les 

intervalles des points couverts d'un pointillé fin , les sillons basilai- 
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res latèraux à peu près nuls , son bord postérieur un peu prolongé 
au milieu oú il présente un tubercule acuminé. Elytres de la lar— 
geur du prothorax ou mème un peu plus larges , faiblement cur- 
vilinéaires sur les còtés, portant des stries peu profondes , pone- 

tuées , les intervalles de celles-ci un peu convexes et pointillés. 
Pattes brunes. 

Còte de Guinée et Sénégal. 

On rencontre souvent des individus entièrement noirs. 

81. GC. LaNGuipus. Fusco-niger, cinereo-pubescens prothorace 

latitudine longiore , postice anguslato , lateribus parum arcuato , 
parum convexo , dupliciter punctato , punciis majoribus umbilica- 

lis , margine postica medio tuberculata , elytris prothorace suban- 
gustioribus , depressis, striis fortiter punctalis, antennis pedibus- 
que dilute rufo-testaceis. — Long. 6 - 7 mill. , lat. 14/2 mill. 

Cardiophorus languidus. Bu. et DEJ. Cat. ed. 5, p. 104. 

Etroit et allongé , subparallèle, d'un noir brunàtre , revètu 

d'une pubescence cendrée. Antennes testacées. Prothorax plus long 
que large, peu à peu élargi de la base jusqu'au tiers antérieur 0 

il se rétrécit par une courbe assez forte jusqu'au sommet , peu eon- 
vexe , couvert de points de grosseur inégale , les plus gros très-dis- 

tinctement ombiliqués au centre , légèrement sillonné en arrière , 
les sillons basilaires latéraux fins et longs , le milieu du bord pos- 
térieur. présentant un petit tubercule. Elytres un peu plus étroites 
que le prothorax , allongées et parallèles en avant, un peu dépri- 

mées, striées , les stries marquées de gros points. Pattes d'un: 
testacé rougeàtre clair. 

Dú Sénégal. 

On le distinguera facilement du précédent par sa taille plus pe- 
tite , son prothorax plus rétréci en arrière et pourvu de longs sil- 
lons basilaires latéraux , ses élytres déprimées , enfin par la couleur 
des antennes et des pattes. 

82. C. sPARVARIUS. Niger, pube fulvo-cinerea densius vestitus ,. 
prothorace latitudine longiore, parum convexo , crebrius duplici- 

ter punclato , margine postica medio tuberculo acuminato, elytris, 

parallelis , punctato-striatis , interstitiis. convexiusculis , puncta- 
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ds: antennis pedibusque brunnèis. — Long. 12 - 15 mill., lat, 3 - 5 

4/4 mill. 

Voisin du subspinosus et présentant comme lui un tubercule 
acuminé au milieu du bord basilaire du prothorax. Il en diffère 

par sa taille constamment plus grande et surtout par la densité 
plus forte et la couleur plus fauve de sa pubescence. Son prothorax 
est proportionnément plus long et couvert plus densément de points 
plus gros, les intervalles de ceux-ei présentant , comme chez le 
précédent, un pointillé fin et serré. 

Còte de Guinée et Sénégal..— 

85. CG. HOopLODERUS. Niger, nitidus , parce longius fulvo-pu- 
bescens , prothorace latitudine longiore, parum convexo , subtili- 

ter dupliciterque punctato, margine postica medio tuberculo acu- 
minato , elytris rufo-castaneis , sutura late nigra, punctato-stria- 
tis , interstitiis fere planis , punctulatis. — Long. 9 - 10 mill., lat, 

2 1/2 mill. 

Var. a. Prothorace rufo-castaneo, vitia media nigra, 

Var. b. Elyirorum sutura anguste nigra. 

De la taille du subspinosus , noir, assez luisant, revétu d'une 

pubescence plus rare et plus longue , fauve, les élytres rougeàtres 

avec la suture noire. Antennes d'un brun plus ou moins clair. 

Prothorax plus long que large , rétréci à la base et au sommet, 

mèdiocrement eonvexe, couvert de points assez fins et peu pro- 
fonds, dans les intervalles desquels on en aperçoit d'autres plus fins 
et plus denses, la base armée d'un tubercule acuminé, redressé. Ely- 
tres un peu plus larges que le prothorax, parallèles en avant , por- 

tant des stries assez fortement ponctuées, les intervalles subcon- 
vexes et ponctués. Pattes brunes. 

On trouve cette espèce au Sénégal , dans le Maroc et l'Algéèrie. 

84. C. AspALAX. Niger , nitidus , helvo-pubescens , prothorace 
longitudine paulo latiore , minus convexo , inequaliter punctalo , 
angulis posticis longe carinatis, carinula basali antescutellari 

longitrorsum elevata, elytris punctato-strialis, interstitiis con- 
vexiusculis , antennis pedibusque rufis. —— Long. S 1/2 -6 mill., lat. 
4 4fa - 4 2ls mill. 



176 CARDIOPHORUS. 

Petit, noir et brillant , revétu d'une pubescence jaunàtre. An- 
tennes rouges. Prothorax un peu plus large que long, moins ré- 
tréci à la base qu'au sommet , arqué sur les cótés , médiocrement 

convexe , couvert de points de grosseur inégale, ses angles anté- 
rieurs rougeàtres , les postérieurs longuement carénés , les sillons 

basilaires latéraux longs et obliques, le milieu de la base offrant 
une petite ligne longitudinale élevée. Elytres de la largeur du pro- 
thorax et deux fois et demie plus longues , légèrement arquées sur 

les còtés , subacuminées au sommet , ponctuées-striées assez forte- 

ment , les stries plus enfoncées vers l'extrèmité , leurs points plus 
gros vers les parties latérales, les intervalles faiblement convexes. 
Pattes rougeàtres. 

Du Gabon. a de 

La petite carène antéscutellaire du prothorax est quelquefois peu 
marquée. 

85. GC. pniNcEPS. Lalus, depressus, niger , nitidus, pube 

grisea vestitus, prothorace dupliciter punctato , basi apiceque 
angustato, postice canaliculato, lateribus seepe rufescente , elytrés 

prothorace paulo latioribus, punctato-substriatis, vitta ferruginea, 
abdomine rufescente. — Long. 14 - 13 mill. , lat. 4 - 4 4/4 mill. 

Var. a. Elytris nigris, 

Grand, large, déprimé, d'un beau noir brillant malgré la pubes- 

cence grise qui le recouyre , les cótés du prothorax souvent d'un 
brun ferrugineux , les élytres parées d'une bande allant des épaules 

à Vextrèmité , ferrugineuse. Front légèrement convexe et ponctué. 
Antennes brunàtres. Prothorax à peu près aussi large que long , 

rétréci à la base et au sommet , arqué sur les còtés , peu convexe , 
couvert de deux sortes de points, les uns très-fins, à peine percep- 

tibles, serrés, les autres gros , elair-semés au milieu du disque , 
plus nombreux sur le pourtour, surtout vers les angles antérieurs, 
la partie postèrieure présentant un sillon médian , ses angles pos- 

térieurs courts , carénés, les sillons basilaires latéraux très-courts. 
Elytres un peu plus larges que le prothorax dans leur partie 

moyenne, assez déprimées , marquées de fines stries fortement 

ponctuées. Dessous du corps et pattes d'un noir brunàtre avec les 
articulations de celles-ci et l'abdomen ferrugineux rougeàtre. 

Du Sénégal. 

Cette espèce est la plus grande du genre après le C. anax. 
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86. C. iNFLuxUs. Niger , cinereo-pubescens , prothorace longi- 
tudine paulo latiore, basi apiceque angustato , convexo, confer- 
dissime cequaliterque punctato , elytris puncetato-striatis , vita 
ferruginea subobsoleta, — Long. 6 tja mill., lat, 4 5/4 mill, 

Noir , un peu luisant , revétu d'une pubescence cendrée , les 

élytres présentant une bande étroite, partant des épaules et prolon- 
gée plus ou moins distinetement jusqu'au sommet, peu marquée 
en général si ce n'est à la base, ferrugineuse. Antennes brunes, 
Prothorax un peu plus large que long, rétréci à peu près égale- 

ment à la base et au sommet , arqué sur les còtés, convexe , fue. 

ment , également et Re ieiel: ponctué , les sillons basilaires 
latéraux longs et obliques. Elytres plus larges que le prothorax , 

parallèles sur les cótés jusqu'au-delà du milieu , un peu déprimées 

vers la suture , striées , les stries ponctuées , les intervalles un peu 
eonyexes et densament pointillés. Dessous du corps noir, pattes 
brunàtres. 

Du Cap. 

87. C. rusBAlcus. Niger , parum nitidus, pube cinereo-fulva 

dense obductus , prothorace latitudini longitudine dquali , lateri-. 

bus arcuato, convexo , inequaliter punctato , elytris ultra medium 
parallelis , punctato-striatis , interstitiis convexiusculis , ir 

subtus sericeo , pedibus òbscure brumneis. — Long. 10 - 11 mill. 

5. 5 4/4 mill. 

Epais, noir, peu luisant, revètu d'une pubescence gris fauye 
assez dense pour modifier notablement la couleur foncière. Anten- 
nes brunes. Prothorax aussi long que large , légèrement rétréci à la 

base, davantage au sommet , arrondi sur les eótés, convexe, 

inégalement ponctué, présentant un petit sillon médian en arrière, 
ses angles postérieurs courts , brièvement carénés , les sillons basi- 
laires latéraux très-courts. Elytres bombées dans . le sens transver— 
sal , parallèles sur les còtés dans leurs.deux tiers antèrieurs , termi-. 

nées en pointe par une courbe très-régulière , ponctuées-striées 
avec les points des stries profonds , ceux des stries externes plus 
gros. Dessous du corps revètu d'une pubescence couchée à reflet 

soyeux. Pattes d'un brun obscur avec la base des euisses et les 
tarses rougeàtrés. 

De l'Egypte, surtòut de l'Egypte méridionale. 

25 
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88. G. HOLOSERICEUS, Fusco-brunneus , pube densa, holoseri- 

cea, cinereo-fulva , tectus , prothorace latitudini longitudine sub- 
equali, convexo, sparsim dinequaliter punctato , elytris striis 
subtilibus fortiter punctatis. — Long. 10 - 15 mill., lat. 3 - 3 8/5 mill. 

Cardiophorus striato-punetatus. DE3. Cat. ed. 5, p. 104. 

Brun, densément revètu d'une pubescence d'un cendré fauve , 

dirigée en diflérents sens, surtout sur le prothorax. Antennes 
brunes. Prothorax aussi long que large , arqué sur les còtés , peu 
rétréci à la base , convexe , peu densément ponctué, les points de 
deux grosseurs diflérentes , les angles postérieurs bien aceusés, les 

sillons basilaires latéraux courts. Elytres souvent un peu plus étroi- 
tes que le prothorax , un peu plus de deux fois plus longues , pres- 

que parallèles dans leur partie antérieure , peu atténuées en arrière, 

assez déprimées sur le dos, finement striées , les stries marquées 
de gros points plus larges qu'elles, ce qui les fait paraitre seulement 

striées-ponctuées , les intervalles aplatis. Dessous du corps et pat- 
tes à peu près de la couleur du dessus ou un peu plus rougeàtres. 

Du Sénégal. 
d'ai changé le nom appliqué par Dejean à cette espèce parceque 

ce nom avait déjà été donné par M. Laporte de Castelnau à une 
autre , également du Sénégal , le C. fastidiosus Er. 

89. CG. AccENSUS. Depressus, niger , griseo-pubescens , anten- 
nis rufis, prothorace latitudini longitudine cequali , basi leviter 

apice magis rotundatim angustato , subtiliter: punctato , punctis 
majoribus raris adsperso, elytris striis fortiter punctatis , inters- 

fitiis planis , punctalis , pedibus obscure rufis. — Long. 4 mill, , lat, 

fere 5 mill. 

Assez déprimé , noir , revètu d'une légère pubescence grise qui 
n'est guère visible, à l'eeil nu, que par son reflet. Antennes rougeà- 
tres. Prothorax aussi long que large, rétréci assez fortement en 

avant et légèrement à la base , régulièrement arqué sur les cótés , 
faiblement sillonné en arrière , finement ponctué avec des points 
plus gros éparsément disséminés, les sillons basilaires latéraux fins, 
courts , obliques. Elytres un peu plus larges au-delà des épaules 
que le prothorax, curvilinéaires sur les còtés depuis les épaules 
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jusqu'à l'extrèmité, striées , les .stries fortement ponctuées , les in- 
tervalles à peu près plats et ponetués. Pattes rougeàtres.. 

Du Vieux-Calabar. 
Collection de M. Murray. 

90. C. Fasrimiosus. Subdepressus , niger , densius longiusque 

cinereo-pubescens: prothorace , parum convexo , latitudini longi- 
tudine equali , dupliciter punctato ç elytris parum profunde punc- 

tato-striatis , interstitiis fere planis , punctatis , antennis pedi- 

busque fusco-testaceis. — Long. 10, lat, 2 5/4 mill. 

Cardiophorus fastidiosus. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 501, 59. — 

DEJ. Cat. ed. 5, p. 104. : 

Caloderus siriato-punclatus. Lap, Hist. Nat. d. Ins. Col. 1, p. 249, 9. 

Assez déprimé , noir, densément revètu d'une pubescence cen- 

dré elair, longue, qui modifie notablement la teinte du fond. 
Antennes d'un testacé brun. Prothorax aussi long que large, rétréci 

un peu plus fortement au sommet qu'à la base , arqué régulière- 
ment sur les còtés , peu convexe, à peine distinctement sillonné en 
arrière, couvert de deux sortes de points , les uns larges, à peine 

imprimés, au moins sur le milieu du disque oú ils sont peu. appa- 

rents , les autres beaucoup plus fins et très-denses , les sillons basi- 
laires latéraux fort courts. Elytres un peu plus de deux fois plus 
longues que le prothorax , un peu plus larges au milieu qu'à la 
base, arquées sur les còtés des épaules à l'extrémité , peu profon- 
dément ponctuées-striées , les intervalles aplatis ou à peu prés, den- 

sément ponctués. Pattes de la couleur des antennes. 
Du Sénégal. 

91. GC. ANAX. Brunneo-niger, nilidus , pube fulvo-cinerea ves- 
titus , fronte antice excavata , prothorace latitudine vix longiore , 

lateribus antice rotundalo , postice sinuato , convexo , inequaliter 

puncialo, basi medio subcarinato , elytris prothorace latioribus , 
ultra medium ampliatis, punctalo-siriatis , interstitiis planis , 

punctatis. — Long. 16 mil. , lat. 4 2/s mill, 

Alhous madagascariensis. DEs. Cat. ed. 5 , p. 101. 

D'un noir un peu brunàtre, brillant , revètu. d'une pubescence 
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d'un fauve cendré. Front assez profondément excavé en avant , 
fortement caréné transversalement en avant. . Antennes brunes: 
Prothorax presque aussi large que long, arrondi sur les Gòtés en 
avant, sinué en arrière , couvert de points fins, inégaux en grosseur 
et inégalement distribués , son bord. antérieur et son bord posté- 

rieur portant tous deux une petite saillie médiane, les angles posté- 
rieurs bien aceusés , les sillons basilaires latéraux assez longs. Ely- 

tres plus larges que le prothorax et peu à peu élargies depuis la base 
jusqu/au-delà du milieu, puis curvilinéairement rétrécies depuis ce 

point jusqu'à V'extrénmité , convexes, ponetuées-striées , les interval- 

les plans et ponetués. Pattes brunes avec les articulations ferrugi- 
neuses. 

De Madagascar. 

Gette espèce est la plus grande du genre actuel. 

99. G. SEGNIS. Brunneus , griseo-pubescens, prothorace lati- 

tudini longitudine subequali , apice a medio angustato , parum 

convexo , equaliter punciato , elytris subdepressis , striis fortiter 
punctatis j. antenmis pedibusque testaceis, — Long. $ mill. , lat. 4 
a/4 Mill, 

- Bruns revètu d'une légère pubescence grise. Antennes testacées. 

Prothorax à peu près aussi long que large, rétréci en avant à partir 

du milieu , rétréci très-peu à la base, arqué sur les cótés, peu con- 
vexe, également ponetué, les sillons basilaires latéraux minces et 
assez longs, le milieu du bord postérieur-soulevé, mais ne présen- 

tant pas de tubercule proprement dit. Elytres de la largeur du pro- 
thorax et deux fois au moins aussi longues, curvilinéairement ré- 

trécies en arrière à partir du milieu , déprimées , striées , les stries 
fortement ponctuées, les intervalles aplatis et ponctués. — Pattes 

testacées, —— 
Angola. 
Collection de M. Guérin-Méneville. 

95. GC. PROEMORSUS. Brunneus , pube subtili cinerea sat dense 

vestitus 3 prothorace longitudini latitudine fere equali, postice 

angustato , creberrime cequaliter punctato 4 elytris antice subpa. 

rallelis , punctato-striatis , interstitiis convexis , antennis pedibus- 

que testaceis, — Long. 8 - 10 mill. , lat, 4 5/4 - 5 mill, 
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— g' Cardiophorus preemorsus. BOREM, Ins. Caffr. pars. I fasc. II, p. 405. 

Q Cardiophorus vetustus. BonEm. loc. cit. 

Brun obscur, revètu assez densément d'une très-fine pubescence 

cendrée. Front peu conyexe. Antennes testacées. Prothorax à peu 
près aussi large que long, rétréci peu à peu en arrière, arqué sur 

les còtés, convexe , très-densément couvert de points fins et égaux : 

subsillonnè en arrière, ses angles postérieurs fort petits, les sil- 
lons basilaires latéraux de grandeur moyen ne. Elytres parallèles ou 
à peu près dans leur partie moyenne , un peu aplaties dans le voi- 
sinage de la suture , ponctuées-striées avec les intervalles convexes , 

leur bord antérieur et la suture passant au ferrugineux ou mème 

au testacé. Dessous du corps ferrugineux , pattes d'un testacé 

clair, 
De la Cafrerie. 

— Communiqué par M. Be 
La femelle diflère du màle par son prothorax plus gros en pro- 

portion , sa couleur plus obscure et plus uniforme sur les élytres, 
Ces diflérences ont induit en erreur M. Boheman, qui en a fait une 
espèee distinete. 

94. C. coNvExicoLLs. Niger , subnitidus , dense longius griseo- 
pubescens , antennis fusco-testaceis , prothorace convexo , dupli- 

citer punctato , postice canaliculato , elytris antice parallelis, sub— 
depressis, punctalo-striatis , interstitiis convexis —puncetatis 5 

pedibus piceis. — Long. 10 mill., lat. 5 4/4 mill. 

Cardiophorus convegicollis, BonEM. Jns. Caffr. 1, fasc. IL, p. 598. 

Noir , revètu assez densément d'une pubescence grise, longue. 
Antennes d'un testacé obscur. Prothorax plus large que long , 

bombé , sillonné en arrière , densèment couvert de points de deux 

grosseurs differentes, les sillons basilaires latéraux petits. Elytres un 

peu déprimées, parallèles jusqu'au milieu au moins , ponctuées- 

striées , les intervalles convexes et ponctués, non carèniformes à 
l'extrémité. Pattes d'un brun testacé obscur. 

De la Cafrerie. 

— MN partage avec le fastidiosus le caractère de la double ponctua- 

tion du prothorax , mais les gros points sont ici beaueoup plus ser- 



1992 CARDIOPHORUS, 

rés que chez ce dernier et uniformément répartis. Pour la forme 
il se rapproche davantage du suivant. 

Je l'ai reçu de M. Boheman. 

95. GC. norreNrorrus. Subeylindricus , niger, subopacus , 
cinereo-pubescens , prothorace gibbulo , confertissime punctaio , 
subsulcàlo , elytris parallelis , punctato-striatis, interstitiis con— 
vextusculis , punctatis , apice elevatis, pedibus piceis. — Long. 8 - 

10 mill., lat. 2 1/a - 5 mill. (Pl. III, fig. 15) 

Cardiophorus hottentotlus. Emicus, Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 502, 40. 

Subeylindrique, d'un noir peu brillant , revétu d'une pubes- 
cence cendrée assez dense. Antennes courtes , noires. Prothorax 
très-bombé, plus large que long, rétréci vers la base, sillonné au 

milieu , surtout en arrière , très-densément ponetué, son bord 

postérieur déprimé , lés sillons basilaires latéraux: médiocres , 
logés dans deux dépressions oblongues et obliques. Elytres parallè- 
les dans leurs deux tiers antérieurs, subacuminées assez brusque- 

ment à l'extrémité , portant des stries bien marquées, les intervalles 
légèrement convexes et ponctués, élevés au sommet, les septième 
et huitième mème caréniformes. Pattes brunàtres. 

Du Cap de Bonne Espérance et de la Cafrerie. dé 
Ainsi que le fait remarquer Eriehson cette espèce a assez bien le 

facies d'un Melasis, ce qui est dú à sa forme subeylindrique, à 
la grande convexité du prothorax et au parallélisme des élytres. 

96. GC. casrANOpreRUS. Niger , parum nitidus, pube fulvo- 

cinerea obductus, fronte impressa, densius pubescente , prothorace 

valde convexo , confertissime, subliliter equaliterque punctalo , 

canaliculato , elytris basi parallelis, dorso depressiusculis , cas- 

taneis, puncetato-striatis , interstitiis planis , corpore sublus nigro, 

pedibus piceis. — Long. 7 - 9 mill., lat. 2 4/3 -2 5/4 mill. 

Var. a. Prothorace castanco. 

Noir avec les élytres d'un brun chàtain plus ou moins clair, quel- 
quefois entièrement brun en dessus , le dessous toujours d'un noir 

profond , revètu. d'une pubescence d'un fauve cendré. Front biim- 

pressionné, revètu d'une pubescence plus serrée. Prothorax aussi 
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long que large, élargi en avant , très-fortement bombé, sillonné 

au milieu dans toute sa longueur , finement et très-densément 
ponetué, ses angles postérieurs très-petits , non earénés, les sil- 
lons basilaires latéraux peu distinets. Elytres plus larges que la base 

du prothorax , parallèles dans leur portion antérieure , déprimées 
vers la région suturale , ponctuées-striées , les intervalles des stries 
aplatis et densément ponetués. Pattes brunes ou noiràtres. 
Du Cap de Bonne-Espérance. 

Il se rattache aux deux précédents: il diffère d'abord de tous 
deux par la couleur des élytres , mais il se distingue tout spéciale- 

ment du convezicollis par la ponetuation égale et simple du protho- 
rax, et du hotlentotius par cette mème ponctuation plus fine et 
plus dense, par la forme beaucoup moins eylindrique des élytres 
qui sont déprimées sur le dos. 

97. C. caRiNICOLLIS. Fusco-ferrugineus , breviter griseo-pubes- 

cens 3 prothorace longitudini latitudine subequali , convexo , con- 
fertissime subinequaliter punctato , bast medio carina elevala , 
sulcis basilaribus elongatis , elytris punctato-striatis , interstitiis 

canvexis j pedibus dilute testaceis. — Long. ò 1/4 mill., lat. 4 4/4 mill. 

Cardiophorus carinicollis. BonEm. Ins. Caffr. pars 1, fasc. IL, p. 406. i 

Brun légèrement ferrugineux, revètu d'une fine pubescence gris 

clair. Antennes d'un brun plus pàle. Front convexe , un peu 
obscur. Prothorax à peu près aussi long que large , rétréci au som- 
met et à la base , arqué sur les eòtés , médiocrement conyexe , 
très-densément couvert de points subinégaux, le milieu de la base 
présentant une carène qui se prolonge en avant sur le disque en 
s'effaçant peu à peu , les sillons basilaires latéraux longs, avec leur 
bord externe un peu élevé , en sorte que le prothorax parait tri- 

caréné à la base , les angles postérieurs saillants et carénés , les 

sutures latérales complètes et très-visibles un peu en dessous du 
replis latéral. Elytres sensiblement plus larges que le prothorax, 

parallèles en avant , un peu déprimées sur le dos, profondément 
ponctuées-striées , les intervalles convexes et pointillés-ruguleux. 
Pattes d'un jaune clair, 

Cafrerie. 
Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce , trouvée par VVahl- 

berg sur les rives du Gariep, et qui m'a été communiqué par 
M. Boheman. 
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98. C. cisBuLus. Niger , opacús , pube brevi albida sparsini 
tectus , prothorace tumido , lateribus rotundato , medio longitror- 
sum elevato , ruguloso, elyiris oblongo-ovatis , convexis , pume- 
tato-striatis, interstitiis planis, granulatis, tibiis tarsisque testaceis. 

— Long. ò - 6 mill., lat. 1 4/2- 1 2/5 mill. (PI. OI, Eg. 16.) 

Cardiophorus gibbulus. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 502, 41. 

D'un noir quelquefois légèrement brunàtre, mat, revètu de 

petits poils peu visibles, blanehàtres. Antennes noires. Prothorax 
fortement bombé, arrondi sur les còtés, offrant au milieu une légère 

saillie longitudinale , fortement rétréci en avant et au sommet, 
finement rugueux sur toute sa surface , ses angles postérieurs petits, 

grèles, très-aigus, les sillons basilaires latéraux peu marqués. 

Elytres très-bombées, en ovale allongé , atténuées et acuminées au 
sommet oú elles sont plus ou moins redressées, striées, les stries 

marquées de points , les intervalles aplatis et granuleux. Dessous 
du corps noir opaque. Pattes testacées avec les cuisses noiràtres. 

Du Cap de Bonne-Espèrance. ) ia 
Cette espèce est remarquable par sa tournure de Cryptohypnus, : 

99. GC. cogNArus. Elongatus , fusco-brunneus , pube brevi , 
albida , adpersus prothorace latitudine longiore , postice obsolete 
canaliculato , antice linea subtili subelevata, dupliciter punctato , 
elyiris apice attenuatis , punctalo-striatis , interstitiis elevatis , 
postice carinatis. —- Long. 9 mill., lat. 2 mill. (Pl. HI, fig. 17.) 

Cardiophorus cognatus. Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 305, 42.— 

DEJ. Cat. ed. 5 p. 104. 

Allongé, subeylindrique, atténué en arrière , peu luisant , 

brunàtre, avec les élytres quelquefois d'une teinte plus claire, revètu 

de petits poils blanehàtres, courts , dirigés dans differents sens. 

Antennes brunes. Prothorax plus long que large , rétréci à peu 
près également à la base et au sommet , arquè règulièrement sur 

les cótés , convexe , marqué de gros points peu profonds dans l'in- 
tervalle desquels on observe un pointillé fin, brièvement sillonné 
en arrière, sa partie antérieure présentant, au milieu, une très-fine 

ligne élevée, lisse , les sillons basilaires latéraux extrèmement 

courts. Elytres très-atténuées dans leur partie postérieure , forte- 
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ment ponctuées-striées , les intervalles élevés, surtout à l'extré- 
mité oú ils forment de véritables carènes. Dessous du corps et pattes 

à peu près de la couleur du dessus , revètus d'une pubescence 
soyeuse , plus dense. 

Du Sénégal. 

100. GC. auncEus. Elongatus , fusco-niger , flavescenti-pubes- 

cens, prothorace latitudini longitudine aquali , lateribus parum 
arcuato , convexo , creberrime subtiliter cequaliterque punctato , 

elytris prothorace latioribus , depressis , strits fortiter punctatis , 
summa basi luteis, pedibus flavis. — Long. 7 - 8 mill. , lat 4 5/4 - 

3 mili. 

Cardiophorus junceus. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 505, 45. 

Var. a. Elytrorum macula tasali usque ad apicem obsolete extensa. 

Var. Ò, Elytris brunneis , immaculatis. 

Allongé, noir brun ou brun , revètu d'une pubeseence d'un 

gris flavescent , les élyires marquées à la base d'une tache d'un 
jaune elair , laquelle s'étend quelquefois , mais avec sa teinte très- 

affaiblie , jusqu'au sommet , tout le corps offrant souvent un léger 

reflet submétallique. Front convexe et ponctué. Antennes aussi 
longues que la moitié du corps chez le màle, brunes. Prothorax 
aussi long que large , rétréci seulement au sommet , convexe , très- 
densèment et également ponctué, les sillons basilaires latéraux 
fort courts. Elytres plus larges que le prothorax et près de trois fois 

aussi longues , à peine insensiblement rétrécies jusqu/au tiers pos- 

térieur , déprimées , striées , les stries fortement ponetuées , les 

intervalles un peu convexes et ponctués. Abdomen chàtain 5 pattes 
flaves. 

De Madagascar. 

101. C. vuAvus. Dilute flavus , subtiliter flavo-pubescens , pro- 

thorace tumido , versus basin angustalo, elytris sulcatis , sulcis 

punctatis , interstitiis poslice carinatis. — Long. 7 mill. , lat. 4 3/4 

mill. 

Cardiophorus flavus. Eniens. Zeilschr, f. d. Entom. IL, p. 504, 44, — 
(C. flavius) DEJ, Cat. ed. 5, p. 104. 

24 
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Tout entier d'un flave clair, revètu d'une pubescence de méme: 
couleur. Antennes courtes , grenues. Prothorax très-bombé, ré- 
tréci en arrière, arrondi sur les cótés, son plus grand diamètre: 
transversal tombant un peu en avant du milieu , sa ponciuation 
fine et médiocrement dense, sans sillons basilaires latéraux, Ely- 
tres sillonnées, les sillons ponctués , les intervalles élevés, carénés 
vers le sommet. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus., 
De l'Arabie. 
Getle espèce est facilement reconnaissable à sa coloration toute 

particulière et unique dans la section actuelle. 

102. C. BRUNNEUS. Brunneus , nitidus, subtiliter griseo-pubes - 

cens , prothorace latitudini longitudine subequali, basi apiceque an- 
gustalo, lateribus arcuato, confertissime dupliciter punctalo, elytrís 

prothorace subangustioribus , depressis , punctato-striatis , inters- 
titiis convexiusculis , antennis pedibusque testaceis. — Long. 7 mill., 

lat. 2 3/4 mill, 

Cardiophorus brunneus. Esicns. Zeilschr. f. d. Entom. IL, p. 507, 49. 

Entièrement brun et luisant, revètu d'une fine pubescenee grise. 

Antennes jaunes. Prothorax à peu près aussi large que long , assez 

fortement rétréci à la base et au sommet, mais plus brusquement 
au sommet en sorte que sa plus grande largeur tombe un peu en 
avant du milieu , arqué sur les còtés , légèrement convexe , fine- 

ment ponetué avec les intervalles des points remplis par un pointillé 
très-tenu, légèrement sillonné en arrière , les sillons basilaires la- 
téraux nuls. Elytres un peu plus étroites que le prothorax , atté- 

nuées en arrière, déprimees , ponctuées-striées assez profondé- 

ment avec les intervalles des stries convexes et finement ponctués, 
Sutures du pronotum bien marquées seulement en arrière, sur les 
flancs prothoraciques. Pattes jaunes. 

De la Nubie. 

Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Gerstaecter. 

105. G. pERMopicus. Rufo-testaceus , pube rufescente tectus 5 
fronte angusta , prothorace longitudine via latiore , apice tantum 
angustato , parum convexo, sublilissime dupliciter punctato, an- 
gulis posticis retrorsum productis , elytris striis punctalis , inters- 

titiis convexiusculis , corpore sublus antennis pedibusque conco- 
toribus, — Long. 5 4/2 mill. , lat. 4 2/5 mill, 
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Drasterius permodicus, FaLDERM. Fu. Transc, in N. Mem. d. l. Soc. Imp. d. 

Nat. d. Mosc. IV, 1856, pars I, p. 172, 1855, pl. VÍ, fig. 5. 

Rovge testacé, revètu d'une pubescence de mème couleur. 
Front petit, à peine convexe, presque carré. Yeux noirs. Prothorax 
presque aussi long que large , rétréci seulement au sommet , droit 
sur les cótés et parallèles dans sa partie postérieure , peu convexe, 

couvert d'un pointillé dense et extrèmement tenu sur lequel se 
détachent des points elair-semés un peu plus gros , ses angles pos- 
térieurs nettement accusés , les sillons basilaires latéraux à peu près 

nuls. Elytres de la largeur du protherax et un peu plus de deux 

fcis aussi longues, parallèles sur les cótés jusqu'au milieu puis 
curvilinéairement rétrécies de ce point jusqu'à l'extrémité eú elles 
sont acuminées, assez déprimées, striées, les stries fortement 

ponctuées, les intervalles légèrement convexes. Dessous du corps, 

antennes et pattes de la couleur du dessus. 
De la Perse et de l'Arménie. 

d'ai pu examiner un exemplaire typique de cette espèce dans la 

collection Faldermann , appartenant actuellement à M. de Mnis- 
zech. 

104. C. puurus. Teslaceus , pube flava v:stitus , fronte antice 

arcuala 4 —pretliorace subquadralo, canvexo , parce puncetato , 

imlerstiliis punctorum tenuissime vix visibiliter punctulatis , ely- 

Iris puncialo-striatis, interstitiis conve.cis , corpore sublus anten- 
nis pedibu:que concoloribus. — Long. 5 mill., lat. 4 2/5 mill. 

Cavdiophorus dilutus, Emicns. Zeiischr, f. d. Entom. IL, p. 307, 50. 

Très-voisin du précédent , mais un peu plus court en proportion 

de la largeur, assez déprimé, testacé , revètu d'une pubescence 
flave. Front petit , son bord antérieur arqué. Prothorax à peu prés 
aussi long que large, arrondi sur les còtés en avant, légèrement con- 
vexe , ofirant des points clair-semés dans l'intervalle desquels on 
apereoit , au moyen d'une forte loupe, un pointillé très-tenu , ses 
angles postérieurs courts , dirigés en arrière, les sillons basilaires 
latéraux à peine distinets. Elytres un peu plus larges , au milieu , 
que le prothorax , fortement striées , les stries poncetuées , les in- 

tervalles convexes. Dessous du corps, pattes et antennes dela cou- 
leur du dessus. 

Egypte, Nubie et Abyssinie. 
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II diffère du permodicus par sa longueur relativement moindre , 
sa couleur , sa pubescenee , et surtout par la ponetuation du pro- 
thorax constituée par deux sortes de points plus dissemblables 
entr'eux, c'est-à-dire que le pointillé est ici tellement tenu qu'il est à 
peine perceptible, et les points plus gros sont plus distinets que 
les correspondants du précèdent. 

DEUXIÈME SECTION. 

105. C. cinenEus. Niger, nitidus, pube griseo-subfulvescente 
sat dense vestitus, prothorace longitudine paulo latiore , lateribus 
basin versus sinualo, convexo , obsolele canaliculato, confertis- 

sime tenuissime equaliterque punctato , sulcis basilaribus elonga- 

tis, elytris prothorace paulo latioribus, subtiliter punctato-striatis, 

interstitiis planis , punctulatis , laminis coxalibus haud angulatis Ç 

geniculis tarsisque rufescentibus. — Long. 9 - 12 mill., lat. 2 a/s- 5 4/4 

mill. 

Elater cinereus, HERBST, Arch. V , p. 114, 55. 

Cardiophorus cinereus. ERicns. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 310, SS. — 

Renr. Faun. Austr. ed. IL, p. 497. — RiesENY. Naturg. d. Ins. Deutsehl, IV, 
p. 582, 11. 

Elater pilosus. Payx, Faun. Suec. III, p. 26, 29. 

Elater equiseti. HemesT, Rà/. X, p. 67, 14, pl. 165, 19. — GvLL. Jns. suec, I, 
p. 596, 24, — Boisp. et Lac. Faun. Entom. d. env. d. Paris 1, p. 682. 

Cardiophorus equiseti. DE3. Cat. ed. 5 p. 105. 

Caloderus equiseti. Lar. Hist. Nat. d. Ins. I, p. 250, 12. 

Elater IVeberi. VVALTL , Jsis 1858 , Heft IV. 

Cardiophorus versicolor. Muns, et GuiLLEB. Opusc. entom. VII, p. 962 

Dicronyehus obesus. BRuLLÉ , Exped. Sc. d. Mordce, IN 5 Zool. p. 158, 191 

et 192. 

Noir, luisant, avec un léger aspeet olivàtre que lui donne sa 
pubescence fine, soyeuse , d'un gris fulvescent , dirigée en divers 
sens sur le prothorax. Antennes noires, souvent un peu ferrugi- 
neuses aux articulations. Prothorax plus large que long , rétréci à 
la base et au sommet , arrondi sur les cótés, convexe , légèrement 

sillonné au milieu en arrière, finement et très-densément ponctué, 
ses angles postérieurs petits, grèles, dirigés en arrière , les sillons 

basilaires latéraux allongés et divergents. Elytres un peu plus 

larges que le prothorax , curvilinéaires sur les còtés des épaules à 

l'extrémité, très-finement striées, les stries finement ponctuées , 
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les intervalles aptatis et présentant un pointillé extrèmement léger. 

Bord libre des hanches postérieures non anguleux vers le milieu. 
Pattes obscures avec les genoux, quelquefois la base et les tarses 

rougeàtres. 

Répandu dans tous les pays de l'Europe mais plus spécialement 
dans la zòne moyenne,. Je ne sais jusqu'oú il s'avance vers l'Orient, 

les exemplaires récoltés dans l'Altai par Gebler se rapportant à 
l'espèce qui suit , mais j'en ai vu des exemplaires de Russie dans la 
collection du Musée de Stociholm. 

La délimitation spécifique exacte est fort difficile à établir pour 

cet inseete ainsi que pour-les espèces qui suivent , les anciens au- 

teurs et méme les modernes les ont, en effet , souvent eonfondues, 

et Herbst mème , dans son Histoire des insectes Coleoptères , à 
changé les noms qu'il avait appliqué dars ses Archives à deux 

d'entr'elles. Aussi j'ai suivi complètement , pour ces espèces, l'ex- 

cellent travail d'Erichson qui, possédant les types de cet auteur, à 
pu se guider dans le dédale de leur synonymie, 

Les caractères principaux du C. cinereus , tel qu'il est entendu 

ici , résident dans le luisant des téguments , l'aspect fulvescent de la . 
— pubescence, les stries des élytres et l'aplatissement des intervalles , 

enfin la courbe du bord libre des hanches postérieures. Je considère 

comme de peu d'importance la couleur des palpes , des antennes et 
des pattes , qui varie beaucoup. 

La pubescence varie quant à sa densité et a quelquefois un reflet 

doré. J'ai vu un individu de cette espèce, provenant des Alpes 
françaises , recouvert d'un duvet fauve clair et moiré qui masquait 
complètement la couleur des téguments. C'est , je crois, à cette 
forme , que je considère comme une simple variété , qu'il fauç 

rapporter le: C. versicolor de MM. Mulsant et Guillebeau. 
Je regarde également comme une simple varicté du C. cinereus, 

le Dicronyehus obesus de Brullé , qui, par sa pubescence dorée, 
se rapporte à la mème varicté que le versicolor. 

106. C. acNArus. Niger , parum nilidus, pube griseo-subful- 

vescente vestitus , prothorace latitudini longitudine fere equali, 

lateribus basin versus sinualo , convexo , canaliculato , confertis- 
sime tenuissime equaliterque punctato , sulcis basilaribus breviori- 
bus 3 elytris prothorace paulo latioribus , punetato-striatis , inters- 

ditiis convexiusculis , dense punctulatis, laminis coxalibus intus 
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magxime dilatalis, haud angulatis, geniculis tarsisque rufescentibus. 
— Long. 8-10 mill. , lat. 24a - fere 5 mill, 

Confondu , dans les collections, avec le précédent, dont il est 
cependant distinet par un certain nombre de caractères qu'il suffira 
de mentionner pour le faire reconnaitre. Il est d'abord moins 
luisant et quelquefois mème à peu près mat, sa pubescence est 

d'un gris tendant au brun, couleur qu'elle présente parfois , les. 

stries des élytres sont mieux marquées de mème que les points 
placés au fond de ces stries, les intervalles sont toujours légèrement, 

quelquefois assez fortement convexes dans toute leur longueur , et 

leur ponetuation est notablement plus dense et plus visible , enfin 
les hanches postèrieures sont plus largement dilatées en dedans. 
La forme gènérale est la mème, la taille un peu plus petite. 

Il habite les mèmes pays que le cinereus et s'Etend, à l'est, jus- 
qu'en Sibérie, La collection Gebler en renferme quelques exemplai- 
res pris dans les monts Altaiques. 

Ven ai sous les yeux un assez grand nombre d'individus qui 
proviennent de diflérents points de l'Europe. 

107. C. cRassicontis,. Niger, nitidus , pube griseo-fulvescente 
vestitus, antennis palpisque ferrugineis, prothorcce latitudiui 

longitudine cequali, subtiliter canaliculato , confertissime equa i- 
ter punctula'o, elytris prothoracis latitudine vel paulo angu:tiori- 

bus, punciato-striatis, interstitiis convexis , punctulatis , laminis 

c'xalibus haud angulatis, geniculis tarsisque rufescentibus, — 

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

Cardiophorus crassicollis, Emicus. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 915, 59. 

Voisin, ègalement , du cinereus , plus petit, d'un noir luisant, 

revètu d'une pubescence fauve grisàtre dirigée en divers sens sur le 

prothorax. Antennes et palpes ferrugineux. Prothorax aussi long 
que large, également rétréci à la base et au sommet , arqué régu- 

lièrement sur les cótés, convexe, finement , très—densément et 

également ponetué , présentant un sillon médian très-etroit dans sa 

moitié postérieure , les sillons basilaires latéraux. fins , obliques, 
assez longs. Elytres de la largeur du prothorax ou plus étroites, 
arquées sur les còtés, ponetuces-striées , les intervalles des stries 
légèrement convezes dans toute leur longueur , finement ponctués. 
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Hanches postérieures largement dilatées et non anguleuses en 

dedans. Pattes brunàtres avec les genoux et les tarses ferrugineux. 

De Crimée. 
Communiqué par M. Gerstaecher. 

108. GC. rEsSracEus. Niger , subnitidus, pube tenui , fulva, 
vestitus , prothorace longitudine paulo latiore , basi apiceque an- 
gusla'o , lateribus basiu versus vix sinualo , convexo , subcanali- 
culato , confertissime tenuissime subequalilterque punctato, sulcis 

basilaribus elongalis , elytris testaceis , prothorace paulo latiori- 

bus , punclato strialis , interstitiis convexis, minus dense punc- 

tulalis, pedibus brunneo-testaceis. — Long. 9 - 11 mill,, lat, 2 g/s - 3 
1/8 mill. 

Elater testaceus. Fas3. Eniom. Syst. IL, 229, 21. — Esusp. System. Elcul, 
Il, p. 238, 86. 

Cardiophorus testaceus. Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 515, 60. — 

Bacu, Ec/erf. III, p. 98. — Reor. Faun, Austr. ed. 11, p. 497, 

Var. 6. Elytris brunneis. 

Var. b. Elytris fusco-testaceis , sutura la'eribusque la'e fuscis. 

Elalter fugaz. FaBR. System. Eleuti. Il, 951, 80. (second. Ericus.) 

Cardiophorus suluralis. Escus. eu Tuox. Arch. L, IL, p. 55. 

Noir, un peu luisant , revètu d'une pubescence fauve, grisàtre 
dans les variétés , les élytres testacées , quelquefois brunes à la 

suture et sur les cótés , quelquefois entièrement brunes. Antennes 

noires avec la base et l'extrémité rougeàtres ou tout-à-fait rougeà- 

tres. Prothorax un peu plus large que long, quelquefois aussi 

long que large chez quelques màles, rétréci au sommet et à la base, 
arrondi sur les eótés, très-légèrement sinueux vers la base des angles 
postérieurs, convexe, subsillonné soit dans toute sa longueur soit 

seulement en arrière , densément et finement ponetué , les points à 
peu près égaux mais moins manifestement que dans les espèces 

voisines , les angles postérieurs petits , les sillons basilaires laté- 
vaux longs. Elytres arquées sur les còtes , un peu plus larges que 
le prothorax, convexes, ponctuées-striées , les intervalles convexes 

et pointillés mais moins densément que chez l'agnatus. Pattes 
testacé-brunàtres ou rouge-testacées, 
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On le trouve en Autriche, en Hongrie, en Styrie, en lllyrie et 
les pays voisins, la varièté est plus spécialement pro pre à l'Autriche. 

Il est fort voisin des précédents et M. de Riesenyvetter le regarde 
mème comme une variété du cinereus. A part la eoloration des 
èlytres qui a elle seule a peu d'importance, on trouve cependant 
quelques particularités distinetives qui , ajoutées à ce caractère , 

m'ont engagé à suivre l'exemple d'Erichson et à considérer le 

C. testaceus comme une espèce : ainsi les còtés du prothorax sont 
moins sinueux en, arrière, oi celui-cei est également moins rétréci 
que chez le cinereus , en outre, les intervalles des stries des ély- 
tres sont convexes, d'autre part il diffère de l'agnatus par ces 

mèmes intervalles beaucoup moins densément pointillés , d'oú il 
suit que les élytres ont un aspeet plus luisant. La teinte de la pu- 

bescence doit aussi entrer en ligne de compte. 

109. GC. pEcomus. Niger, sat nitidus , griseo-pubescens , an- 

tennis rufescentibus, prothorace letitudint longitudine subeequali , 

convexo , confertissime, sublilissime aqualiterque punctulato , 
elytris ferrugineis , punetato -striatis , interstitiis conveziusculis., 
pedibus rufis. — Long. 7 - 8 mill. , lat. 2 - 2 1/2 mill, 

Dolopius decorus. FaupERM. Faun. Transc. in N. Mem, d. l, Soc. Imp. d. 

Nat. d. Mosc. 1856, 1, p. 119, 162. i 

Var. a. Sutura margineque elytrorum infuscalis. 

Cardiophorus melanotorax. EvERsM. in litt. 

Var, b. Elytris nigris, 

Noir, avec une fine pubescenee grise , les élytres ferrugineuses 
ou brun rougeàtre plus ou moins elair, quelquefois avec la suture 

et le bord externe largement obscurs , quelquefois tout-à-fait noirs. 
Antennes rougeàtres. Prothorax généralement grand, convexe , 

arrondi sur les cótés , aussi long que large, couvert d'une ponetua- 
tion extraordinairement fine et dense, ses angles postérieurs pe- 
tits, les sillons hasilaires latéraux bien marqués. Elytres curvili- 

néaires sur les còtés , ponctuées-striées , les intervalles convexes et 

pointillés. Dessous du corps noir, pattes rougeàtres,. 
Rèpandu dans tout le midi de la Russie , la Crimée , les provin- 
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ces du Caucase , l'Arménie et probablement une grande partie de 
l'Asie mineure. 

J'ai sous les yeux un exemplaire typique de la collection Falder- 
mann, 

110. C. EQuisETm. Angustior, niger , dense cinereo-sericeus : 

prothorace latitudine longiore, basi apiceque angustato , lateribus 
basin versus sinuato, convexo, confertim subtilissime equaliterque 

punctato , obsolete canaliculato, sulcis basilaribus minus elongatis, 

elytris prothorace latioribus , punctato-striatis , interstitiis con- 

fertissime punctulatis , laminis coxalibus maxime intus dilatatis , 
angulatis , pedibus rufescentibus. — Long. 7 - 9 mill., lat. 1 3/4 - 2 1/4 

mill. 

Elater equiseti. HeRBsT, Arch. V , p. 114, 56. — GERM. Faun. Ins. Europ. 
fasc. XI, 8. 

Cardiophorus equiseti. ERicns. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 511, 51. — 

Repr. Faun. Ausir. ed. IL, p. 497, g. 544, 11. — RiEsENy, Naturg. d. Ins, 

Deutschl. IV , p. 585, 12. 

Elater pilosus. HERBSsT, Rú/. X , p. 68, 15, pl. 164, fig. 1. 

Elater filiformis. Ross. Faun. eirusc, IL, p. 177, 458. 

Cardiophorus luridipes. DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. 

Elater luridipes. Boisp. et Lac. Faun. Entom. Par. p. 655. 

Plus petit et surtout plus étroit que les précédents , plus densé- 

ment recouvert d'une pubescence cendrée , qui modifie notable- 

ment la couleur noire des téguments. Antennes brunes ou noir 

brunàtre. Prothorax plus long que large , au moins aussi long que 
large chez la femelle , rétréci à la base et au sommet, arqué sur 
les còtés , obsolètement sillonné, densément couvert de petits 

points égaux , ses angles postérieurs petits , grèles, dirigés en ar- 
rière et un peu en dehors , ce qui rend les bords latéraux sinueux 

vers la base de ces angles, les sillons basilaires latéraux peu allon- 
gés. Elytres notablement plus larges que le prothorax , parallèles 
sur les còtés dans plus de leur moitié antérieure , déprimées vers 
la suture , ponctuées-striées avec les intervalles des stries un peu 

convexes vers la base et le sommet, densément pointillés. Hanches 
postérieures fortement élargies en dedans , leur bord libre suban- 

guleux vers le milieu. Pattes d'un rougeàtre plus ou moins clair. 
Répandu dans les mèmes pays que le cinereus, mais en général 

moins communément. II vit dans les endroits marécageux. 
25 



194 CARDIOPHORUS. 

111. C. ASPERULUS. Angustus, niger, pube longiuscula, fulvo: 
grisea, dense vestitus, prothorace latitudine longiore , basi. apice- 
que angustato , lateribus basin versus sinuato, convezo, confer- 

tim subtiliter cequaliterque punctato , obsolete Icanalicularo , sulcis 
basilaribus brevibus ç elytris prothorace latioribus , punctato-stria- 
tis, laminis coxalibus maxime intus dilatatis, haud angulatis : 

pedibus testaceis , femoribus nigricantibus. — Long. 6 - 6 1/2 mill. , 
lat. 4 1/a- 4 9/5. 

De la forme de l'equiseti, mais plus petit et bien distinet par sa 

pubescence plus longue , plus rude et d'un gris fauve. Front assez 
fortement rebordé en avant , le rebord soulevé au-dessus:des fosset- 
tes antennaires. Antennes brunàtres. Prothorax plus long que large, 
rétréci à la base et au sommet avec ses còtés arqués , un peu si- 
nueux en arrière au devant des angles postérieurs , convexe , fine- 

ment , densément et également ponctué, obsolètement sillonné au 
milieu en arrière , ses angles postérieurs petits , gréles , dirigés en 

arrière, les sillons basilaires latéraux courts et étroits, Elytres plus 
larges que le prothorax , parallèles jusqu'au tiers postérieur , dé- 

primées le long de la suture , subacuminées à l'extrémité , assez 

fortement ponetuées-striées avec les intervalles un peu convexes et 
ponetués. Hanches postérieures fortement dilatées en dedans , leur 
bord libre nullement anguleux dans leur milieu. Pattes testacé 
obscur avec les cuisses noiràtres. 

Du Portugal. 
Collection de M. Deyrolle. 

119. C. pusRipEs. Niger, subnitidus, pube griseo-cinerea sat 
dense vestilus , prothorace latitudine in mari longiore , in femina 
longitudini equali, basi apiceque angustato , lateribus arcualo, 

versus basin subsinuato, subtilissime punctulato , elyiris punctato- 
striatis, interstitiis planis, punctulatis , pedibus rufo-testaceis vel 
brunneo-testaceis. — Long. 5- 6 mill., lat. 1 4/a - 1 8/3 mill. 

(vs) Elater rubripes. GERM. Spec. ins. nov. p. 59, 96. 

(Q) Elater pollue. GeRm. Jbid. p. 39, 98. — MiNEra, Cat. rais. p. 159, 

641. 

Cardiophorus rubripes. Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 312, 58. — 

Repr. Faun,. Austr. ed. IL, p. 497. — EiesENyy. Naturg. d. Ins. Deutscil, IV, 

p. 384, 15. 

- Çardiophorus albipes, Drs, Gat. ed. 5 p. 105, 
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Beaucoup plus petit que le. cinereus , noir, médiocrement 

luisant, revètu d'une pubescenee d'un gris cendré. Antennes noires 
avec les premiers articles rougeàtres ou tout-à-fait rougeàtres. 
Prothorax plus long que large chez le màle , aussi large que long 
ehez la femelle, rétréci à la base et au sommet, arrondi sur les 

còtés, surtout chez la femelle, convexe, couvert d'une ponetua- 

tion médiocrement dense et extrèmement fine , ses angles posté- 

rieurs un peu prolongés en arrière avec les bords latéraux faible- 

ment sinueux vers la base de ces angles, les sillons basilaires laté- 
raux fins et assez longs. Elytres plus larges que le prothorax (c') 
ou aussi larges (Ç), curvilinéaires sur les còtés , finement striées , 
les stries ponctuées , les intervalles aplatis et pointillés. Dessous du 

corps noir: pattes rougeàtre testacé ou testacé brunàtre. Flancs 
prothoraciques présentant à peine une trace de suture vers les an- 
gles postérieurs. 

Assez commun dans le midi de l'Autriche, la Dalmatie , lHly- 
rie et les pays avoisinants. 

Le Dicronyehus messenicus Brullé (1) me parait devoir ètre rap- 
porté à celte espèce. 

115. GC. ExSrincrus. Fuscus, sat dense cinereo-pubescens, pro- 

thorace latitudini longitudine subeequali , basi apiceque angustalo , 
dense, subtiliter dupliciterque punctato , elytris punctato-striatts , 

villa obsoleta dilutiore , antennis pedibusque lestaccis. — Long. 7 
mill., lat. fere 2 mill. 

Cardiophorus eastinclus, ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 517, 66. 

D'un bran plus ou moins obscur ou rougeàtre, avec une bande 
dorsale sur ehaque élytre , quelquefois bornée à la base et se fon- 
dant de chaque cóté dans la teinte foncière, d'un testacé rougeàtre, 

revètu d'une pubescence cendrée assez dense. Antennes testacées. 
Prothorax aussi long que large et mème ordinairement un peu plus 

long chez le màle , rétréci au sommet et à la base , arqué sur les 

cótés, médiocrement convexe , couvert d'un pointillé très-fin et 
très-dense sur lequel se détachent des points un peu plus gros, éga- 
lement distribués et beaucoup plus rares, les sillons basilaires 
latéraux très-courts. Elytres un peu rétrécies aux épaules , peu 

(1) Eaped. Sc. d. Morée , Zool. III, p. 158, 192. 
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convexes, ponetuées-striées , les intervalles faiblement convexes. 
Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus. Pattes tes- 
tacées. 

Mésopotamie. 

114. C. FALLAX. Caslaneus , pube cinereo-grisea , subtili, sat. 

densa obductus , prothorace longitudine paulo latiore, lateribus 
arcualo , convexo , subtiliter confertim punctato , angulis posticis 

longe carinatis, elytris convezis, lateribus arcuatis, punetalo-stria- 
lis, interstitiis convezis , dense punctatis, pedibus testaceis.— Long. 

7 mill. lat. 2. mill. 

Brun chàtain avec les élytres d'une teinte un peu plus claire 
que le prothorax , revètu assez densément d'une fine et courte pu- 
bescence d'un gris cendré. Antennes testacées. Prothorax plus 
large que long, rétréci à la base et au sommet , très-arqué sur les 
còtés, convexe , densément, finement et également ponctué , ses 

angles postérieurs munis d'une longue carène qui se prolonge sur 

le repli latéral jusqu'au tiers antérieur, les sillons basilaires latéraux 
fins , longs, très-obliques. Elytres assez fortement élargies au-delà 
des épaules oú elles sont plus larges que le prothorax , très-arquées 

sur les còtés depuis la base jusqu'au sommet, eonvexes, striées, les 

stries ponetuées , les intervalles convexes et densément ponctués. 
Pattes testacées. 

De Guinée. 
La carène des angles du prothorax , située sur le repli latéral de 

ce segment , simule une suture , telle qu'on l'observe chez les 

Horistonotus , il se pourrait done que l'on prit cet insecte pour une 
espèce du genre en question , mais en examinant les flanes du pro- 
thorax on aperçoit la véritable suture, située en dessous et en 

dedans de la carène et conséquemment du repli latéral qui porte 

cette dernière. 

115. GC. LENTUSs. Rufo-testaceus , parum nitidus , pube albi- 
canti-cinerea sat dense vestitus , prothorace longitudine paulo 
latiore , apice subito arcuatim, — bast gradatim angustalo , 
leviter convexo , confertim subtiliter cqualiterque punctato 

elytris dorso depressiusculis, punctato-striatis, antennis pedibus- 
que flavis. — Leng. 10 mill., lat. fere 5 mill. 

Cardiophorus lentus. Emicus. Zeitschr. f. d, Entom, IL, p. 515, 62, 

Var, a, Omnino brunneo-testaceus. 
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D'un testacé rougeàtre ou brunàtre, revétu d'une pubescence 

assez serrée, cendré blanchàtre. Front conyexe. Antennes assez lon- 

gues et flave rougeàtre. Prothorax un peu plus large que long, 

assez brusquement rétréci au sommet, graduellement atténué de- 

puis le tiers antérieur jusqu'à la base, convexe, finement, densé- 

ment et également ponctué , ses angles postérieurs courts , dirigés 

en arrière , leur extrémité un peu recourbée en dedans , les sillons 
basilaires latéraux très-distinets. Elytres un peu déprimées vers la 

suture, subparallèles dans leur moitié antèrieure, ponctuées-striées, 

les intervalles aplatis, très-finement ponetués. Pattes de la couleur 

des antennes. 

Du Cap de Bonne-Espérance. 

116. C. rEBRIENS. Rufo-testaceus , nitidus , pube fulvo-cinerea 
vestitus , fronte convexa . punctata , prothorace longitudine paulo 

latiore , basi apiceque angustato , lateribus arcualo , convexo , 

subtiliter dupliciterque punctulato, elytris depressis , punctato- 
strialis, antennis pedibusque flavis. — Long. 7 mill. , lat. 2 mill. 

Testacé rouge , revètu d'une fine pubescence d'un cendré fauve 

très-elair. Front convexe et ponctué. Antennes flaves. Prothorax un 
peu plus large que long , assez brusquement rétréci au sommet et 

graduellement vers la base, sa plus grande largeur se trouvant 

vers le tiers antérieur , arqué sur les cótés , convexe, finement, 

densément et inégalement ponctué, obsolètement sillonné au milieu, 

les sillons basilaires latéraux nuls. Elytres de la largeur du protho- 

rax et deux fois un quart plus longues , parallèles sur les còtés jus— 

qu'au-delà du milieu , déprimées , ponctuées-striées avec les inter- 
valles très-peu convexes et finement ponctués. Pattes flaves. 

De V'Egypte. 

Je n'ai vu cette espèce que dans la eollection de M. de Heyden. 

117. GC. HenENBORGu. Brunneo-niger, cinereo-pubescens pro- 

thorace longitudine latiore, basi leviter, apice rotundatim angus- 

tato , convexo, confertim dupliciter punciato, elytris punctato- 

siriatis, flavis, plaga suturali , fusiformi, brunneo-nigra. — 
Long. 7 mill. , lat. 2 4/4 mill. (Pl. II, fig. 24.) 

D'un noir brun, médiocrement luisant , les. élytres flaves avec 
une tache suturale fusiforme commune, d'un noir brunàtre. Front 
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convexe et ponetué. Antennes rougeàtres. Prothorax plus large 
que long, légèrement et insensiblement rétréei vers la base, plus 
brusquement , plus fortement et curvilinéairement au sommet , 
arqué sur les eòtés, convexe, très-densément et très-finement 
ponetuè avec des points plus gros , régulièrement semés , moins 

denses, les sillons basilaires latéraux indistinets. Elytres de la lar- 
geur du prothorax ou à peu près , faiblement atlénuées en arrière , 

curvilinéairement rétrécies au sommet , striées , les stries fortement 
ponctuées en avant , plus légèrement en arrière, les intervalles, 

convexes seulement à la hase. Dessous du corps brun ferrugineux, 

très-densément recouvert d'une pubescence cendré blanehàtre , 
pattes testacées. 

Du Sennaar. 

Collection du Musée de Stoctholm. 

118. C. namaromus. Niger, nitidus, subtiliter griseo-pubes- 

cens, prothorace longitudini latitudine vix equali , subtilissime 

inequaliter punctulato, linea media subimpressa , elytris brevibus, 

punctato-substriatis , plaga basali lata rufo-sanguinea , antennis 

pedibusque rufis. — Long. 6 mill. lat. 4 3/4 mill. (PL.IIL, fig. 49. ) 

D'un noir brillant avec la moitié antérieure des élytres, ou à 

peu près , d'un rouge sanguin , cette couleur s'avançant un peu 
plus loin , sur chaque élytre , vers le bord externe qu'à la suture , 
revètu d'une légère pubescence grise. Antennes rougeàtres. Protho- 

rax à peine aussi large que long , s'élargissant peu à peu de la base 

jusqu'au tiers antérieur , médiocrement arqué sur les cótés, très- 

convexe, couvert de points tenus , inégaux. Elytres moins de deux 

fois aussi longues que le prothorax , en ellipse tronquée en avant, 
médiocrement convexes , très-finement striées , les stries ponetuées, 
les intervalles plats et pointillés plus fortement que le prothorax. 

Pattes rouges. 

De l'Algérie méridionale. 

119. C. ixquiyATus. Fusco-niger , subnitidus. griseo-pubes- 

cens, prothorace longitudine nonnihil latiore, basi attenualo, 
convexo , dupliciter punctato, angulis anticis rufescentibus, elytris 

punctalo-striatis , lestaceis , plaga communi subtriangulari , ex- 

tensa , nigra y corpore sublus brunneo-nigro j pedibus testaceis. — 
Long. 6 - 7 mill., lat. 1 a/s - 2 mill. (Pl. LI, Ég. 26.) 
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Noir , assez luisant , revètu d'une légère pubescenee grise , les 
Elytres jaunes avec une grande tache triangulaire allongée , noire, 

qui ne laisse apparaitre la couleur foncière quà la base et sur les 

cótés. Front convexe , légèrement impressionné au milieu. Anten- 
nes d'un testacé ferrugineux. Prothorax un peu plus large que long, 
arrondi sur les còtés en avant , atténué vers la base , eonvexe, den- 

sément eouvert de points de deux grosseurs , dépourvu de sillons 

basilaires latéraux. Elytres un peu déprimées sur le dos , curvili- 

néaires sur les còtés au moins dans leur moitié postérieure, assez 
fortement ponctuées-striées, les intervalles des stries faiblement 
convexes, le premier déprimé au sommet. Dessous du corps d'un 
brun plus ou moins noiràtre, pattes testacées. 

Abyssinie. 

J'ai trouvé cette espèce , sans nom , dans la colleetion de M. 
Guérin-Méneville. 

120. C. insrgENUus. Fusco-brumneus, nitidus , pubescens ç pro- 

thorace latitudine longiore, basi apiceque parum angustato , con- 

vexo, dense subtiliter equaliterque punctato , sulcis basalibus nul- 

lis , elytris rufo-brunneis, punctato-strialis, interstiliis convexís 5 

antennis pedibusque rufescentibus. — Long. 8 mill. , lat. 2 mill. 

Cardiophorus instrenuus. Bug. in Des. Cal. ed. 5, p. 104. 

Assez luisant, brun obseur avec les élytres rougeàtres, médioere- 

ment pubescent. Antennes rougeàtre elair. Prothorax plus long que 

large , peu rétréci au sommet et à la base , peu arqué, par eonsé- 

quent, sur les còtés, assez convexe , très-densément couvert de 

points d'égale grosseur , les sillons basilaires latéraux nuls. Elytres 
à peu près de la largeur du prothorax et au plus deux fois aussi 
longues , très-faiblement rétrécies à partir des épaules ou parallèles 
jusqu'au-delà du milieu , striées , les stries assez fortement pone- 

tuées , les intervalles convexes et finement ponctués. Pattes testacé 
rougeàtre. 

Du Sénégal, 

Dejean a confondu , sous ce nom, avee celle-ci , une espèce 

précéèdemment décrite, le C. pheopterus, qui au premier abord 

lui ressemble par son: système de coloration , mais qui en diffère 
par ses crochets simples et la ponetuation inégale du corselet. 
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1921. C. Mioni. Subelongatus , brunneo-niger, griseo-pubes- 
cens , prothorace latitudini longitudine subequali, dense subtiliter 

subinequaliter punctato , elytris punctato-striatis , interstitiis vix 

convexis , apice haud elevatis , macula basali rhomboidali altera- 
que apicali luteis, antennis pedibusque dilute testaceis. — Long. 

6 mill., lat. 14/2 mill. ( Pl. IE, fig. 21. ) 

Noir brun, souvent un peu rougeàtre sur le prothorax , revètu 
d'une pubescence grise, les élytres parées , ehacune , de deux ta- 

ches jaunes , ia première a la base terminée en pointe en arrière , 
la seconde , oblongue, au sommet. Front légèrement convexe et 

ponetué. Antennes jaune elair. Prothorax aussi long que large ou à 
peu près , assez fortement rétréci à la base et au sommet avec ses 
còtés arqués , convexe , finement, densément et subinégalement 
ponetué , ses angles antérieurs jaunàtres , les sillons basilaires laté- 

raux fort courts. Elytres un peu plus larges que le prothorax , ré- 

trécies à la base et au sommet , médiocrement convexes, ponetuées- 

striées avec les intervalles très-peu convexes et ponctués. Lignes 
suturales peu marquées sur les flanes prothoraciques. Pattes 

jaunes. 
Du Sénégal. 
Ii ressemble au premier abord au quadriplagiatus du mème pays, 

mais il est plus court , les taches des élytres sont autrement dispo- 

sées et d'une autre forme , enfin il a les ongles dentés. 
On le distinguera du conductus de l'Inde , décrit plus bas, par 

les lignes suturales du pronotum qui sont peu marquées sur les 
flanes prothoraciques, tandis qu'elles sont complètes, élevées et très- 

distinctes chez ce dernier. 

122. GC. EQUiNUS. Brumneo-ferrugineus , nitidus , griseo-pu- 

bescens: fronte plana, prothorace latitudine paulo longiore , basi 
apiceque anguslalo , parum convexo, confertim subtiliter equali- 

terque punctato, elytris profunde punctato-striatis , intersiitiis 

convexis j corpore sublus obscuro , pedibus ferrugineis. — Long. 

10 mill. , lat. 2 3/4 mill. (Pl, III, fig. 27.) 

D'un ferrugineux brunàtre assez brillant, en. dessus , re- 

vètu d'une pubescence courte, flave grisàtre. Front plat. An- 
tennes ferrugineuses. Prothorax un peu plus long que large, 
rétréci à la base et au sommet avec ses cótés régulièrement courbes, 

peu convexe , finement et densément ponetué , les points de plus 
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en plus gros en allant de la base au sommet , son bord postérieur 
ne présentant pas de sillons latéraux. Elytres deux fois au moins 
plus longues que le prothorax, curvilinéaires sur les còtés , con- 
vexes, profondément ponctuées-striées, les intervalles convexes. 

Dessous du corps brun-noiràtre. Pattes ferrugineuses. 

Sierra-Leone. 

Collection du Musée de Stoctholm. 

195. CG. FABALIS. Niger , sat dense cinereo-pubescens, antennis 

rufis: prothorace longitudine vix latiore, convexo , dupliciter 
punctato 3 elyiris depressis , striis basi fortiter , apice subtilius 
puncitatis ç pedibus rufescentibus. — Long. 8 mill., lat. 2 4/2 mill. 

Noir, revètu d'une pubescence cendrée assez dense, déprimé 

sur les élytres. Antennes rougeàtres. Prothorax à peine plus large 
que long , rétréci au sommet et à la base , arrondi sur les còtés , sa 

plus grande largeur tombant un peu en avant du milieu , convexe, 

finement et doublement ponctué , impressionné au milieu vers la 
base, les sillons basilaires latéraux à peu près nuls. Elytres un peu 

plus de deux fois aussi longues que le prothorax , striées , les stries 
obsolètes vers l'extrémité , marquées de gros points vers la base, les 
points devenant de plus en plus petits d'avant en arrière , les inter- 

valles plats , convexes seulement à la base. Pattes d'un rouge plus 
ou moins brunàtre. 

Abyssinie. 

194. CG. CONICIPENNIS. Fusco-brunneus, pube grisea obductus ç 
antennis serratis , prothorace latitudine haud longiore, basè 

apiceque angustalo , convexo , dense punctato , elytris dilutioribus, 
basi prothorace latioribus , ab humeris sensim altenualis , pro- 

funde punctato-striatis , interstitiis postice acute elevatis ç pedibus 
fusco-testaceis. — Long. 7 mill., lat. 1 8/5 mill. 

D'un brun plus ou moins obscur , avec les élytres plus claires , 
revètu d'une pubescence grise, Antennes longues et assez fortement 

— dentées en scie, Prothorax aussi long que large, à peu près égale- 
ment rétréci à la base et au sommet , arqué sur les cótés , convexe, 

densément ponctué, les sillons basilaires latéraux indiqués par la 
direction des poils qui convergent sur leur tracé , ainsi que sur la 

26 
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ligne médiane. Elytres un peu plus de deux fois plus longues que 

le prothorax, plus large que ce dernier aux épaules , 'à partir des- 
quelles elles diminuent graduellement de largeur jusqu'à l'extrés 

mité oj elles sont subacuminées , asséz profondément penetuées- 
striées , les intervalles des stries convexes en avant , élevés et tran- 
chants en arrière. Pattes testacé brun. 

Cette espèce habite la Guinée , spécialement le Grand-Bassam. 

195. GC. comprus. Niger , nilidus, cinereo-pubescens , antennis 
obscuris 3 prothorace basi apiceque angustato , confertissime 
equaliter punctato , elytris nigris , punciato-striatis , villa integra 
lutea, pedibus brunneis. — Long. 7 - 10 mill, , lat. 2- 5 1/2 mill. (Pl, II, 
fig. 25.) 

Var, a. Prothorace rufo. 

(s) D'un noir assez brillant, revètu d'une pubescenee fauve- 

cendrée , .les élytres parées , ehacune , d'une bande nettement 

tracée, étendue des épaules au sommet , jaune. Antennes brun 

noir , la base brun rougeàtre. Prothorax à peu près aussi long que 

large , peu rétréci au sommet, et presque point à la hase , à 
peu près droit et parallèle sur les còtés. en arrière, conyexe, 

finement et densément ponetué , dépourvu de sillons basilaires laté- 
raux. Elytres un peu plus larges que le prothorax , faiblement atré- 
nuées en arrière , assez profondément ponctuées-striées , les inter- 
valles des stries convexes et densément ponetués. Pattes d'un brun 
clair. 

De l'Hindoustan méridional , Mysore. 

(Q) La femelle est beaucoup plus forte dans ses proportions que le 
màle , surtout du cóté du prothorax qui est chez elle très-bombé , 

plus large que long, arrondi sur les còtés: les élytres sont subey- 
lindriques et plus parallèles. 

126. G. coNrEmrus. Niger , nilidus, griseo-pubescens , pro- 

thorace subquadralo, convexo , subtiliter confertim punctato ç ely- 
tris prothorace latioribus , versus basin parallelis , punctato-stria- 
lis, interstitiis subconvexis , antennis pedibusque brunneis , 
tarsis ferrugineis. — Long. 8 - 10 mill, lat. 2 4/5- 5 mill. 

(d') Epais et subeylindrique, noir, revétu d'une pubescence gris 
cendré qui lui communique une teinte genèrale légèrement grisà- 
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tre. Front grànd et très-conyexe. Antennes brunes. Prothorax 
aussi long que large , peu rétréci au sommet, point ou à peine à 
la base ce qui lui donne une forme subquadrangulaire , assez cone 

vexe , très-finement et densément ponctué , les sillons basilaires 

latèraux peu visibles. Elytres plus larges quele prothorax et deux 
fois et demie au plus aussi longues , parallèles sur les cótés de la 
base au milieu , curvilinéairement rétrécies au-delà, ponetuées- 

striées , les intervalles légèrement convexes et pointillés. Dessous 
du corps noir , pattes brunàtres avec les tarses ferrugineux. 

Hindoustan méridional , Pondichery et Mysore. 

(Q) Comme chez le précédent la femelle. est beaucoup plus ro- 
buste et son prothorax est plus bombé et plus large , ses élytres 
sont également plus parallèles. Ge n'est peut-ètre qu'une variété en- 
tièrement noire du comptus, 

497, C. SERVILIS. Brunneus , parum nilidus, dense pubescens , 
prothorace latitudini longitudine subequali , confertim subtiliter 
subinequaliterque punctato , elytris thoracis latitudine , punctato- 

subsiriatis, interstitiis planis, anlemnis pedibusque dilutioribus. 

——- Long. 7 - 8 mill., lat. fere 2 - 2 1/2 mili. 

Var. a. Nigro-brunneus. 

Entièrement d'un brun chàtain ou noiràtre , revètu d'une pu- 
bescence assez épaisse , flave brunàtre. Front convexe. Prothorax 

aussi long que large, y compris les angles, rétréci curvilinéaire- 
ment et assez brusquement au sommet , plus graduellement vers la 
base, assez convexe , finement , densément et subinégalement 

ponctué, les sillons basilaires latéraux marqués seulement sur le 
bord postérieur. Elytres de la largeur du prothorax et presque 
parallèles dans leur première moitié, curvilinéairement rétrécies 
au-delà, finement striées, les stries ponctuées , les intervalles apla- 

tis. Flanes du prothorax marqués d'une ligne suturale complète. 
Antennes et pattes d'un brun plus clair que le corps, quelquefois 
rougeàtres. 

De l'Hindoustan. 

Ceite espèce , par sa couleur brune uniforme, se distingue aisé- 
ment de toutes les autres du méme pays et de la mème section. 

Collection de MM. Deyrolle et Sehaum. 
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128. C. srommes. Niger, nitidus, pube grisea longiuscula ves- 

titus : prothorace longitudine latiore , convexo , minus dense sub- 

tilissime equaliter punctulato , elytris punctato-striatis , intersti- 
tiis bast convexiusculis, pedibus brunneis. — Long. 5 mill. , lat. 

4 4/5 mill. 

Petit, noir, luisant , revètu d'une assez longue pubescence 
grise. Antennes noires. Prothorax plus large que long , un peu ré- 
tréci à la base et davantage au sommet , arqué sur les còtés , très- 
convexe , très-finement et peu densément ponctué , les angles pos- 
térieurs bien marqués , les sillons basilaires latéraux peu marqués. 
Elytres paraissant un peu plus larges que le prothorax à la base ou 
de mème largeur, peu à peu, mais très-faiblement , atténuées à 
partir des épaules chez le màle , parallèles chez la femelle , pone- 

tuées-striées, les intervalles un peu convexes seulement vers la base. 

Pattes brunàtres. 
Des monts Neel-Gherries , dans l'Hindoustan méridional. 
Collection de M. Guérin-Méneville. 

129. GC. NEBULOsts. Niger , nitidus, pubescens j prothorace 
tongitudine latiore, sparsim subtiliter equaliter punctato, elytris 

substriato-punctatis , fascia basali alteraque media cinereo-pubes- 
centibus , tibiis tarsisque lestaceis. — Long. 4 1/a mill., lat, 1 1 mill, 

'Pseudonyehus nebulosus. Morsca. in litt. 

Noir, assez luisant, revètu d'une pubescence brune, avec le pour- 

tour du prothorax et le front revètu d'une pubescence blanchàtre 
et deux fascies sur les élytres, l'une à la base, l'autre vers le milieu, 
formèe par des poils de cette dernière couleur. Front conyéxe. An- 
tennes obscures avec le sommet du premier article et le second 
rougeàtres. Prothorax plus large que long , légèrement rétréci au 
sommet avec ses cótés un peu arqués, convexe, finement, éparsé- 
ment et également ponctué , les sillons basilaires latéraux indis- 
tinets. Elytres courtes, de la largeur du prothorax , rétrécies dans 

leur tiers postérieur , parallèle en avant, un peu déprimées , fine- 
ment ponctuées-striées, les intervalles des stries aplatis. Dessous 
du corps et euisses noirs , les jambes et les tarses testacés, 

De l'Hindoustan septentrional. 
Je n'ai vu cette espèce que dans la collection de M. Chevrolat. 
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150. GC. jsavaNys. Niger , nitidus , pube brunnea vestilus , 

fronte convexa , prothorace longitudine sublatiore, basi vix an- 
gustato , parum convexo , subtiliter inequaliterque punctato , ely- 

trís longitudine haud duplo longioribus , punctato-strialis , inter- 

stitiis planis , antennis pedibusque rufescentibus. — Long. 6 42 mill. , 

lat. 2 4/s mill, 

Assez large en proportion de sa longueur, un peu déprimé , 
noir brillant , revétu d'une pubescence brune qui altère peu la cou- 
leur foneière. Front convexe. Antennes rougeàtres. Prothorax un 
peu plus large que long, rétréci au sommet , à peine atténué à la 

base , arqué sur les còtés, peu convexe , finement et inégalement 
ponetué, les sillons basilaires latéraux nuls, les angles postérieurs 

aplatis , tranchants sur les còtés. Elytres de la largeur du protho- 
Trax , moins de deux fois plus longues que larges , curvilinéaire- 

ment rétrécies de la base ou à peu près jusqu'au sommet, peu con- 
vexes , ponctuées—strices , les points des stries assez gros , surtout 

aux stries externes , les intervalles presque plats , ponctués. Pattes 
Tougeàtres. 

De Java. 
Collection du Musée de Stociholm. 

151. C. LAcERTOSus. Niger, griseo-pubescens : prothorace lati- 

tudini longitudine subequali , basi apiceque angustato , confertis- 

sime subtiliter punctato , elytris lateribus arcuatis , profunde punc- 
tato-striatis , macula magna basali rufo-testacea 4 antennis 

pedibusque rufis. — Long. 7 mill. , lat. 2 4/2 mill. 

'Cardiophorus lacertosus. ERicns. Zeitsehr. f. d. Entom. NH , p. 516, 63. 

Noir, revétu d'une pubescence grisàtre , les élytres marquées à 
la base d'une grande tache d'un testacé rouge plus ou moins vif. 
Antennes rougeàtres. Prothorax aussi long que large, rétréei au 
sommet et à la base , arqué assez régulièrement sur les còtés, con- 
vexe , très-densément couvert de points fins , les sillons basilaires 
latéraux assez allongés , obliques , les angles postérieurs gréles, 
courts , dirigés directement en arrière. Elytres plus larges au milieu 
qu'aux épaules, de la largeur du prothorax, un peu plus du double 
plus longues que ce dernier , profondément ponetuées-striées , 
les intervalles des stries convexes et ponctués. Dessous du eorps 
moir , pattes rouges. 

Des Indes Orientales. 
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152. C. nuveRosus. Niger, mitidus, griseo-pubescens 3 pro- 
thorace longitudine latiore, basi apiceque angustato , sparsim sub- 

tiliter punctato , elytris striis subtilibus punctatis , macula hume- 

rali dilute rufo-lutea , antennis pedibusque brumneis. — Long. $ 

mill., lat. 14/2 mill. 

Pseudonyehus humerosus, Morsca. in litt. 

Noir et brillant , revètu d'une fine pubescence grise, les élytres 
ornées d'une tache humérale d'un jaune rougeàtre elair. Antennes 
brunes. Prothorax plus large que long , rétréci légèrement à la 

base et davantage au sommet , arqué sur les còtés , convexe , sub- 
éparsèment et également ponctué , les sillons basilaires latéraux 
reduitsà une échancrure du bord postèrieur. Elytres un peu plus 

larges que le prothorax et deux fois et un quart plus longues , légè- 
rement dilatées dans le milieu , atténuées vers l'extrèmité , dépri- 

mées sur le dos , légèrement striées sauf à la base oú les stries sont 
fortement imprimées , celles-ci assez fortement ponctuées , les in- 

tervalles presque plats. Pattes brunàtres. 

De l'Hindoustan septentrional. 
II diffère du précédent par plusieurs caractères , notamment par 

sa ponctuation moins serrée , la dimension du prothorax, ses ély- 

tres moins profondèment striées , la couleur des antennes et des 
pattes , etc. 

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

155. C. Moonu. Niger , nitidus , parce pubescens , antennis 

basi rufis, prothorace longiludine latiore , basi apiceque angus- 
talo , convexo , confertim subtiliter punctato , elytris profunde 

siriatis, striis punctatis , interstitiis lateribus posticeque elevatis, 

macula basali alteraque ultra medium rotundatis luteis , pedibus 

obscure testaceis. — Long. 10 mill. , lat. 3 mill. (Pl. III, fig. 20.) 

D'un noir luisant avec quatre petites taches rondes sur les ély- 

tres, deux sur le bord basilaire , deux vers le tiers postérieur , 

d'un jaune légèrement orangé, revètu d'une pubescenee gris fauve, 
peu dense. Front large, ponctué. Antennes obscures avec la base 
rouge. Prothorax plus large que long , rétréci à la base et plus for- 

tement au sommet , régulièrement arqué sur les còtés , convexe , 
densément couvert de points très-fins , présentant une faible ligne 
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longitudinale élevée, peu visible , ses angles postérieurs petits , 
aigus , les sillons basilaires latéraux nuls. Elytres un peu plus lar- 
ges que le prothorax, convexes, profondément striées ou plutòt 

sillonnées , surtout sur les còtés et à l'extrémité oú les intervalles 

sont costiformes , avec des points au fond des sillons. Pattes d'un 
testacé obscur 3 crochets des tarses fortement dentés, 

t De Madras. 

Cette remarquable espèce existe au Musée indien de Londres : 

jen dois la communication à M. le Dr. Moore ,à qui je la dédie. 

154. C. quanmitLuM. Niger, parum nilidus , cinereo-pubes- 
cens , prothorace latitudini longitudine subequali , convexo , sub- 

tiliter punctato , elytris punciato-striatis , fascia arcuala , abbre- 
viata , marginali guitulaque flavis. — Long. 4 1/2 - S mill., lat, 44fa -4 
as mill, (Pl. IL, fig. 22.) 

Petit , peu brillant, noir, revètu d'une pubescence cendrée , les 

élytres ofirant , chacune , vers le tiers antérieur, une petite fascie 

arquée , partant du bord externe et atteignant au plus la troisième 

strie , ordinairement dilatée en dedans , et vers le tiers postérieur 
une petite tache oblongue ou arrondie , rapprochée du bord margi- 
nal , d'un jaune plus ou moins blanchàtre. Front convexe et ponc- 

tué. Prothorax à peu près aussi long que large, rétréci légèrement 

à la base et davantage au sommet, avec ses còtés arqués, convexe, 
très-finement ponctué , dépourvu ou à peu près de sillons basilaires 

latéraux. Elytres légèrement arquées sur les còtés, un peu dépri- 

mées, assez fortement ponetuées-striées. Dessous du corps, anten- 

nes et pattes noirs. l 

Répandu dans tout l'Hindoustan , on le trouve aussi à Ceylan. 
Le nom est de M. Chevrolat, 

155. GC. coxpucrus. Niger, sat nilidus , subtiliter griseo-pubes- 
cens , antennis rufo-testaceis , prothorace latitudini longitudine 
subequali , subtilissime inequaliter punctulato , angulis anticis 
rufescentibus , elytris brevibus, depressiusculis , punctato-stria- 

tis , maculis quatuor obsoletioribus testaceis, pedibus flavis. — 
Long. 6 mill., lat. 2 mill, (Pl. III, fig. 25.) 

Cardiophorus conducius. Enmicus. Zeitschr. f. d. Entom. I, p. 516, 64. 
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Assez large et déprimé , noir brunàtre , les angles antérieurs du 
prothorax rougeàtres et les élytres marquées de quatre grandes 
taches mal limitées , testacées , les premières basilaires et se pro- 
longeant postérieurement en un filet jusqu'aux secondes plus gran- 

des, oblongues , couvrant presque toute la seconde moitié des ély- 
tres 3 revètu d'une fine pubescence grise. Front légèrement con- 
vexe. Antennes rougeàtres. Prothorax aussi long que large , curvie 

linéairement et assez brusquement rétréci au sommet , rètréci 
graduellement à la base, convexe , couvert d'un pointillé extrème— 
ment fin composé de points d'inégale grosseur, les sillons basilaires 
latéraux très-courts, Elytres un peu plus larges que le prothorax , 
moins de deux fois plus longues que larges , parallèles dans leur 
partie antérieure, déprimées , ponctuées-striées , les intervalles 
aplatis. Lignes suturales élevées, complètes et bien marquées sur les 
flancs prothoraciques. Pattes flaves. 

De Siam. 

Communiqué par M. Sehaum. 

156. GC. srouarvus. Piceo-niger , pube subllli grisea obducius , 

prothorace latitudini longitudine fere equali, basi apiceque angus- 
tato , confertius subtiliter subinequaliterque punctato , sulcis 
basalibus nullis , elytris punctato-strialis , rufo-testaceis , sutura 

late margineque externa anguste fusco-nigris , pedibus flavis. — 

Long. 7 - 8 mill., lat, 2 mill. 

Cardiophorus stolatus. Emicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 515, 65. 

Var. a. Elytris sutura tantum infuscata. 

Déprimé, d'un noir plus ou moins brunàtre , revétu d'une fine 

pubescenee gris clair, les élytres testacées ou testacé rougeàtre , avec 
une large bande suturale commune, ordinairement dilatée au mi- 

lieu , une mince bordure externe et souyent un petit trait longitu- 

dinal partant des épaules, noiràtres. Antennes d'un jaune rou- 
geàtre. Prothorax à peu près aussi long que large , rétréci à la base 
et au sommet , arrondi sur les còtés, convexe, finement et très- 
densément couvert de points subinégaux, les sillons basilaires 
latéraux nuls , les angles antérieurs plus ou moins rougeàtres. Ely- 
tres un peu déprimées , à peine plus de deux fois plus longues que 
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le corselet , ponetuées-striées avec les points plus gros en avant, 

les intervalles des stries aplatis et ponetués. Dessous du corps 
brunàtre et pubescent avee le prosternum souvent rouge. Pattes 
flaves. , 

Hindoustan et Ceylan. 

La variété a les élytres entièrement d'un testacé rougeàtre avec 
la suture , seulement , plus obscure. 

Cette espèce ressemble au C. Hedenborgii d'Egypte décrit plus 
haut, mais il en diffère par son prothorax plus long, inégalement 
ponctué , tandis qu'il est doublement ponetué ehez le C. Heden- 
borgii. 

157. C. nimmaTus. Elongatus , fuscus, sat longe griseo-pubes- 

cens ç prothorace latitudine longiore , basi apiceque angustato , 

minus dense subequaliter punctalo, angulis poslicis haud pro- 

ductis , elytris acuminatis , vilta laterali luteg, punctato-striatis , 
interstiliis apice carinatis , pedibus flavis. —. Long. 7 mill. , lat, 
4 4/2 mill, 

Etroit et allongé, brunàtre , revètu d'une pubescenee grisàtre 

assez longue, les élytres présentant de ehaque còté une large bande 
jaune. Antennes ferrugineuses. Prothorax notablement plus long 

que large, aussi rétréei à la base qu'au sommet, légèrement arqué sur 

les còtés , convexe , finement , peu densément et à peu près égale- 
ment ponctué , ses angles postérieurs très-eourts , les sillons basi- 

laires latéraux assez longs, le bord postérieur de mème que le bord 
antérieur ferrugineux. Elytres deux fois à peine plus longues que le 
prothorax , faiblement arquées sur les còtés , acuminées au som- 

met, ponctuées-striées, les intervalles, surtout te huitième, élevés en 
forme de carène vers l'extrémité. Dessous du corps brun , pattes 
flaves. 

Des Índes Orientales. 

Collection de M. Sehaum. 
II tient au précédent par le système de eoloration , mais il a la 

forme élancée des suivants. 

158. C. aQUABIS. Brumneus , pube obscura, griseo-fulvescente 

vestilus , prothorace latitudine paulo longiore , basi apiceque an- 
, gustalo, convexo, basi canaliculato, subtiliter confertim punctato 

27 
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elytris subparallelis , apice acuminalis, punctato-striatis , inters- 

tiliis convexis , postice curinatis , antennis pedibusque obscuris. 
— Long. 10 mili., lat. 2 3/4 mill. 

Brun obscur, revètu d'une pubescence grisàtre à reflet fauve. 

Antennes brunes. Prothorax un peu plus long que large , rétréci 
à la base et au sommet, arqué sur les cótés , convexe, sillonné en 
arrière, assez finement et densément ponetué , les sillons basilaires 

latéraux assez allongés, obliques. Elytres à peine plus larges que le 
prothorax, atténuées seulement dans leur tiers postérieur , acumi- 
nées au sommet , profondément ponetuées-striées , les intervalles 

convexes en avant , elevés en forme de carène en arrière. Dessous 
du corps et pattes de la couleur du dessus. 
De l'Hindoustan. 

159. C. soBRiNus. Teslaceo-ferrugineus , pube albo-ftavescente 

vestitus , prothorace latitudine longiore , basi apiceque angustato , 
convexo , canaliculalo , subtiliter confertim punctato , elytris pos- 

tice attenuatis , punctato-striatis, interstiliis convexiusculis: cor- 
pore sublus antennis pedibusque concoloribus. — Long. 8 - 11 mill. , 
lat. 2 - 5 mill. 

Caloderus sobrinus. Lar. Hist. Nat. d. Ins. 1, p. 250, 10. 

' Cardiophorus sobrinus, — DEs., Cat, ed, 5, p. 104. 

D'un testacé ferrugineux, quelquefois très-elair , quelquefois 
obscur , aussi bien en dessus qu'en dessous , revétu d'une pubes- 

cence flave blanchàtre. Front assez saillant et légèrement redressé 
en avant , présentant quelquefois une faible saillie au milieu. Pro- 
thorax plus long que large , rétréci à la base et au sommet , arqué 
sur les còtés, convexe , finement et densément ponctué , canaliculé 

dans sa moitié postérieure et méme quelquefois plus en avant , les 
sillons basilaires latéraux bien marqués. Elytres un peu plus larges 

que le prothorax, atténuées en arrière, curvilinéaires sur fes cótés, 
convexes sur le dos , ponctuées-striées , les intervalles convexes 
surtout vers le sommet. Pattes de la couleur gènérale, les crochets 

des tarses fortement dentés. 

De l'Hindoustan méridional et de Ceylan. 

140. GC. sxsrENus. Fusco-ferrugineus , pube flava dense vesti-: 
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tus, prothorace elongalo , basi apiceque arcuatim angustalo, 

convexo , subtiliter inequaliterque punetato ç elytris angustis, sub- 

depressis , apice acuminatis carinatisque , punetato-striatis , im- 
terstitiis planis , sutura late margineque seepe infuscatis, — Long. 
9-11 mill. , lat. 2- 2 4fe mill. (Pl, ELL, fig. 29.) 

Var. a. Prothoracis dimidia parte antica rufa. 

Var. ò. Prothorace elyirisque ferrugineo-testaceis. 

Etroit, allongé, un peu déprimé surtout sur les élytres, d'un 
brun ferrugineux plus ou moins obscur, avec le prothorax de mème 

couleur , ou avec la moitié antèrieure rouge , les élytres brunàtres 

vers la suture et le bord marginal , quelquefois entièrement d'un 
testacé ferrugineux , revètu d'une pubeseenee serrée , flave. Front 

à peu près carré , peu convexe. Antennes ferrugineux rougeàtre. 

Prothorax beaucoup plus long que large, presque aussi rétréci à la 
base qu'au sommet , convexe , finement et inégalement ponctué , 

brièvement sillonné en arrière au milieu , les sillons basilaires laté- 
raux longs. Elytres atténuées en arrière , très-acuminées au som- 
met , fortement ponctuées-striées , les imervalles des stries aplatis 
et finement ponctués , V'extrémité présentant une courte et forte 
carène qui semble formée par le septième intervalle. Dessous du 

corps noiràtre avec le prosternum rouge dans la première varicté, 
de la couleur du dessus dans la seconde , pattes rougeàtre clair. 

De l'Hindoustan. 

141. CG. BuccuLarus. Ferrugineus , pube flava sat dense vesti- 

tus 4 fronte antice valde prominula, dilatata , prothorace elongato 
basi apiceque arcuatim angustalo , convexo , subliliter inequali- 

terque punctato , elytris angustis , subdepressts , apice acuminatis 
carinatisque . pumclato-striatis, striis internis subtiliter punctatis, 

interstitiis planis. — Long. 10 mill., lat. 2 4/5 mill, 

Etroit et allongé , un peu déprimé sur les élytres, d'un ferrugi- 

neux rougeàtre , revètu d'une pubescence flave. Front grand, pone- 
tué , sa carène transverse antérieure très-saillante et un peu re- 

dressée, élargie au devant des yeux. Antennes rougeàtres. Protho- 
rax beaucoup plus long que large , à peu près aussi rétréci à la base 

qu'au sommet avec ses cótés régulièrement arqués , convexe , fine- 
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ment , densément et inégalement ponetuè , quelquefois légèrement 
sillonné au milieu, les sillons basilaires latéraux assez longs et 
obliques. Elytres de la largeur du prothorax ou plus étroites selon 
le sexe , à peu près parallèles en avant et très-attènuées en arrière , 
acuminées à l'extrémité , finement striées , les stries externes seules 

assez fortement ponctuées , les internes quelquefois sans points 
distinets , les intervalles à peu près plats et finement pointillés , 

présentant une courte et forte carène vers le sommet. Pattes 
rouges. i 

De l'Hindoustan. 

Il se rapproche beaueoup du précédent , mais il en diflère par 
les stries des élytres beaueoup moins fortement ponetuées et sur- 
tout par son front très-saillant , redressé et plus large en avant. 

142. CG. GANGETICUS. Depressus , pube flavo-grisea dense vesti- 

tus , fronte nigra, prothorace latitudine longiore, rufo, bast 
apiceque angustato , subtiliter incequaliterque punetalo ç elytris 

prothorace paulo latioribus , apice minus altenuatis, punctato- 

striatis , interstiliis planis , rufo-ferrugineis , sutura margineque 
infuscatis. — Long. 9 mill. , lat, 2 4f2 mill, 

Var. a. Elyiris obscuris, 

Voisin des précédents, mais plus large en proportion, beaucoup 

plus déprimé et le prothorax moins long. Rouge avee la tète noire, 

les élytres rouge ferrugineux, plus ou moins largement bordées de 
noiràtre , revètu. d'une pubescence assez dense , gris-llave. Anten- 

nes rouges. Prothorax un peu plus long que large, un peu eonvexe, 
rétréci à la base et en avant, arqué sur les còtés, finement et 
inégalement ponetué, les sillons basilaires latéraux peu allongés. 

Elytres plus larges que le prothorax , très-déprimées , beaucoup 
moins atténuées au sommet que dans l'espèce précédente , pone- 
tuées-striées, les intervalles aplatis , le huitième seul élevé en forme 
de carène à l'extrémité. Dessous du corps et pattes obseurs , anté- 
pectus rouge. 

De l'Hindoustan septentrional , Dinapour. 

145. C. eRvruRoNOTUs. Rufo-sanguineus , subnilidus , cinereo- 

Qubescens , prothorace latitudine paulo longiore , basi apiceque 
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angustalo , subtiliter inequaliterque punclato, elylris prolhorace 

via latioribus , punclalo-striatis , migris. — Long. 7 mill., lat. 4 8js 

mill. 

Plus petit que le précédent , rouge avec les élytres noires , re- 
vètu d'une pubescence cendrée. Antennes rouges. Prothorax un 
peu plus long que large , rétréci à la base et au sommet , avec ses 

còtés arqués , légèrement eonvexe , finement , densément et inéga- 
lement ponctué, les sillons basilaires latéraux allongés, obliques. 

Elytres un peu plus large que le prothorax et deux fois et un tiers 

plus longues, à peu près parallèles jusqu'au milieu , puis curvili- 

néairement attéènuées au-delà jusqu'au sommet o elles ne sont pas 

acuminées, ponetuées-striées , les intervalles aplatis , non élevés à 

l'extrèmité. Dessous du corps noir avec l'antépeetus rouge , pattes 

brunes avec les cuisses noiràtres au milieu et les tarses ferru 

gineux. 

De l'Hindoustan , Dinapour. 

Collection de M. Deyrolle. On ne le confondra pas avec la varicté 
du gangeticus, qui a toujours la tète noire et les élytres d'un noir 

brun. 

144. C. oxyerents. —Fusco-niger, pube fulvo-grisea dense 

obductus , prothorace elongato , basi apiceque angustato , convero, 

dense inequaliter puncetato , elytris postice altenuatis , apice acu- 

minatis , punctato-strialis , interstitiis planis , apice breviler 

carinatis, pedibus obscuris, — Long. 13 - 14 mill., lat. 5 1/4 - 5 1/3 mill. 

(Pl. II, fg. 28.) 

Allongé, brunàtre obseur , recouvert densèment d'une pubes- 
cence fauve grisàtre qui modifie d'une façon notable la couleur 

foncière. Antennes brunes. Prothorax plus long que large , rétréci 
au sommet et à la base, arqué sur les còtés , convexe, couvert 
d'un pointillé serré sur lequel se détaehent des points plus gres et 
elair-semés , ce qui n'est visible qu'aux endroits oú la pubescence 
est enlevée, le bord postérieur sinueux de chaque còté , avec les 
sillons basilaires latéraux allongés et obliques. Elytres peu à peu 
rétrècies à partir des épaules jusqu'au milieu, ou parallèles jus- 
qu'en cet endroit, puis plus rapidement jusqu'au sommet oú elles 
se terminent en pointe, ponetuées-strices , les intervalles plats et 
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ponctués jusque près de l'extrémité oú ils s'Elèvent en forme de ca- 
rène et se réunissent le Qme au 8m", le 3me au 7n et le 47" au Gre 
en formant des angles emboités. Pattes obseures. 

Hindoustan septentrional , Dinapour. 

148. C. rULVIVELLUS. Fusco-niger, pube fulva dense obductus : 
proihorace latitudine vix limgiore A basi apiceque angustalo , con- 

vexo , postice canaliculato , inequaliter punctato, elytris punctato- 

sirialis , interstitiis planis , pedibus obscuris. — Long. 12 alia ha lat, 

5 4/5 mill. 

Plus large en proportion que le précèdent, plus déprimé , moins 

acuminé postérieurement , noiràtre, revètu d'une pubescence d'un 
fauve doré, assez dense pour masquer en partie la couleur fon- 
cière. Antennes noiràtres avee le sommet de chaque article brun 
elair. Prothorax à peu près aussi large que long , rétréci au som- 

met et à la base, arqué sur les còtés , convexe , légèrement sillonné 

dans sa moitié postérieure , densément et inégalement ponctué, les 
sillons basilaires latéraux bien marqués et assez longs. Elytres de la 
largeur du prothorax , curvilinéairement atténuées au sommet ot 
elles sont un peu acuminées , ponctuées-striées, les intervalles des 

stries aplatis. Pattes obseures. 
De l'Hindoustan. 
Je n'ai vu cette espèce que dans la collection de M. de la Ferté 

Sénectère. 

146. CG. veNATIcus. Niger, depressiusculus , pube cinereo- 

grisea minus dense vestitus , prothorace elongato, basi apiceque 

angustalo, sparsim inceequaliter punctalo, elytris postice altenua- 

tis , apice subacuminatis, punciato-striatis , interstitiis plants , 
apice breviter carinatis , pedibus brunneis. — Long. 8 mill. , lat. 2 

4/5 mill, (Pl. IL, 8g. 30.) 

Pius petit que les précédents , assez allongè , noir luisant, re- 

vètu d'une pubescence d'un gris cendré médioerement dense, An- 
tennes brunes. Prothorax plus long que large , rétréci à la base et 
au sommet avec ses eòtés arqués , peu convexe , présentant, une 

ponctuation inégale, pus forte en avant el sur les cótés qu'à la 
base , peu serrée , légèrement sillonné en arrière , ses angles pos- 

térieurs courts ct un peu divergents , les sillons basilaires iatéraux 
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longs et obliques. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la 

basc , deux fois et un quart plus longues, déprimées , atténuées en 
arrière , subacuminées au bout , ponetuées-striées avec les interval. 
les aplatis, élevés en carène au sommet. Pattes brunes. 

De Java. 
Collection de M. de Heyden. 

Il faut rapporter à ce genre les espèces suivantes que je n'ai 

point vues. 

1: Deux espèces déerites par Eschseholtz. 

1. C. LAriuscunLus. Niger, frontis margine reflexo , thorace 

lato , canaliculalo, fusco-tomentoso , pedum geniculis ferrugineis. 

-— Long. 5 54 ". Californie. 

Escus. in THON. 4rch, IL, p. 54. — MaNNERH. Bullet, Mosc. 1845, 258. 

2. GC. LuzoNieus. Niger, fusco-fomentosus, elytris antennis 
pedibusque fuscis , antennarum basi pedumque geniculis rufo- 
ferrugineis, thorace elongato , depressiusculo. — Long. 5 sh ". 
Manille. 

Escus, loc, cit. 

20. Sept espèces déerites par Eriehson dans sa Monographie du 
genre. 

1. C. mHODOPUS. Cinereo-pubescens, niger , antennis pedibus- 
que rufis, thorace subdepresso, confertim subtiliter punctato. 

Nahe an 4 Lin. lang, sehivarz, vvenig glànzend mit feiner, 

anliegender , ziemlieh diehter grauer Behaarung. Fúhler und Tas- 
ter sind roth. Die Stirn ist sehr dicht und fein punttirt , ziemlich 

flach, vorn seharí gerandet. Das Halsschild ist reichlieh von der 

Breite der Fitgeldecten , nach vorn nicht verengt , an den Seiten 
ziemlich gerade und erst an den Vorderechen abgerundet, volltom- 
men so lang als breit , sehr flach gevòlbt fein und àusserst dicht 
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puntitirt. Die Flúgeldechen sind 4 4/5 mal so lang als das Hals- 
schild , auf dem Rúchen etvvas flaeh gedrúcht , start punttirt-ge- 
streiít , die Streifen úberall gleieh tief, die Zvvisehenriume ziem- 
lieh flach dicht und fein punttirt. Das letzte Hinterleibssegment ist 

in der Mitte seicht eingedrúelt, an der àussersten Spitze rothbraun. 

Die Beine sind mit Einsehluss der vordersten Húlten blassroth, die 

hintersten SchenRel unten bràunlich. 

Vom Vorgebirge der guten Hofínung. 

Enicus. Zeiltschr. f. d. Entom. IL, p. 294, 26. 

9. C. Fuscarus. Subtiliter griseo-pubescens , nigro-fuscus . 
thorace modice convexo , dense subliliter inequaliter punetato 
elytris brunmeis , intra humeros lutescentibus , trochanteribus , 

geniculis tarsisque testaceis. 

- 

Aus Madagashar. 

Diese so vvie die beiden andern , vveiter unten aufzàfihiciden 

neuen Arten aus Madagashar sfèiden vom Hrn. Geh. Rath Elug 
in seinem zvveiten Bericht úber die Fauna dieser Inseln genauer 

besehrieben vverden. 

ERicus, loc. cit. p. 501, 38. 

5. G. LoNGULUS. Elongatus , dense subliliter cinereo-pubes- 

cens , ntger , ore, prosterni margine anlico pedibusque rufís, 

femoribus medio nigricantibus. 

Von der langgestreclten sehmalen Gestalt des vorigen, (pallipes) 
2 4/2 Lin. lang, sehvvarz mit geringem Glanze, mit feiner anliegen- 
der grauer Behaarung dicht úberzogen. Die Fúbler sind ziemlich 

Jang , sehvvarz. Die Mundtheile sammtlich roth. Das Halsschild 
etvvas sehmàler als die Flúgeldechen , linger als breit, in der Mitte 

sanít gerundet , nach vorn ein vvenig mehr als nach hinten ver- 
engt , leicht gevvólbt, àusserst fein und ziemlieh dicht punttirt , 
die Dornen an den Hinteryinteln sind Verhaltnissmassig lang und 
spitz. Die Fligeldechen sind fast doppelt so lang als das Hals- 
sehild, von der Mitte ab nach hinten ziemlich allmàhlig versch- 
màlert, punttirt-gestreift , die Streifen nach hinten nicht stàrter 

vertieít, die Zvvischenràume sind flach gexvolbt, ausserst fein punt- 
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tirt. Auf der Unterseite ist der. Vorderrand des Prosternum roth. 

Die Beine sind blassroth, die SehenRei in der Mitte sehvveerzlich. 

Von Bulhara. 

Enicus. loc. cit. p. 306, 47. 

4. C. NiGRicoLLIs. Subtiliter albido-pubescens , niger , nitidus , 

antennis. pedibusque flavo-testaceis, elytris fuscis, basi dilatiori- 
Vus. 

Etvvas Rleiner und im Verheltniss Lirzer als der Vorige, 2 4/5 
Lin. lang, gleenzend sehvvarz, mit feiner , anliegender, ziemlich 
dúnner vveisslicher Behaarung. Die Fúhler sind ziemlich lang und 

dich, hell reethlichgelb. Die Mundtheile sind hellbraun. Die Stirn 
ist meusserst fein und undeutlich punttirt, durch unbestimmte 
Eindrúche etvvas uneben, sehr vvenig geveelbt, vorn seharf gerandet. 

Das Halsschild ist vor der Mitte von der Breite der Flúgeldechen, 

an den Seiten sanít gerundet , nach hinten eben so sehr als nach 
vorn verengt, ziemlich geveelbt, dicht ausserst fein puntiirt, Die 

Fligeldechen sind braun , gegen die VVurzel hin liehter , gelblich 
braun , nicbt ganz doppelt so lang als das Halssehild , von den 
VVurzel nach der spitze hin ziemlich allmehlig verschmelert , 
punttirt-gestreift , die Punhistreifen gegen die Spitze hin etvvas 
sehvvecher, die Zvischenreume etvvas flach , eusserst fein gerun- 

zelt. Auf der Unterseite ist das letzte Hinterleibssegment breun— 
liehgelb, am Grunde dunRier. Die Beine sind gelb. 

Von Buhlbara. 

Enicus, loc. cit. p. 306, 48. 

5. C. nUmiLIS. Subdepressus , dense subtiliter griseo-pute.cens , 
fuscus , pedibus flavis, thorace parum convexo, parce subtiliter 
punctato. 

Von der flacheren Gestalt des vorigen (dilutus), aber leenglicher, 
fast 5 Lin. lang, braun , vvenig glenzend und mit Rurzer , feiner , 
anliegender , seidenartiger Behaarung dicht úberzogen. Fúhler und 

Taster sind reetblichgelb. Die Stirn ist einzeln und fein punttirt, 
sehr flach gevveelbt , vorn seharf gerandet. Das Halsschild ist von 

der Breite der Flúgeldechen , an den Seiten sanft gerundet , nach 
28 
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hinten sehr vvenig, nach vorn sterher verengt, so lang als breit, 

flach geveibt, vveitleufiig und fein , dazvvischen dicht und eus- 
serst fein, nur unter sehr starter vergreesserung bemerhbar punt- 
tirt. Die Flúgeldechen sind mehr als doppelt so lang als das Hals- 

sehild, von der Mitte ab nach der Spitze sehr allmaehlig abgerun- 
det , ziemlich flach , punttirt-gestreift , die Puntstreifen úberall 
von gleicher Stzerte, die Zvvischenrgume flach, sehr dieht und fein 
punttirt. Die Beine sind blassgelb. 

Aus Nubien. l . 

ERICHS. loc. cit. p. 508, 51. 

Ges cinq espèces appartiennentà la première section , les suivantes 
ont les erochets dentés et se rangent dans la seconde. 

6. C. iNcANUS. Griseo-sericeus , niger , antennis , palpis , ge- 
niculis tarsisque ferrugineis, thorace convezo , confertim om- 

nium subtilissime punctato. 

Dem vorigen (cinereus) nahe vervandt, aber gevveeibter , mehr 
van eylindrischer Form und dabei Xúrzer, 5 1/a Lin. lang, sehvvarz, 
mit anliegender seidenartiger breeunlich-greiser Behaarung sehr 

dicht úberzogen. Die Fúhier sind ziemlieh Rurz und dúnn , ros- 

troth , das erste diehere Glied schyvarz. Die Taster sind rostroth. 

Die Stirn ist gleichmessig gevvecibt, seusserst dicht fein punttirt, 

vorn ziemlich seharf gerandet. Das Hassehild ist reichlich von der 
Breite der Flúgeldechen , an den Seiten sanft gerundet , nach hin- 

ten fast etxvas mehr als nach vorn verengt , so lang als breit , pols- 

terartig ziemlich starh gexveeibt, usserst fein und dicht puohtirt. 

Die Fligeldechen sind eta nur doppelt so lang als das Hassehild, 

gevelbt, punÈtirt-gestreift , die Streifen an der Spitze nieht ster- 
her vertieít , die Zivischenreume eben , dicht und feia punttirt. 

Die beiden letzten Hinterleibsringe haben an der Spitze einen 

sehmalen reethlichen Rand. Die Beine sind sehvvarz, die Trochan- 

teren, Rniee und Fússe rostroth. 

Aus Sardinien, 

Egicns. loc. cit. p. 311, SG. 

7. GC. GEMINATUS. Subdepressus, griseo-pubescens , antemnís 

pedibusque testaceis, elytris fuscis, siriis punclalis. per paria 

approximatis, 
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5 afe Lin. lang, ziemlich Nach , sehvvarz, mit feiner, Rurzer, 
anliegender, greiser Behaarung. Die Fúlhler und Taster sind roth- 
gelb, der Mund braunroth. Die Stirn ist flach und eben, ziemlich 
fein und sehr dieht punttirt , vorn sehr seharf gerandet. Das Has- 

sehild ist fast von der Breite der Fligeldecten , an den Seiten 
Raum gerundet, etxvas hinter der Mitte am breitesten , nach hinten 
haum , nach vorn deutlicher verschmzelert, reichlich so lang als 
breit, sehvvach gevveelbt , ziemlich fein sehr dicht punttirt, auf 

der Mitte mit Rurzer Spur einer Langsrinne. Die Flúgeldechen sind 

nur doppelt so lang als das Halsschild , ziemlich flach , braun, 

punttirt-gestreift , die mittleren  sechs Streifen paarveise etvvas 

genehert, die Zyvischenreume dicht und fein punàtirt, die brei- 
teren etxvas gevveelbt , die anderen flach. Auf der Unterseite sind 
die beiden letzten Hinterleibssegmente am Hinterrande breunlich. 
Die Beine sind reethlichgelb. 

Aus der Rrim. 

Esicus. loc. cit. p. 314, 61. 

——————é 

50. Une espèce d'Algérie (1). 

GC. SEXMACULATUS. Capite thoraceque nigris, hoc antice postice- 

que rubro , elytris nigris sulura margineque rubro cinclis, utrin- 

que flavo trimaculatis , abdomine nigro , segmentis 4, 5 , rubro 

postice marginatis , pedibus testaceis. — Long. 7 mill. , lat. 2 mill. 

Lucas, Expl. Se. de l' Alger. p. 164 pl. 46, hg. 9. 

———— 

40 2 Deux espèces du Cachemire. 

1. C. vicinos. Niger , ex flavo-cinerascenti sericeus , antennis 
pedibusque obscure piceis , thorace convexo , confertim subtilissi- 
me puncta'o, elytris manifestissime striato-punctatis. — Long 43/s'1 

Mit Cardioph. equiseti Erichs. sehr nahe vervvandt, und viel- 

leicht nur eine Abart davon. Die vvesentliehsten Unterscheidungs-- 

(i) Je soupçonne fortement cette espèce de . n'ètre qu'une varicté du C.. 
sexguitatus, 
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mertmale sind, ein mehr gedrungener, heeher gevveelbter Bau , die 
tieferen , deutlicher punttirten Streife der Flúgeldechen und seine 
nicht silbergraue, sondern mehr gelbgraue Behaarung. — Farbe 
des ganzen Rorpers sehvarz mit ziemlich starhem Fetiglanze. 
Fuhler, Palpen und Beine , mit Ausnahme der Sehenhel, vvelche 
ganz sehvvarz sind, dunhel pechfarben. Ropí meessig geverlbt, starh 

behaart. Halsschild sehr star polsterartig erheeht, dicht und fein 
punttirt, an den Seiten starh abgerundet, 1/s der Lange der Flú- 
geldechen gleich. — Flúgeldechen tief gestreift , grob punttirt , 

die Zvvisehenreume messig gevveeibt, mit undeutlicher Punttirung. 
Auí der Unterseite der hintere Rand des vorletzten Bauchringes 

und die Spitze des letzten vveniger deutlich roth als bei C. equiseti. 
— Die Sehienbeine und tarsen duntel pechbraun. 

Nur ein Exemplar aus Raschmir. 

ROLLAR in HuçeL, Rachsmir , p. 507. 

2. G. CONSENTANEUS. Rufo-fuscus , antennis pedibusque dilutio- 
ribus , thorace convexo , lucido, subtilissime dense punctalo , 

elytris punctato-striatis. — Long. 4 "1. 

Sehr dunhel rothbraun, speerlich greis behaart , sehmal. — 
Ropí dicht punttirt Augen ziemlich gross , sehvvarz , Fubler und 

Palpen rothgelb. — Halssehild betreegt vveniger als ein Driltel der 
ganzen Rorperlange, ist starh gevveclbt, glatt gleenzend, sehr dicht 
und fein punitirt. — Die Fliigeldechen durehaus gleich gestreift 

punètirt, die Zvvischenreume ziemlich flach ohne punhte. — Auf 

der Unterseite die Bchaarung deutlicher, als auf der Oberseite. 
Aus Rasehmir nur ein Exemplar. 

RoLLAR, loc. cit. p. 508. 

be — Les suivantes de l'Amérique du nord : 

(ungues simplices.) 

1. C. DeseaNn. Plumbeo-niger, dense cinereo—fusco-pubescens, 

ihorace latitudine sublongiore , convexo , dense punctulato, lateri- 
bus late rotundalis, elytris striis postice exaratis, interstiliis 

convexis , dense punctulalis , postice aculis , maculis duabus 
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obsolete testaceis , pedibus piceis, tibiis tarsisque lestaceis. — 
Long. 2 4/2. " 

LE CoNrE, Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, nevv ser. , p. 

491, 4. 

II se rapproche du C. cardisce dont il diffère par son prothorax 
plus long , moins arrondi sur les cótés et plus densément ponctué. 

9. C. TumibicoLLs. Nigerrimus, obesus , lenuissime cinereo- 
pube:cens, thorace transverso, dtumido , antrorsum angustalo, 

lateribus valde rotundalis , angulis posticis non divergentibus , 
sublilissime punctulato , obsolete canaliculato, elytris striis punc- 

tatis , postice non exaratis. — Long. 2 1a V. 

One specimen , collected in Oregon by Dr. J. EF. Tovnsend, 

and given me by M. VVileox. Ressembles the next , but is a much 
thicher species, vvith a more tumid thorax. Colour deep blach , 
sprinhled vvith very fine vhitish hairs : front very finely puncetulate , 
margin slightiy reflexed : thorax atits greatest breadth nearly one- 

half yvider than long, strongly narrovved in front, and very much. 

rounded on the sides, gradually narrovved for the posterior third, 
Vvith the sides straight near the base : disc convex, very finely , 
almost imperceptibly punctulate, obsoletely channelled : basal 
strie. moderately short , deep : elytra about tvvice as long as vvide, 

not vvider than the vvidest part of the thorax, oval, slightiy poin- 

ted behind : strise finely punetured , not deeper posterioriy : in- 
terstices flat , searcely perceptibly punetulate : feet blach , elavvs 
diaphanous. 

This species is perhaps related to C. latiusculus Esch. but the 
pubescence of the thorax is not fuscous , nor are the Enees ferrugi- 

neous, as is required by the deseription of that species. 

LEC. loc. cit, p. 498, 5, 

5. GC. convExuLUS. Niger , nilidus , tenuiter cinereo-pubescens, 
thorace lalitudine breviore, tumido , antice valde angustato , pos- 

lice parum angustato, lateribus rotundatis , angulis posticis non 
divergentibus subtilissime punctulato , elytris striis punctatis , 

interstiliis dense punctulatis , subconvexis , Gt0 et 8t0 paulo eleva- 

lis , libiis versus apicem , tarsisque rufescentibus. — Long, 3 4a ". 
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Maine and Ohio, sent by Dr. Harris under the name adopted. 
Similar to the next (gagates) species, but larger and more robust, 
vith a much shorter. thorax. The thorax is considerably less nar- 
roved ad the base than at the apex: the dorsal channel is very 
faint an short: the basal lines are short and vvell defined: the an- 
tenna are entirely blach, and a little longer than the head and 
thorax : the clypeus is more deeply coneave than in C. gagates. 

LEc. loc. cit. p. 498, 6. 

h. G. osscunts. Plumbeo-niger, opacus, dense fusco-pubes- 

cens , thorace latitudine non longiore , lateribus valde rotundato , 
convexo , conferlissime subtilius punctato , postice subcanaliculato, 
angulis posticis divergentibus , elytris dorso subdepressis , siriis 

punctatis , postice minus distinciis , interstitiis planis , dense 

punctulatis. — Long. 2 48 ". 

San Diego, California. Resembles the next species, but the 
feet are entirely blach, and the thorax is less lustrous , the basal 

striee of the thorax are very short, and the base is deeply and 

decidediy transversely impressed betxveen them. 

LEC. loc. cit. p. 498, 9. 

Ces quatre espèces se rapportent à la première division du genre. 

Celles que M. Le Conte a placées dans la seconde division et que 

je n'ai point vues, doivent, je pense, faire partie du genre Horis- 

tonotus. 

6: 4 du Mozambique dont voici les formules très-brèves : 

1. GC. maNiarus. Fuscus , cinereo-pubescens, elytris punclato- 

siriatis, vitta laterali sanguinea, antennis pedibusque rufescentibus. 

— 34 1a ". 

9. C. vesrirus. Fuscus , cinereo-pubescens , elytris obsolete 

punctalo-striatis , antennis pedibusque testaceis. — 5 4/2 ". 

5. C. narERITiUS. T'horace confertim punetato , elyiris punc- 
tato-striatis , rufo-castaneus, elytrorum basi, antennis pedibusque. 

pallidis. — 5 ". 
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h. C. nurescens. Fuscus, thòrace antice rufo, elytris punetato- 

striatis , cinereo-pubescentibus , antennis pedibusque rufo-testa- 

Ce 8. — 5 ". 

RLug, Bullet. d. l'Acad. de Berlin 1855, p. 647. 

Ces espèces, vu leur pays originaire , doivent peut-ètre , en tout 

ou en partie, ètre rapportées au genre sulvant. 

CARDIOTARSUS. 

Escuscu. in SiuBERM. Rec. entom. VI. 

Cardiophorus. ERicus. Zeitscir, f. d. Entom. IL, p. 5535 el 554. — Guénix- 

MénEv. Voy. en Abyss p. 284. — Bonem. Ins. Cafe. pars I , fasc. IL, p. 596. 

Limonius. BonEm. loc. cit. p. 594. 

Les Cardiotarsus ont les mèmes caractères que les Cardiophorus 

qui précèdent , excepté en ce qui concerne la conformation des 

tarses , dont le quatrième article est dilaté et cordiforme. 

M. Lacordaire (1) signale en outre le prolongement normal de 
la saillie prosternale et l'absence des sutures du pronotum sur les 

flanes du prothorax , mais ces deux caractères ne s'appliquent pas 

à toutes les espèces du genre et n'ont pas, du reste, grande valeur, 

puisque beaucoup de Cardiophorus à tarses simples ofírent égale- 
ment le premier j quant au second, jai trouvé la plus grande 

variation ehez la mème espèce. 

O Les Cardiotarsus se trouvent principalement dans l'Afrique 
australe et les iles voisines, 

Deux de ceux que j'ai pu examiner et dont l'un habite Ceylan , 
l'autre la Chine , font exception. 

La forme de erochets des tarses les partage, comme les Çar- 
diophorus , en deux sections, 

(i) Gener, d. Coléopt. IV , p. 192. hd 
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SECTION I. 

Crochets des tarse: simples. 

A Ponctuation du prothorax inégale. 

a Prothorax aussi large que long. 3, C. dorsalis. 

aa Prothorax plus long que large. 

2 Brun obscur, pubescence cendrée:à reflet moiré 

sur le prothoràax. 1. C. acuminatus. 

aa Brun clair, rougeàtre ou testacé, pubescence 
suns reflet moiré. Qi c3 . silaceus. 

AA Ponctuation du prothorax égale. 

a Inmtervalles des stries des éiyires inégaux en hauteur. 4. C. capensis. 

da Intervalles des stries des éiytres égaux. 

4 Elytres testacées. 6. C. tabidus. 

ax Elyires noires avec une bande jaune. $. C. plulauius, 

SECTION ll. 

Crochets des tarses denltés. 

A Prothorax aussi long que large. 

a Elytres macuices. 

a Elytres avec une tache rouge à la base, 9 C. vulneratus. 
ax Elytres marquées d'une bande interrompue tes- 

tacée. 7. C. biviltatus, 

da Elytres sans taches. 10. C. sinensis. 

AA —Proihorax plus large que loug. 3 8 C. brunmeicollis. 

PREMIÈRE SECTION. 

1. GC. Acumiyarus. Fusco-castaneus , pube cinereo-albida sub- 

holosericea dense vestitus , prothorace basi apiceque subequaliter 

angustato, latitudine longiore , parum convexo, confertim subli- 

lissime in iqualiter punctato , angulis posticis brevibus , divarica- 

tis 3 elytris postice acuminatis , pumetato-sirialts , interstitiis con- 

vexis. — Long 12 - 45 mill. , lat. 5 - 5 3/8 mill. (PI. IV, tg. 2.) 

Cardiopiorus acumimatus. GuéRIx-MéN. Voyag. en Abyss. d. Le/febuve p. 284, 
pl. IL, tg. 6. — Egusp. Re:. Zool. 4847, p. 52. 

uo Cardiopiorus byssinus, Bonem. Jns, Caffr. pars. I, fasc. JI, p. 996. 
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Allongé, brun , revètu assez densément d'une pubescence cen- 

dré blanchàtre à reflet moiré sur le prothorax. Front médiocre, à 

peine convexe. Antennes testacées. Prothorax un peu plus long 

que large , aussi rétréci à la base qu'au sommet , sa plus grande 

largeur tombant un peu en arrière du milieu, curvilinéaire et sub- 
sinueux sur les còtés , peu convexe, très-finement , très-densé- 
ment et inégalement ponctué, ses angles postérieurs gréles , diver- 
gents , son bord postérieur tridenté au devant de l'écusson. Elytres 
plus larges que le prothorax et deux fois et demie plus longues , 
atténuées à partir des épaules , acuminées au sommet , ponetuées- 
striées avec les intervalles des stries convexes. Dessous du corps 
d'un brun obscur ou plus ou moins ferrugineux, pubescent comme 

le dessus. Pattes testacées , quelquefois brunes en totalité ou en 
partie. 

De l'Abyssinie et de la Cafrerie et probablement de tous les pays 
intermédiaires. 

2. CG. pomsans. Fusco-niger, griseo-pubescens , prothorace 

latitudini longitudine subequali , basi apiceque equaliter angus- 

tato , convexo , conferlissime subliliter inequaliterque punctato , 

angulis posticis brevibus , haud divaricatis , elytris punctato- 
siriatis , interstitiis convexis , fusco-brunneis. — Long. 14-16 mill. , 

lat, 53/4 - 4 mill. 

Cardiophorus dorsalis. ERicus, Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 555, 96. 

Plus robuste que le précédent et beaucoup moins acuminé en 
arrière , brun noiràtre avec les élytres d'un brun moins obscur , 
revètu d'une pubescence gris elair, dépourvue du reflet moiré qu'on 

observe chez l'acuminatus. Antennes d'un testacé obscur ou rou- 
geàtre. Prothorax aussi large que long , aussi rétréci à la base 

qu'au sommet , arrondi sur les còtés , convexe , subsillonné au mi- 

lieu, couvert d'une ponctuation fine, très-dense, inégale, ses angles 
postérieurs petits, non divergents, son bord postérieur tridenté 

au devant de l'écusson. Elytres un peu plus larges vers le milieu 
qu'au niveau des épaules, ponetuées-striées, les intervalles des stries 
convexes et égaux entre eux. Dessous du corps noiràtre, pattes 
d'un brun plus ou moins ferrugineux , quelquefois flaves. 

Du Cap et de la Cafrerie. Deux exemplaires de la collection de 
M. de la Ferté Sénectère, indiqués comme provenant du Sénégal, 
m'ont paru tout-à-fait identiques avec celte espèce, 

29 
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5. G. SILACBUS. Elongatus , pallide testaceus , pube flavo-cine- 
rea dense vestitus , fronte lata , convexa, prothorace latitudine 

longiore, basi apiceque angustato , confertim subinequaliter 

punctalo , elytris ultra medium fere parallelis , apice acuminatis, 
punctato-striatis , interstitiis vix convexis. — Long. 10 - 15 mill. , lat. 

2-5 mill. 

Limonius silaceus. BonEm. Ins. Caffr. pars I, fasc. IL, p. 394. 

Var. a. Corpus fuscum vel brunneum, 

Voisin de l'acuminatus mais plus étroit en proportion , d'un brun 

plus ou moins clair, revètu assez densément d'une pubescence 
cendré flave , dirigée en diflérents sens , sans reflet moiré. Front 
large et bombé. Antennes brun testacé. Prothorax plus long que 
large, au moins aussi rétréci à la base qu'au sommet mais un peu 

plus brusquement en avant en sorte que sa plus grande largeur se 

trouve en avant du milieu, faiblement convexe , densément et 
subinégalement ponetué , sillonné en arrière, ses angles posté- 

rieurs courts, faiblement divergents , les sillons basilaires latéraux 
distinets. Elytres longues , presque parallèles jusqu'au tiers posté- 
rieur , acuminées au sommet , ponctuées-striées mais beaucoup 
moins profondément que chez l'acuminatus , les intervalles à peine 
convexes , si ce n'est à la base, el ponctués. Pattes (laves ou 

brunàtres. 
Du Cap de Bonne-Espèrance et de Natal. 

La variété , qui atteint le maximum de la taille indiquée, est sur- 

tout propre au Cap. Les petits exemplaires sont de Natal. M. Bohe- 
man a rapporté à tort cette espèce au genre Limonius. 

h. CG. CAPENSIS. Brunneus , pube griseo-cinerea, dense vestitus, 
fronte lata , prothorace latitudine haud longiore , bast apiceque 

angustato , lateribus dequaliter arcuato , confertissime equaliter 
punctalo , elytris punctato-striatis , interstitiis alternis elevalis , 

antennts pedibusque rufo-lestaceis. — Long. 12 mill, , lat. 5 4/2 mill. 

Cardiotarsus capensis. DEJ. Cat. ed. 5, p. 1035. 

Plus court que les précédents, brun, revètu d'une pubescence 
d'un cendré gris. Front assez large , légèrement convexe. Protho- 
rax au moins aussi large que long , également rétréci à la base et 
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au sommet , régulièrement arqué sur les còtés , eonvexe et très- 
densément ponctué. Elytres plus larges que le prothorax , atté- 
nuées à partir dela base, striées, les stries ponetuées, les inter- 

valles très-visiblement inégaux , les impairs plus élevés que les 
autres. Antennes et pattes d'un testacé rougeàtre clair. 

Du Cap de Bonne-Espérance. 

5. C. pumaurus. Niger , nitidus , subtiliter flavo-pubescens , 

prothorace longitudine vix latiore, basi apiceque angustalo, parum 

convexo , confertim subtiliter equaliter punctalo , elytris punctato- 

striatis , villa integra dorsali in utroque testacea , pedibus dilute 
flavis. — Long. 7 - 8 mil. , lat. 1 2/s - fere 2 mill. 

Var. a. Prothorace rufo-brunneo, elytris dilutioribus. 

Cardiophorus anxius. DEJ. Cat. ed. 5, p. 105, 

Noir, noir rougeàtre ou brun rougeàtre , assez luisant, revétu 

d'une légère pubescence flave , les élytres parées , chacune , d'une 

bande jaune étendue des épaules à l'extrémité. Front convexe. 

Antennes brun elair , jaunes à la base. Prothorax à peine plus large 

que long, rétréci à la base et au sommet, arqué régulièrement sur 
les cótés , légèrement convexe, sillonné en arrière , densément et 

également ponctué , les sillons basilaires latéraux longs et bien 
marqués. Elytres à peine plus larges que le prothorax, à peu près 
parallèles sur les cótés jusqu'au-delà du milieu , finement striées, 

les stries fortement ponctuées , les intervalles très-faiblement con- 
vexes et pointillés, Pattes d'un jaune clair. 

Du Cap de Bonne-Espérance. 

6. CG. raBipus. Fuscus , subtiliter: —cinereo-pubescens , pro- 

thorace basi apiceque angustato , lateribus arcualo, conve- 

aiusculo , subtilissime —confertissimeque —punctato, lateribus 
pallidiore , elytris flavis, sutura margineque externa anguste 

 brumneis j pedibus amoque testaceis, — Long. 7 mill. , lat. 2 mill. 

Cardiophorus tabidus EmRicus, Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 554, 97. 

Cardiophorus dificilis. pars. DEJ. Cal. ed. 5, p. 104. 

Var. a. Omnino flavo-testaceo. 
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Brunàtre , revètu d'une pubescenee flave , le pourtour ou seule- 
ment les bords latéraux du prothorax testacés , les élytres flaves. 
Front convexe. Prothorax à peine plus large que long, rétréci au 

sommet et à la base avec ses còtés arqués, peu convexe, densément 
et finement ponetué, ses bords latéraux sinueux vers la base des an- 
gles postérieurs, ceux-ei gréles mais bien détachés, dirigés en arrière, 
les sillons basilaires latéraux médiocres. Elytres à peine plus lar- 
ges que le prothorax, curvilinéaires sur les còtés des épaules au 
sommet , peu convexes , fortement ponetuées-striées , les interval- 

les convexes et ponctués. Dessous du corps de la couleur du des- 

sus j extrémité de l'abdomen, antennes et pattes testacés. 
De Madagascar. 

Cette espèce a été confondue par Dejean avec une autre du 
mème pays , le C. brunneicollis , de taille et de couleur analogues, 

mais bien distincte par la conformation des crochets des tarses. 
Le C. vitellinus X1. (1) mentionné par Erichson (1. c.) ne se dis- 

tingue de celui-ci que par quelques différences de coloration qui 

me paraissent de peu d'importanee. 

DEUXIÈME SECTION. 

7. GC. sivirrArus. Fusco-niger , pube fulvescente vestitus , pro- 
thorace latitudini longitudine subequali , subliliter crebre punc- 
tato, elytris punctato-striatis , villa interrupta flavo-testacea Ç 
antennis pedibusque dilute flavis. — Long. 4 4/2 mill. , lat. 4 mill. 

Cardiophorus biviltatus. BonEm. Ins. Caffr. pars 1, fasc. IL, p. 404. 

Noiràtre , assez luisant , revètu d'une fine pubescence d'un gris 
fauve , les élytres offrant , chacune , une bande d'un testacé flave 

interrompue au milieu. Antennes longues , flave clair. Prothorax 

à peu près aussi long que large , un peu rétréci à la base et au 

sommet , faiblement /convexe , densément couvert de points très- 
fins , ses angles postérieurs petits , dirigés en arrière, ferrugineux 
à l'extrémité, les sillons basilaires latéraux visibles. Elytres un peu 
plus larges que le prothorax , arquées sur les còtés, marquées de 

stries ponctuées , avec les intervalles convexes. Pattes d'un flave 
très-pàle. 

De Natal. 
Communiqué par M. Boheman. 

(1) ns. Madagasc, 67, 15. 
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8. C. sRuNNEICOLLIS. Fuscus , subliliter sat dense cinereo-pu- 
bescens 3 prothorace longitudine latiore , bast apiceque angus- 
tato , dupliciter confertim punctato , elytris prothorace latioribus, 
puncto basali rufo-testaceo , pedibus flavis. — Long. 7 - 8 mill., lat, 
2 - 2 4/s mill. 

Var: a. Elytris testaceis , prothorace lateribus pallescente. 

Cardiophorus brunneicollis. Emicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 554, 99. 

Brunàtre, revétu d'une pubescence cendrée, fine et assez dense, 

les élytres marquées d'un point jaune à la base ou tout entières tes- 
tacées. Antennes jaunes. Front convexe, oblong, saillant en avant 
et en bas. Prothorax plus large que long , rétréci graduellement 
à la base et un peu plus brusquement au sommet, en sorte que sa 

plus grande largeur tombe un peu en avant du milieu, très-arqué 

sur les còtés , assez convexe , densèment et inégalement ponctué , 
les sillons basilaires latéraux à peine indiqués par une petite échan- 

erure sur le bord postèrieur. Elytres un peu plus larges que le pro- 
thorax , atténuées en arrière , finement ponctuées-striées. Dessous 
du corps brun , pattes testacées. 

Des iles Madagascar , Maurice et Bourbon. 

9. C. vuLNERATUS. Piceus , subnilidus , fulvo-pubescens , pro- 
ihorace valde convexo , confertim punctato , elytris punctato-stria- 

tis, lateribus arcuatis , apice subacuminatis , plaga basali san. 
guinea ç antennis pedibusque rufis. — Long. 10 mill., lat. 2. 3/4 mill. 

(Pl. IV , fig. 5.) / 

D'un noir brunàtre assez luisant, revétu d'une longue pubescence 

fauve, les élytres présentant une petite tache rouge à Ja base. Front 
petit, un peu convexe et très-ponctué. Antennes rougeàtres. Pro- 
thorax un peu plus large que long , beaucoup moins rétréci à la 

base qu'au sommet , arqué sur les còtés , très-convexe, très-den- 
sèment ponctué , les angles postèrieurs courts , dirigés en arrière , 
les sillons basilaires latéraux à peu près nuls. Elytres arrondies, 
sur les còtés, des épaules à l'extrémité oi elles sont un peu aeumi- 
nées , assez convexes , ponctuées-striées , les points des stries gros , 
surtout vers le bord marginal , les intervalles un peu convexes et 
ponctués. Dessous du corps de la couleur du dessus, pattes rouges. 

De Ceylan. 
Communiqué par M. Dohrn. 
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10. G. SiNENSiS. Brumneo-niger, griseo-pubescens: prothorace 
longitudini latitudine cequali, basi apiceque angustato, parum 
convexo , confertim subliliter punctato , elytrís rufo-castaneis , 
puncetato-striatis , interstitiis planis, pedibus rufo-testaceis. — 
Long. 8 mill. , lat. 2 1/3 mill. 

D'un noir légèrement brunàtre avec les élytres chàtain rouge, 

assez luisant , revètu d'une pubescence grise , un peu fauye au 

reflet. Front convexe et ponctué. Antennes brun rouge. Prothorax 
aussi long que large, rétréci à la base et au sommet , arqué sur 
les còtés, peu convexe , finement et densément ponctué , impres- 

sionné au milieu , vers la base, les sillons basilaires latéraux bien 
marqués. Elytres atténuées curvilinéairement en arrière, dépri- 
mées , ponetuées-striées , les intervalles aplatis et finement poin- 

tillés. Dessous du corps noir avec l'abdomen bordé de rougeàtre. 
Pattes jaune rouge. 

De Hong-Bong. 
Cette espèce , que je n'ai vu que dans la collection de M. Riehl, 

est le seul Cardiophorite originaire de la Chine que je connaisse. 

APTOPUS. 

Escus. in TnòN , Entom. Arch. I, H, p. 52. 

Cardiophorus. Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 528. — Lac. Génér. d. 

Coléopt. IV , p. 195. 

Tète enenàssée dans le prothorax , front arrondi en avant, assez 
ètroit, convexe. 

Antennes longues , grèles, le premier article petit, le second 
plus court que le troisième ou plus rarement de mème taille, le 

dernier allongé. 
Prothorax bombé , fortement rétréci à la base, sans arète laté- 

rale, sauf chez une espèce (agrestis) , ses angles postérieurs très- 

courts. 
Elytres toujours plus larges que le prothorax, bombées , striées, 

avec les stries marquées d'une seule série de points. 

Dessous du corps comme chez les Cardiophorus. 
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Pattes à tarses simples , les erochets pectinés. 
La peetination des ongles caractérise nettement ce genre à'lex- 

clusion de tous les autres de la mème sous-tribu. 

Il renferme quelques espèces propres à l'Amérique intertropi- 

cale , surtout au Mexique , qu'on reconnait facilement à leur pro- 
thorax plus bombé et à leur forme générale plus épaisse. 

En donnant la formule du genre, Esehscholtz a cité , comme 
types, deux espèces du Brésil, dont une , la seule qui me soit 
Connue , n'a pas à proprement parler les crochets des tarses pec- 
tinés , mais tricuspidés, et rentre pour moi dans le genre sui- 
vant. 

Les Aptopus peuvent ètre divisés en deux sections selon que le 
prothorax est ou n'est pas limité par une arète dans sa moitié pos- 
térieure. La première section comprend toutes espèces du Mexique, 

elle présente les caractères généraux des Cardiophorus. La seconde 

est fondée sur. une espèce du Brésil qui , avec les croehets des 
tarses véritablement peetinés , a , comme tous les Cardiophorites 
de l'Amérique méridionale , les bords latéraux du prothorax tran- 

chants en arrière, et , comme les Triplonychus qui suivent , l'a- 

vant dernier intervalle des stries des élytres caréné, bien que ces 

stries ne présentent pas la méme particularité que dans le genre 
que je viens de citer. 

SECTION la 

Pas de rebord tranchant latéral dans la moitié postérieure 

du prothoraz. 

A Pas de tache rouge à la base des élytres. 

a Corps épais et subeylindrique. 

a Téguments bruns ou rougeàtres. 

F Pubescence blanc argenté. 1. 4. pruinosus. 

FE Pubescence cendré fulvescent. 2. 4. spadiceus. 

aa Téguments noirs. 5. 4. concolor. 

aa Corps allongé, linéaire. S, 4. campylinus. 

AA Une tache rouge à la base de chaque élytre, 4. A. lateralis, 

SECTION Ii. 

. Moitié postèrieure du prothorax limitée de chaque cóté par 
un bord tranchant. 

6. 4. agrestis, 
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PREMIÈRE SECTION, 

1. A. pRUINOSUS. Brunneo-piceus, pube densa albicanti-cinerea 

vestitus 4 prothorace basi apiceque angustato , longitudine latiore, 

convezo , subtiliter inequaliterque punctalo , elytris ultra medium 
parallelis , punctato-striatis , antennis pedibusque brunneo-rufis. 
— Long. 11-15 mill., lat. 5 3/4 - 4 mill. 

Cardiophorus pruinosus. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. It, p. 329 , 87. 

Aptopus venalor. DEs. Cat. ed. 5 , p. 98. 

Epais et subeylindrique, d'un brun plus ou moins noiràtre ou 
rougeàtre , revétu d'une pubescence assez épaisse , à reflet soyeux, 
dirigée en différents sens, surtout sur le prothorax , d'un cendré 
blanc argenté. Front subquadrangulaire, inégal , plus densément 
pubescent que le reste du corps. Antennes rougeàtre obscur. Pro- 

thorax transversal , rétréci presque autant à la base qu'au sommet, 
arqué sur les eòtés, convexe , inégalement ponetué , ses sillons 

basilaires latéraux bien marqués. Elytres plus larges que le pro- 

thorax , très-convexes dans le sens transversal , parallèles sur les 

còtés presque dans leurs trois-quarts antérieur, obtusément arron- 
dies conjointement au sommet , striées , les stries fortement ponc- 

tuées , les intervalles convexes et ponetués. Dessous du corps 

bombé , très-pubescent , pattes brun rougeàtre. 

Commun au Mexique , surtout dans l'Etat de Vera-Gruz. 

2. A. spADicEUS. Rufo-brunneus , cinereo-pubescens , protho- 

race longitudine vix latiore , basi apiceque angustato , minus con- 
vexo , sparsim subinequaliter punctalo , elytris ultra medium 

parallelis, profunde punctato-striatis , interstitiis convexis , an- 
tennis pedibusque concoloribus. — Long. 8 mill., lat. 2 4/4 mill. 

Cardiophorus spadiceus. ERICHS. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 551, 92. 

Tout entier d'un rougeàtre plus ou moins elair , revètu d'une 
pubescence beaucoup moins serrée que chez le pruinosus , d'un 

cendré un peu fauve. Prothorax à peine plus large que long, ré- 
tréci à la base et au sommet , arqué sur les còtés , peu convexe , 
fivement , peu densément et subinégalement ponetué , les sillons 
basilaires latéraux courts. Elytres plus larges que le prothorax, 
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parallèles sur les cótés , jusques un peu au-delà du milieu, moins 

obtuses à l'extrémité , assez fortement ponetuées-striées , les in- 
tervalles convexes et ponctués. Dessous du corps, antennes et pattes 
de la couleur du dessus. 

Du Mexique. 

5. A. coNcoLoR. Niger , minus dense cinereo-pubescens ç pro- 

thorace longitudine latiore , basi apiceque angustato , lateribus 
arcuato , minus convexo, fortius subinequaliter punctulalo , ely- 

tris ultra medium parallelis , profunde punctato-striatis , inters- 

tiliis convexis, antennis pedibusque concoloribus. — Long. 9 - 10 
mill. , lat. 5 mill. 

Cardiophorus concolor. ERicns. Zeilschr. f. d. Entom, IL, p. 529 , 88. 

Aptopus sericatus. ELuç, in litt. 

De la tournure générale du pruinosus, mais plus petit et entière- 

ment noir, revètu d'une pubescence moins serrée, cendrée, 
Front un peu convexe, son bord antérieur arrondi. Antennes 
noires. Prothorax transversal, rétréci à la base et au sommet, 
arqué légèrement sur les còtés, convexe, ponctué subinégalement, 
ses sillons basilaires latéraux larges. Elytres plus larges que le 
prothorax et parallèles comme chez le pruinosus , beaucoup plus 

profondément et plus largement ponetuées-striées , les intervalles. 
convexes et ponctués. Paltes noires. 

Du Mezique. 

4. A. LATERALIS. Niger, pube cinereo-grisea sat dense vestitus , 

prothorace transverso, confertim inequaliter punctato, lateribus 
corallino , elytris profunde punctato-striatis , interstitiis convexis, 
punciatis, puncto basali rufo, antennis pedibusque nigris. — 
Long. 7 mill., lat. 2 mill. (Pl. IV, fig. 4.) 

Cardiophorus lateralis. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 350, 89. 

Var. a. Prothorace toto corallino. 

Var. b. Prothorace toto nigro. 

Cardiophorus basalis. Enicus. loc. cit. p, 350, 90. 

De la forme générale du concolor, mais plus petit , le prothorax 
50 
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latéralement ou entièrement rouge , ou noir, une petile tache 

basilaire sur chaque élytre, rouge jaune. Antennes noires. Protho- 
rax plus large que long, peu bombé, rétréci légèrement à la base 

et au sommet , arqué sur les còtés , assez densément et inégale- 

ment ponctué, sillonné vers la base, les sillons basilaires latéraux 

courts. Elytres plus larges que le prothorax , parallèles jusquíau- 
delà du milieu, profondément striées, les stries ponetuées , leurs 
intervalles convexes et ponctués. Dessous du corps et pattes noirs, 
l'antépectus rouge. 
Du Mexique. 

Cette espèce varie beaucoup et elle n'est mème peut-ètre qu'une 
variété du concolor , car, si l'on fait abstraction de la taille et des 
taches des élytres , elle ne diffère pas de ce dernier. 

La variété , très-remarquable, à prothorax entièrement rouge de 
corail, existe dans la collection de M. de Mniszech. 

5. A. camPYvLINUS, Linearis , niger , cinereo-pubescens , pro- 

thorace subquadrato , parum convexo , confertim subtiliter punc- 

tato: elytris prothorace latioribus , fere quadruplo longioribus , 

parallelis , punctato-substriatis , interstitiis planis , punclatis. — 

Long. 6 - 8 mill., lat. 1 4/5 - 2 mill. (Pl. IV , fig. ò.) 

Var. a. Niger , antennis pedibusque testaceis. 

Cardiophorus decumanus. Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. II , p. 5352, 93. 

Var. b. Niger, elytris fuscis , antennis pedibusque testaceis. 

Cirilicnaii linearis, ERicus. loc. cit. p. 552 , 94. 

Var. c. Niger , elytris brunneis , antennis pedibusque testaceis, 

Cardiophorus campylinus. Enicus. loc, cit. p. 555 , 95. 

Var, d. Gorpus totum brunneum vel testaceum, 

Noir, y compris les antennes et les patles, très-étroit et très- 

allongé , linéaire, revétu d'une pubescence cendrée. Antennes 

plus longues que la moitié du corps. Prothorax carré ou un peu 
plus large que long selon le sexe, peu rétréci à la base et au som- 

met, peu arqué sur les còtés, faiblement convexe , sillonné au 
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milieu dans sa moitié postèrieure, finement et densément ponctué, 
les sillons basilaires latéraux bien marqués. Elytres plus larges que 

le prothorax et près de quatre fois plus longues, à peu près paral- 
lèles jusqu'au quart postérieur , faiblement convexes dans le sens 
transversal, conjointement arrondies au sommet , finement striées, 

les stries fortement ponetuées , les intervalles aplatis et ponctués. 
Pattes longues , surtout les antèrieures, noires. 

Du Mexique , terres froides. 
. Cette espèce varie extrèmement sous le rapport de la coloration 

qui n'est conséquemment iei d'aueune valeur spécifique. 
La femelle a le prothorax plus grand et plus tinement ponetué. 
Je n'ai pas vu les types d'Eriehson , ímais j'ai sous les yeux  plu- 

sieurs exemplaires parmi lesquels il n'y en a pas deux qui se res- 
semblent quant à la couleur des élytres et des pattes , aussi je ne 

doute pas que les espèces en question ne soient de simples variétés 

combinées avec les deux sexes d'une seule. 
J'ai donné la préférence au nom de campylinus qui rappelle la 

forme caractéristique de cette espèce. 

SECONDE SECTION. 

6. A. AGRESTIS. Brunneus , sal dense griseo-pulescens, pro- 

thorace longitudini latitudine subequali , basi apiceque angustato, 
convexo , subtiliter dupliciter punciato , elytris prothorace latiori- 

bus ,a bast altenuatis , profunde punctato-siriatis , interstitiis 

convexis, nono carinato, pedibus testaceis. — Long. 10 - 12 mill., 
lat. 2 2/5 - 3 mill. (Pl. IV, fig. 6.) 

Cardiophorus agrestis. Emicus. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 551, 91, 

D'un brun rougeàtre , assez densément revètu d'une pubescence 

d'un gris elair. Front convexe et ponctué. Antennes brunes. Pro- 
thorax à peu près aussi large que long , légèrement rétréci à la base 
et un peu plus fortement au sommet , arquè sur les còtés , con- 

vexe, couvert d'un pointillé extrèmement tenu et dense et de points 

un peu plus gros et régulièrement épars , ses angles postérieurs 
grèles au sommet, dirigés en arrière , ses bords latéraux tranchants 

dans leur moitié postérieure au moins. Elytres plus larges que le 
prothorax et deux fois et. deux tiers aussi longues, curvilinéaire- 
ment atténuées à partir de la base , profondément striées , les stries 
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fortement ponetuées , les intervalles convexes et mème élevés au 
sommet , le neuvième carèné dans toute sa longueur. Pattes 
jaunes. 

Du Brésil. 
Cette espèce, bien qu'appartenant au genre actuel par les erochets 

des tarses nettement pectinés., se rapproche visiblement des Tri- 
plonychus par son prothorax limité de ehaque còté par une arète, 

en arrière, et le neuvième intervalle des stries des élytres caréné. 

D'un autre còté , ces mèmes stries ne portent qu'une série de 
points comme dans la majorité des espèces de la sous-tribu , tandis 
que, chez les Triplonyehus, la seulpture des élytresgest toute dif- 
férente. 

Elle est très-rare dans les collections. 

ar) ED Cens 

TRIPLONYCHUS. 

dAptopus. Escus. in THoN, Entom. Arch. 1, IL, p. 32. 

Cardiophorus. Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 522 (1). — Lac. Géner. 
d. Coléopt. IV , p. 195. 

Tète à demi engagée dans le prothorax, front subquadrangu- 

laire, tronqué en avant , généralement plan , quelquefois triangu- 
lairement excavé. 

Antennes longues , dentées en scie, leur article 2 petit, 5 pres- 
que égal au suivant. 

Prothorax généralement allongé et plus ou moins parallèle sur 

les cótés , limité latéralement par une arète qui porte la suture du 
pronotum. 

Elytres ordinairement atténuées en arrière et acuminées au bout, 

sillonnées, avec les sillons marqués de deux rangées de points ou 
irrègulièrement ponetués, mais ne présentant jamais une série 

(1) Erichson considère les insectes de ce groupe comme se rapportant au 

genre Dicronyehus , qu'Eschscholtz a fondé, sans citer aucune espèce , dans 
le tableau publié par M. Laporte de Castelnau (Rev. entom. d. Silberm. IV). 

Mais comme les caractères de ce genre , brièvement formulés par l'auteur 

russe , s'appliquent mieux à des insectes du Sénégal qui se rangent dans la 

tribu des Campylides , j'ai reservé, à l'exemple de M, Lacordaire, le nom de 

Dicronyehus à ces derniers. 
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unique de points comme chez les autres genres de Cardiophorites, 

les intervalles , soit tous, soit seulement les impairs , mais toujours 
le neuvième , élevés en forme de carène. 

Dessous du corps comme chez les Cardiophorus. 
Pattes longues , les euisses souvent renflées, tarses simples , à 

erochets tricuspidés, c'est-à-dire, munis de deux dents indépen- 

damment de la pointe. 
Outre la forme particulière des erochets des tarses , on observe 

encore, chez les Triplonychus, quelques caractères qui en font un 

genre très-naturel. Ainsi , la façon dont les sillons des élytres sont 

ponetués est unique chez les Cardiophorites , il en est de mème de 

l'elévation constante du neuvième intervalle qui forme une carène 
latérale. Enfin la manière dont les élytres, larges aux épaules, 
s'atténuent en arrière pour se terminer en pointe , la longueur re- 

lative du prothorax , celle des antennes, donnent aux insectes qui 
composent ce genre une tournure caractéristique. 

lis habitent l'Amérique du sud et forment conséquemment le 

premier genre oú le prothorax a les bords latéraux tranchants. 
lis se répartissent en 10 espèces qui sont les suivantes : 

A Prothorax manifestement plus long que large dans les 

deux sexes, 

a Intervalles des sillons des élytres également élevés ou 

à peu près. 

a Prothorax également et simplement ponctué. 

8 Une ligne lisse, lorgitudinale , plus ou moins 

élevée, sur le prothorax, 5. T. ephippiger. 

fi Pas de ligne élevée sur le prothorax. 2. T. acuminaimus. 
aa Prothorax inégalement ou doublement ponctué, 

f —Prothorax sans taches. 

X —Abdomen de la couleur générale du des- 

sous du corps. 
d- Sillons des éiytres profonds, les interval- 

les élevés. 1. T. longicoltis. 
d---. Sillons des élytres peu profonds, les 

intervalles conyexes. 6. T. cayennensis. 

X X Abdomen rougeàtre, 4. T. ventralis. 

EE Prothorax maculé. 5. T. plagiatus, 
dd Intervalles impairs des sillons des élytres seuls 

costiformes, les autres peu élevés. 8. T. Lebasii. 

AA Prothorax aussi large que long. 

a Corps entièrement rougeàtre. 

e Intervalles impairs des sillons des élytres costiformes. 9. T. costatus, 

aa Intervalles égaux et peu élevés, 1. TT. rufes, 
da Elytres maculées. 10. T. debilis. 
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1. T. LoNGicontis. Fuscus , pube cinereo-fulva dense vestilus 5 

fronte impressa, prothorace elongato , antrorsum angustalo , 
inequaliter punctatol, elytris prothorace latioribus , a basi atte- 

nualis , apice acuminatis, punclato-sulcatis , interstitiis elevatis , 
macula basali rufa. — Long. 192 - 14 mill., lat. 5 - 5 4/2 mill. (Pl. 1V, 

fig. 7) 

Cardiophorus longicollis. Emcens. Zeitschr, f. d. Entom. II, p. 526, 92. 

Allongè, brunàtre, la base des élytres rougeàtre, revètu d'une 
pubescence assez serrée, cendrée, à reflet fauve doré. Front sub- 

rectangulaire , un peu plus long que large , impressionnè en avant. 
Antennes longues , dentées , obscures. Prothorax allongé , rétrèci 

en avant , bombé, inégalement ponctué , sa base sinueuse et of- 
frant de chaque còté une courte échancrure. Elytres plus larges 

que le prothorax , arrondies aux épaules , atténuées à partir. de la 
base avec leurs cótés formant une courbe légère, acuminées à 

l'extrémité , sillonnées , avec des points au fond des sillons , les 

intervalles étroits et élevés , surtout le neuvième et les autres vers 

le sommet oú ils deviennent de véritables carènes. Dessous du 

corps de la couleur du dessus , pattes d'un testacé elair avec les 
jambes et les tarses généralement plus obscurs. 

Du Brésil : Bahia. 

2. T. AcumiNATUS. Piceus , nitidus, minus dense fulvo-pubes- 
cens , fronte impressa , prothorace elongato, antice vix angustalo , 
equaliter , sparsim , fortiter punctato , elytris prothorace latiort- 

bus, a basi altenuatis, apice acuminalis , sulcis punctatis , inters- 

tiliis elevatis, macula basali lete luteg. — Long. 9 mill. lat. 2 mill. 

Plus petit que le longicollis et plus luisant, ce qui tient à ce 

que la pubescence fauve qui le recouvre est beaucoup moins forte , 
d'un noir de poix avec une petite tache jaune clair à la base des 
élytres. Front subquadrangulaire , échancré par les yeux, impres- 
sionné fen avant , son bord antérieur trés-saillant. Antennes lon- 
gues , noir brunàtre. Prothorax plus long que large , à peine ré- 

tréci en avant, subeylindrique , assez fortement, éparsément et 
également ponctué. Elytres plus larges que le prothorax, atténuées 
à partir de la base avec ses còtés un peu courbes, acuminées 
au sommet, sillonnées avec des points au fond des sillons , les inter- 
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valles étroits et Elevés, surtout le neuvième, et tous vers le sommet 
oú ils deviennent de véritable carènes. Dessous du corps de la cou- 

leur du dessus , pattes tout entières d'un jaune clair. 

De Cayenne. 

5. T. puAGiATUS. Niger , pube cinereo-fulva minus dense 

vestitus, prothorace elongato , antrorsum vix. anguslalo , sparsim 
inequaliter punetato , testaceo-bivittato , elytris prothorace latiori- 

bus , a basi atlenuatis, apice acuminatis , punctalo-sulcatis , in- 
terstitiis elevatis , villa testaceg. — Long. 8 mill. , lat. 1 3/4 mill. 

Cardiophorus plagiatus. ERicus. Zeitschr. /. d. Entom. IL, p. 526, 83. 

Etroit et allongé , le prothorax paré de deux bandes longitudi- 
nales testacées , les élytres avec une bande de la mème couleur sur 
chacune , plus claire à la base que vers l'extrémité , revétu d'une 

pubescence cendrée à rellet fauve. Front lésèrement convexe , 
ponetué. Antennes longues, dentèes, obseures. Prothorax allongé, 

presque droit et parallèle sur les cótés, un peu bombé, luisant, 
inégalement et éparsément ponctué , sa base sinueuse. Elytres plus 
larges que le prothorax, arrondies aux épaules, alténuées à partir 
de la base avec les còtés légèrement curvilinéaires , un peu bom- 
bées , sillonnées , les sillons avec deux séries de points , les inter- 

valles élevés , surtout les externes impairs au sommet , leur extré- 

mité acuminée. Dessous du corps noir avec l'extrémité de l'abdo- 
men rougeàtre. Pattes testacé clair. 

Du Para. 

4. T. vVENTRALIS. Brunneo-niger , cinereo-pubescens ç fronre 

rufescente , prothorace elongalo, basi apiceque leviter angustato , 
inequalilter pumclato, medio rufescente , elytris teslacets, sutura 

lateribusque brumnescentibus, sulcatis, sulcis punctatis , abdomine 
rufo : pedibus testaceis , femoribus infuscatis. — Long. 10 mill. lat. 
294 mill. 

D'un noir brunàtre , revètu d'une pubescence cendrée , le front 

et le milieu du prothorax, rougeàtres , les élytres testacées avec la 
suture et les parties latérales brunàtres. Front oblong , déprimé 
dans le milieu en avant , très-ponetué. Antennes longues , brunes, 
Prothorax allongé, un peu rétréci à la base et au sommet, inéga- 
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lement ponetué. Elytres plus larges que le prothorax et deux fois 

plus longues , rétrécies à partir de la base , acuminées au sommet, 

sillonnées , les sillons présentant deux séries de points, les interval- 
les élevés. Dessous du corps obseur avec l'abdomen rougeàtre. 
Pattes testacées avec les cuisses un peu obscures. 

Du Brésil. 

5. T. ePHippiçER. Nigro-brumneus , fulvo-pubescens 4. fronte 

antice impressa ç prothorace latitudine longiore , apice leviter 

angustato , sparsim punclato , linea media elevata levi , elytris a 
basi attenuatis, sulcatis , sulcis punctatis , interstitiis convexis , 

margine suturali interstitioque nono elevatis , plaga oblonga basali 
luteg. — Long. 10 mill., lat. 2 1/2 mill. 

Aptopus ephippiger. Escus. en THON, Arch, I, IL, p. 32. 

Cardiophorus bisignatus. ERICHS. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 521, 84. 

Brun noir, revètu d'une pubescence d'un fauve doré, les élytres 
parées à la base d'une grande tache oblongue , jaune. Front con- 

vexe, ponetué , légèrement déprimé dans le milieu de son bord 

antérieur. Antennes noiràtres. Prothorax plus long que large , ré- 

tréci seulement au sommet, avec ses cótés , sauf dans le quart 

antérieur , à peu près droits et parallèles, convexe dans le sens 

transversal , éparsément et subégalement ponetué , présentant une 

ligne élevée, lisse, dans son milieu. Elytres plus larges que le pro- 

thorax et un peu plus de deux fois plus longues , rétrécies à partir 

de la base, leurs cótés curvilinéaires depuis la base jusqu'au som- 

met oú elles sont acuminées, sillonnées assez fortement avec les 

sillons ponetués , les intervalles convexes , le bord sutural élevé en 

arrière , le neuvième intervalle costiforme dans toute sa longueur. 

Dessous du corps noir brunàtre, pattes d'un jaune elair, les cuis- 

ses courtes et épaisses. 

Du Brésil , Bahia et Para. 

6. T. cAYENNENSIS. Nigro-bruuneus , griseo-pubescens, fronte 

antice impressa, prothorace latitudine longiore , antice angustato, 

lateribus leviter arcuato , convexo , inequaliter punctalo , elytris 

prothorace paulo latioribus , postice minus altenuatis , subsulcatis, 

sulcis punctatis , pedibus flavis. — Long. 10 mill., lat, 2 2/5 mill. 
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Cardiophorus cayennensis. Esiens. Zeitschr, f. d. Entom. IL, p. 527, 85, 

Athous cayennensis, DEJ. Cat, ed. 5, p. 102, 

Brun obscur avee les élytres d'un brun rougeàtre , revètu d'une 
pubescence grise. Front subquadrangulaire, transversalement im- 
pressionné en avant. Antennes brunàtres. Prothorax un peu plus 

long que large, rétréci en avant avee ses còtés légèrement courbes, 

convexe , inégalement ponetué, les sillons basilaires latéraux à 

peu près nuls. Elytres un peu plus larges que le prothorax , eurvi- 
linéairement atténuées seulement au-delà du milieu , acuminées à 

l'extrémité, légèrement sillonnées avec des points dans les sillons , 
les intervalles élevés en arrière. Pattes flaves. 

De Cayenne. 

7. T. murus. Rufus , nitidus , pube fulvo-rufa vestitus, fronte 

valde prominula, antice excavala , prolhorace antice angustalo , 
subinequaliter punctalo , elytris sulcis tenuibus punctatis , inters- 
titiis apice elevatis. — Long. 9 mill. , lat, 2 1/2 mill, 

Très-voisin du précèdent pour la forme, d'un rouge jaunàtre 

elair, revétu d'une pubescence rougeàtre à reflet fauve. Front très- 

saillant en avant, fortement excavé. Antennes de la couleur géné- 

rale. Prothorax aussi long que large , rétréci en avant à partir du 
milieu avec ses ecòtés courbes , assez convexe , subinégalement 
ponetué. Elytres à peine visiblement plus larges que le prothorax, 
régulièrement eourbes sur les còtés depuis la base jusqu'au sommet 

ou elles sont médiocrement acuminées , peu convexes, peu pro- 

fondément sillonnées , avec des points dans les sillons , les inter- 

valles à peu près plats vers la base , élevés à l'extrémité. Dessous 
du corps de la couleur du dessus , pattes d'un jaune clair. 

De Cayenne. 

Cette espèce fait partie de la collection de M. de la Ferté Sénec- 

tère. 

8. T. Lesasu. Fusco-niger , griseo-pubescens ç prothorace 
latitudine longiore, subtiliter punciato, elytris brevibus, ultra 
medium costis quatuor. — Long. 5 mill. , lat 2/5 mill. 

: Cardiophorus Lebasii. DEJ, Cat, ed. 5, p. 104, 

51 
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Très-petit, étroit et subeylindrique, noiràtre , peu luisant , 
revétu d'une pubescence grise. Antennes de la longueur de la tète 

et du prothorax réunis , noires. Front large , ponctué. Prothorax 
plus long que large , également rétréci à la base et au sommet , 
avec ses còtés régulièrement arqués, assez convexe, finement 

ponetué, légèrement sillonné à la base. Elytres à peu près de la 
largeur du prothorax ou plus étroites et à peine deux fois aussi 

longues , atténuées en arrière , sillonnées , avec des points dans les 

sillons, les intervalles impairs élevés en arrière en forme de carène 

aigué, Dessous du corps noir, Pattes testacées avec les cuisses 
noires. 

De la Nouvelle-Grenade, Carthagène. 

9. T. cosrarus. Testaceo-Fuscus , griseo-pubescens, protho- 

race latitudini longitudine cequali , densius punctato , elytris bre- 
vibus, ultra medium costis quatuor. -— Long. 4 mill. , lat, 1 mill. 
(Pl. IV, fig. 8) 

Un peu plus grand que le précèdent, brun testacé, pubescent. Front 
convexe et ponctué, Antennes de la longueur de la tète et du protho- 
rax réunis, d'un testacé obscur. Prothorax aussi long que large, ré- 
tréci un peu moins fortement à la base qu'au sommet , légèrement 
arqué sur les còtés, convexe et assez densément ponctué , les sil- 

lons basilaires latéraux très-courts. Elytres un peu plus larges que 
le prothorax et à peine deux fois aussi longues, rétrécies à partir de 

la base, légèrement sillonnées avec des points dans les sillons , les 

intervalles impairs formant en arrière quatre carènes aiguès. Des- 
sous du corps à peu près de la couleur du dessus avec l'abdomen 
plus obscur. Pattes testacées. 

Du Para. 

Gette petite espèce, remarquable ainsi que la préecdente par la 
seulpture des élytres, a été trouvée par M. Bates. Elle diffère du 

Lebasii par les proportions du prothorax et la couleur. 

10. T. pemiis. Fuscus , subtiliter griseo-pubescens ç protho- 
race latitudini longitudine subequali, subtiliter punctato, margine : 

antica testacea , elytris maculis oblongis testaceis, apice costalis. 
-— Long. 4 mill., lat. 1 mill. 

Cardiophorus debilis, ERicus, Zeilschr. f. d. Entom. IL, p. 540, 100. 
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Noir brunàtre, assez luisant, revètu d'une fine pubescence 
grise, le bord antérieur du prothorax et une bande sur chaque 
élytre, étendue depuis la base jusqu'au sommet , un peu rétrécie et 

affaiblie vers le milieu (1), testacé. Front légèrement convexe et 
ponctué. Antennes noiràtres avec le premier article rouge brun , 
plus longues que la moitié du corps , au moins chez le màle. Pro- 
thorax aussi large que long, à peu piès également rétréci à la base 
et au sommet avec ses còtés arqués, convexe , finement et assez 
densément ponetué , les sillons basilaires latéraux très-courts. Ely- 

tres plus larges que le prothorax, atténuées en arrière, sillon- 
nées , avec des points au fond des sillons , les intervalles impairs et 
surtout le cinquième costiformes vers le sommet , le neuvième ca- 
réné dans toute sa longueur. Mentonnière et pattes jaunes. 

De la Colombie. 
Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Gerstaecher. 

HORISTONOTUS. 

Elater. Sax, Am. phil. Soc. Trans. VI, p. 175. 

Cardiophorus. Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 279. — Ejuvsp. in 

VViEGM. Arch. 1847, p. 18. — Son. in Gax, Histor. d. Chile, Z00l. V, p. 16.— 

LE CONTE, Am. phil. Soc. Trans. X , nevv ser. p. 500. — Lac. Génér. d. 

Coléopt. IV , p. 1953. — Bonem. Eug. Res. Omtr. p. 70. 

Dicronycehus. GERm. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 251. 

Tète à demi enchàssée dans le prothorax, peu inelinée, front fai- 
blement convexe, étroit, quelquefois fortement échancré de chaque 

cóté par les yeux, sa saillie horizontale antérieure gènèralement 

assez avancée. Yeux globuleux. Plaque nasale étroite, les antennes 

ayant leurs points d'insertion rapprochés. Paipes terminés par un 

article triangulaire. 

Antennes dépassant les angles postérieurs du prothorax , peu 
dentées en scie , leur premier article gros , le deuxième générale- 

(1) IN existe probablement une variété ou celte bande est interrompue au 

milieu. 
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ment de la longueur de la moitié du suivant , celui-ci égal au qua- 

trième. 
Prothorax ordinairement peu convexe , limité de chaque còté, 

au moins dans sa moitié postérieure, par un bord tranchant qui 
porte la suture du pronotum , celle-ci n'étant jamais reportée en 

dessous. 
Elytres médiocrement convexes, marquées de stries a série de 

points unique. 
Saillie postérieure du prosternum canaliculée dans sa longueur , 

les autres détails du dessous du corps comme chez les Çardio- 
phorus. 

Pattes assez longues , les cuisses souvent renflées, les tarses 
simples , les erochets simples, dentés ou bicuspidés. 

Les Horistonotus représentent les Cardiophorus dans l'Améri- 
que du Sud. lis en diffèrent essentiellement par le bord latéral du 
prothorax. 

Ainsi que je l'ai dit plus haut , ce caractère sépare nettement les 

Cardiophorites de l'Amérique méridionale de ceux des autres 
pays, en ce sens qu'on ne trouvye, dans cette partie du nouveau 

continent , aucune espèce de la sous-tribu actuelle qui ait le pro- 
thorax conformé comme ehez les Cardiophorus. Mais le caractère 

en question n'est pas exclusivement propre au Cardiophorites de 

cette région , car je l'ai constaté chez deux espèces des Indes orien- 
tales, chez une de l'Australie, une de Taiti, une des Etats-Unis du 

Sud, enfin chez quelques unes des Antilles, qui rentrent consé- 

quemment dans ce genre. 
Outre cette structure du prothorax , les Horistonotus ont encore 

une tournure qui les distinguent des Cardiophorus : ils sont moins 

rétrécis aux épaules et plus déprimés , le front est plus saillant en 

avant et beaucoup plus étroit , les antennes sont plus rapprochées 

à l'insertion , avec leur premier article plus gros. 

lis peuvent ètre divisés, comme les Cardiophorus , en deux sec- 
tions selon que les crochets des tarses sont simples ou bien dentés , 

mais, contrairement à ce qui s'observe chez les Cardiophorus, les 
espèces à erochets simples sont ici en beaucoup plus petit nombre 
que les autres , et peuvent mème ètre considérées comme formant 
exception. 
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SECTION le 

Crochets des tarses simples. 

A Points du prothorax ombiliqués, 2. H. bignonie. 

AA Points du prothorax non ombiliqués. 

a Corps brun. 5. H. elegans. 
aa Corps noir bronzé, 1. H. subaneus. 

SECTION II. 

Crochets des tarses dentés ou bicuspidés. 

A Téguments maculés ou bicolores en dessus. (1) 

a Prothorax uniformément noir ou noiràtre. 
ac  Elytres noires , le tiers postérieur rouge. 4. H. dimidiatus. 
ax vElytres rouges, le prothorax brunàtre. (2) 
aaz Elytres rouges ou jaunes, maculées de noir, 

€  Elytres rouges avec un point basilaire jaune, 
l'extrémité et quelquefois une fascie médiane 

noires. 12. H. apicalis. 

Hi Ò Elytres jaunes avec la suture et une fascie 
noires, 51. H. cruciger. 

aaag Elytres noires, maculées de rouge ou de jaune. 

$ Un point huméral jaune sur chaque élytre. 

Xx Pattes jaunes avec les cuisses noiràtres, 54. H. exiguus. 

xx Pattes entièrement jaunes, 55. H. humeralis. 
FE. Une ou deux taches sur chaque élytre. 

X Une tacheà l'extrémité de chaque élytre. (5) 

XX Deux taches sur chaque élytre. 
d- La tache postérieure terminale, 

o Abdomen rougeàtre. 15. H, effusus. 

00 Abdomen noir. 52. H. curiatus. 
-l--T- La tache postérieure n'atteiguant pas 

l'angle apical. 

o Taches des élytres nettement limitées 

sur les bords. 

s Patles jaunes. 50. H. tetraspilotus. 
ss Pattes noires. 59. H. australis. 

(1) Plusieurs espèces de couleur brunàtre ont le bord basilaire des élytres 
d'une teinte rougeàtre , je ne les ai point comprises dans cet embranchement. 

(2) HH. equeus var. ò, 

(5) H. oblitus var, a, 
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00 Taches des élytres difluses sur les 

bords. 14, H. oblitus. 
da —Prothorax jaune , rougeàtre , ou maculé, 

a Elytres rougeàtres , bordées extérieurement de noir, 16. H. ligatus. 
ax Elytres maculées, 

t o Prothorax entièrement jaune. 1. H. zonatus. 
FE o Prothorax maculé. 

x —Prothorax jaune avec une bordure latérale et 

une ligne médiane noires. 8, H. ceoloides. 

X X vProthorax jaune avec une bande médiane 

noire. 6. H. electus. 

x xx —Prothorax brun ou noir, rougeàtre sur 
les cótés. 

-- Front fortement échancré par les yeux de 

chaque cóté. 9. H. diplothrix. 

d- H- Front presque droit sur les còtés. 10. H. dioptricus. 

AA Téguments non-maculés en dessús. 
a Intervalles des stries des élytres costiformes au som- 

met. 

u Elytres moins de deux fois aussi longues que le 

prothorax. 98. H. purmenoides. 
xa — Elytres deux fois ou plus aussi longues que le 

prothorax. 

t Hanche postérieure à bord libre courbe dans 

son milieu. 
Xx vIntervalles des stries convexes à partir de la 

base. 18. H. exoletus. 
X X Intervalles des stries aplatis dans les trois 

quarts antérieurs. 19. H. attenuatus. 
de 0 Hanche postérieure à bord libre fortement an- 

guleux vers son milieu. 90. H. acutipennis. 

ax Intervalles des stries des élytres non costiformes 
au sommet. - 

$t Des points ombiliqués sur le prothoraz. 

X vSillons basilaires latéraux du prothorax , 

à peu près nuls. 98. H. popularis. 
Xx X —Sillons basilaires latéraux du prothorax, 

assez longs et très-distinets. 

d- Rougeàtre: prothorax plus large que long. 27, H, insularis. 
- —- Brunàtre, prothorax aussi long que large. 

o Prothorax très-rétréci à la base. 29. H. Cleryi. 

00 Proihorax à peine rétréci à la base, — 26. H. spernendus. 

4 — Pas de points ombiliqués sur le prothorax. 

x Téguments bruns , rougeàtres ou testacés. 

d- Prothorax déprimé avec ses còtés peu 

arqués. 
o Corps entièrement d'un jaune clair. 5. H. flavidus, 
00 Corps brun ou rougeàtre. 4 
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s Corps d'un brun obscur, très-pubes- 

cent. 
v Saillie antérieure du front arron- 

die, très-forte. 17. H. pubescens. 

vv Saillie antérieure du front peu 
arquée, médiocre. 21. H. pubipennis. 

ss Corps testacé obscur ou rougeàtre. 
v Une petite tache jaune à la base des 

élytres. 11. H. biguttatus. 
vv Pas de tache jaune à la base des 

élytres. 93, H. peruvianus. 

-l- H- Prothorax convexe avec ses cótés arqués. 

o Prothorax fortement sillonné. 24. H. convexicollis. 
00 Prothorax peu ou point sillonné. 

s Corps rougeàtre obscur. 25. H. badius. 

ss Corps jaune clair. 
v Corps jaune avec les élytres plus 

obscures. 58. H. fuscipennis. 
vv Corps entièrement jaune. 

x Front fortement rétréci en avant, 

sans ligne élevée longitudinale. 55. H. asthenicus. 
xx Front aussi large que long, avec i 

une ligne élevée longitudinale. 57. H. unilincius. 

XX Téguments tout-à-fait noirs. 

d- Premier article des antennes rouge, cuis- 

ses épaisses. 15. H. femoratus. 

d--- Premier article des antennes brun , 

cuisses normales, I 56. H. melanorhax. 

PREMIÈRE SECTION. 

1. H. suBaNEus. Niger-subceneus , griseo-pubescens 4 protho- 
race basi apiceque angustalo , convexo , confertissime subiiliter 
subinequaliterque punctato ,. elytris brevibus , punctato-strialts 5 

antennis pedibusque nigris. — Long. 7 mill., lat. 2 mill. 

Noir bronzé, revètu d'une fine pubescenee grise. Antennes noires. 
Front biimpressionné longitudinalement. Prothorax à peine plus 
large que long, rétréci à la base et au sommet , arqué sur les 

còtés , légèrement convexe, finement , densèment et subinégale- 
ment ponctué , les sillons basilaires latéraux très-distinets , obli- 
ques , assez allongés. Elytres à peine plus larges que le prothorax 
et un peu plus de deux fois plus longues, très-faiblement atténuées 
au-delà du tiers antérieur , déprimées , ponctuées-striées avec les 

intervalles aplatis et finement pointillés. Dessous du corps et pattes 
noirs, 

Des Indes orientales. 



948 HORISTONOTOS. 

Collection du Musée de Stociholm. Cette espèce a tout-à-fait la 
tournure d'un Cardiophorus proprement dit , mais les bords laté- 
raux de son prothorax munis , sur le repli méme, d'une arète très- 

distincte , étendue depuis la base jusqu'au sommet, la distinguent 
nettement des espèces de ce genre. 

2. H. BiGNoNIm. Fuscus, sat dense cinereo-pubescens , fronte 
rufescente , prothorace longitudine paulo latiore, apice rotunda- 
tim angustalo, punclis umbilicatis crebris adsperso , antice sepe 
Tufescente , elytris punctato-strialis , pedibus flavis. — Long. 4 14a. - 
$ mill. , lat, 1 4/8 - 4 4/2 mill. 

Brunàtre, revètu assez densément d'une pubescence cendré 
blanchàtre , le front et la partie antérieure du prothorax souvent 
teintés de rougeàtre. Front petit , étroit , très-ponctué. Antennes 
brun elair. Prothorax un peu plus large que long, assez fortement 

rétréci au sommet avec ses còtés arqués, médiocrement convexe , 

couvert de points ombiliqués , les sillons basilaires latéraux longs et 
obliques. Elytres de la largeur de la base du prothorax et deux 

fois et demie plus longues , curvilinéairement rétrécies seulement 
au-delà du milieu , profondément ponetuées-striées. Pattes jaune 
clair. 

St.-Domingue. 
Cette petite espèce a été trouvée , par M. Sallé, en avril , sur le 

Roble (Bignonia longissima) à la Boca de Nigua et à Santiago. Par 

les points ombiliqués du prothorax , sa taille , sa couleur et sa 
pubescence, elle a quelque ressemblanee avec une autre espèce , 

commune dans le Venezuela , l'H. spernendus déerit plus bas, 
mais on l'en distinguera aisément à ses ongles simples , aux sillons 

basilaires latéraux du prothorax longs et obliques , etc. 

5. H. ELEGANS. Castaneus, pube longiuscula , sat densa , flavo- 

cinerea, vestitus: prothorace tumido, cordiformi , dupliciter 
punctato , angulis posticis retrorsum productis , elytris lateribus 
arcuatis , punctalo-striatis, interstitiis levilter elevatis , antennis 

pedibusque dilute luteis. — Long. 10 - 12 mill, lat. 5 - 5 1/5 mill. 

Cardiophormus elegans. SoL. in Gax, Histor. d. Chile, Zool. V, p. 16, 1, 

pl. 13, fig. 7. 

Chàtain , revètu d'une pubescence assez longue et assez dense, 
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d'un cendré flave. Antennes jaune eluir. Front large , bombé, 

déclive. Prothorax fortement rétréci vers la base, ce qui le rend 

cordiforme, bombé , très-finement pointillé avec des points plus 

gros clair-semés, ses còtés munis d'une arète tranchante seulement 

dans leur moitié postérieure, ses angles postérieurs aigus , dirigés 

en arrière. Elytres fortement rétrécies à la base chez le màle oú 
elles sont très-arquées sur les còtés , depuis la base jusqu'au som- 

met , presque parallèles dans les deux tiers antérieurs chez la fe- 

melle, bombées, ponetuées-striées avec les intervalles un peu 
élevés. Pattes d'un jaune elair. 

Du Chili , lllapel. 
La largeur du front, l'étranglement du prothorax en arrière, 

les ongles simples et enfin les còtés du prothorax tranehants seule- 

ment dans leur moitié postérieure , rapprochent beaucoup cette 
espèce des vrais Cardiophorus. 

SECTION II. 

4. H. pimipiATus. Niger, nitidus , griseo-pubescens , prothorace 
antrorsum angustato, sparsim inequaliter punctato , elytris pro- 

funde punctato-striatis , postice rufo-testaceis , abdomine rufo , 
pedibus flavis. — Long. 8 - 9 mill., lat. 2. e/s - 2 s/4 mill. - 

Cardiophorus dimidiatus. ERicns. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 517, 61. 

Var, a. Punclo humerali rufescente. 

Noir, luisant , revètu d'une assez longue pubescence grise , les 
deux tiers postérieurs des élytres d'un testacé rougeàtre. Antennes 

d'un testacé ferrugineux. Prothorax un peu plus long que large, 
rétréci en avant à partir de la base , ses còtés très-faiblement cour- 
bes, marqué de points clair-semés et inégaux , peu convexe , ses 
angles postérieurs dirigésen arrière, obtus à l'extrémitè. Elytres plus 
larges que le prothorax à la base, élargies un peu au-delà du milieu, 
curvilinéaires sur les còtés depuis la base jusqu'au sommet , légère- 
ment et régulièrement convexes sur le dos, profondément striées , 
les stries ponctuées , les intervalles convexes. Dessous du corps 
noir avec l'abdomen , moins le premier segment, rouge testacé. 
Pattes jaune clair. 

Du Brésil. 
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5. H. rLAvipus. Ellipticus, ferrugineo-luteus, longe fulvo- 
pubescens , prothorace longitudine latiore , sparsim incequaliter 

punctato, elytris medio dilatatis , striis profundis punctatis. — 
Long. 9 - 10 mill., lat. 5 - 5 4/4 mill. 

Assez déprimé, large, elliptique , d'un jaune clair légèrement 
teinté de ferrugineux, le prothorax et l'écusson étroitement bordés 

de brun, revètu d'une pubescenee assez longue et subhérissée , 

jaune. Front presque earré, éparsèment ponctué. Antennes jaunes. 

Prothorax plus large que long, rétréci peu à peu de la base au 
sommet , ses còtés très-faiblement arqués , trés-peu convexe , épar- 

sément et inégalement ponetué , ses angles postérieurs prolongés 
en arrière, obtus au bout. Elytres un peu élargies au-delà des 
épaules, curvilinéaires sur les còtés depuis la base jusquíau som- 

met, faiblement convexes , profondèment striées, les stries mar- 
quées de gros points brunàtres , les intervalles convexes. Dessous 

du corps de la couleur du dessus , pattes d'un jaune plus clair. 
Du Brésil , Rio-Janeiro. 

6. H. sLEcrus. Rufo-testaceus , nitidus , fulvo-pubescens , pro- 
thorace longitudine latiore, antice a basi angustato, disperse punc- 

tulato, medio nigricante , elytris profunde punctato-striatis, 
nigris, macula magna basali alteraque oblonga apicali luteis. — 

Long. 10 mill., lat. 5 mill. (Pl. IV, fig. 9.) 

Assez déprimé , en ellipse allongée , jaune rouge avec le milieu 

du prothorax noiràtre , les élytres noires avec une grande tache 

basilaire et une autre couvrant les deux cinquièmes postérieurs des 
élytres, jaunes, les taches limitées de façon que la portion noire 
apparait sous la forme d'une grande tache rhomboidale transver- 
sale au milieu des élytres , revètu d'une pubescence fauve. Front 
étroit. Antennes jaunes. Prothorax plus large que long , rétréci 
peu à peu d'arrière en avant à partir de la base , droit ou peu 
arqué sur les cótés, très-peu convexe , finement et éparsément 
ponetué. Elytres sensiblement élargies au-delà de la base, atténuées 
en arrière , courbes sur les eòtés depuis la base jusqu'au sommet , 
peu convexes , profondément striées, les stries fortement ponctuées, 

les intervalles convexes. Dessous du corps rouge 5 pattes jaunes. 

Cette jolie espèce provient des environs de Rio-Janeiro. 
Je ne l'ai vu que dans la colleetion du Musée de Stoch- 

holm. 
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7. H. zoNArus. Ellipticus , rufo-luteus , flavo-pubescens , pro- 
thorace longitudine latiore , sparsim punctato , elytris brevibus , 
medio subdilatatis , strtis profundis punctatis,. fascia lata, media, 
nigra. — Long. 8 mill. lat. 2 3/4 mill. 

Assez déprimé , large, elliptique, d'un jaune orange, avec les 

yeux el une large bande transversale vers le milieu des élytres, 

noirs, revètu d'une pubescence jaune, Front petit, éparsément 

ponctué. Antennes de la couleur du corps. Prothoerax plus large 
que long , faiblement et curvilinéairement rétréci au sommet, très- 
peu convexe , éparsément poncitué , luisant , ses angles postérieurs 

dirigés en arrière, arrondis au sommet. Elytres de la largeur du 
prothorax à la base et un peu élargies vers le milieu , un peu plus 

du double plus longues, eurvilinéaires sur les còtés depuis la base 
jusqu'au sommet , brièvement acuminées à l'extrémité , peu con- 
vexes , striées assez profondément , les stries ponctuées , les inter- 

valles convexes vers la base et en arrière , la première marquée 
d'un point lisse. Dessous du corps et pattes jaune orange. 

Du Para. 

Communiqué par M. Saunders. 

8. H. xoLomEs. Ficous, flavo-pubescens, prothorace confer- 

tim punctulato , linea media margineque laterali nigris, elytris 

síriis sublilibus indistincte punctatis , sutura antice fasciaque 
media nigris. — Long. 6 mill., tat, 14/a mill. 

D'un flave elair, revètu d'une pubescence de mème couleur, le 
prothorax marqué d'une ligne médiane raccourcie en avant et en 
arrière , et d'une ligne marginale de chaque còté , noires , les ély- 
tres avec la moitié antérieure de la suture et une fascie vers le 

milieu également noires. Antennes longues , neiràtres. Prothorax 
un peu plus large que long , faiblement rétréci à la base et un peu 
plus fortement au sommet , arqué sur les còtés, faiblement con- 

vexe , finement et assez densément ponctué. Ecusson noiràtre. 

Elytres un peu plus larges que le prothorax au-delà des épaules, 
peu convexes, finement striées , les stries indistinctement ponc- 
tuées, les intervalles aplatis et ponetués. Dessous du corps et pattes 
de la couleur du dessus. 

Du Para. 

Cetle espèce a Elé trouvée par M. Bates. 
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9. H. pipLoTrHRIX. Brunneus, nitidus, subtiliter pubescens 5 
prothorace planiusculo, dupliciter punctalo , lateribus rufescente: 

elytris punciato-strialis , basi rufescentibus , apice plaga oblonga 
rufo-testacea , pube duplici helvola, pedibus testacers. — Long. T- 8 
mill. , lat. 2 4/3 - 5 14/a mill. 

Brun , rougeàtre sur les parties latérales du prothorax et à la 

base des élytres, celles-ci marquées de deux taches oblongues , 
testacé rougeàtre, à l'extréèmité, finement pubescent , la pubes- 
cence des élytres jaune et double. Front étroit, très-échaneré par les 

yeux. Antennes brun testacé, Prothorax très-peu convexe, luisant, 

rétréci légèrement au sommet avec ses cótés arqués , finement et 
doublement pointillé. Elytres à peine plus larges que le prothorax, 

très-faiblement élargies vers leur milieu avec les còtés curvilinéai- 
res , déprimées , ponctuées-striées , les intervalles légèrement con- 

vexes et éparsément ponetués. Dessous du corps brun rougeàtre , 
pattes jaunes. 

Du Para. 

Je n'ai vu que deux exemplaires de eette espèce , dans la collee- 
tion de M. Jehel , provenant des envois de M. Bates. 

10. H. pioprmicus. Fuscus, griseo-pubescens , fronte rufes- 

cente , prothorace parum convexo , dupliciter punctato, lateribus 

antice rufo , elytris punctato-striatis , plaga obliqua ante apicem 

testacea , pedibus flavis. — Long. 9 mill., lat. 24/2 mill. 

Cardivphorus dioptricus. Emicus. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 325, 17. 

Noir brunàtre , revétu d'une pubescence grise , le front et la 
portion antèrieure des parties latérales du prothorax rougeàtres , 

les élytres marquées d'une tache oblique , testacée, située avant le 
sommet. Front petit , peu éehancré latéralement, ponetué. Anten- 
nes rougeàtres. Prothorax aussi large que long , rétréci en avant à 
partir de la base ou du milieu selon le sexe, faiblement arqué sur 
les còtés , peu convexe , doublement ponctué. Elytres à peine plus 
larges que le prothorax , très-faiblement elargies au-delà des épau- 
les, arquées sur les còtés depuis la base jusqu'au sommet, peu con- 

vexes , ponctuées-strices, les intervalles convexes , élevés à l'extré- 
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mité, Mentonnière du prosternum et sommet des flanes prothoraci- 

ques rougeàtres , pattes jaunes. 

De la Colombie. 
Collection du Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Ger- 

staecher. 

11. H. BiçurrATus. Depressus, brunneo-testaceus , pube longius- 
cula flava vestitus, prothorace subquadrato , planiusculo , inequa- 
liter punctato , disco infuscato , elytris prothorace vix latioribus , 

punctato-striatis, gultula basali lutea , pedibus dilute flavis. — 

Long. 6 1/2 mill., lat, fere 2 mill. 

Subelliptique , déprimé , testacé brun avec une petite tache 
jaune sur le bord basilaire des élytres , revétu d'une pubescence 
flave , de longueur inégale, Front étroit , assez saillant en avant. 
Antennes testacé rougeàtre. Prothorax à peu près aussi long que 

large, de forme à peu près carrée, aplati , finement et inégalement 
ponctué, assez luisant, brunàtre vers le milieu du disque. Elytres à 

peine plus larges que le prothorax et deux fois et demie plus lon- 

gues , courbes sur les còtés dans leur tiers ou au plus dans leurs 

deux cinquièmes postérieurs, striées, les stries fortement ponctuées. 
Dessous du corps brunàtre , pattes d'un jaune clair. 

Du Brésil, 

12. H. APicALIS. Brunneo-niger , nitidus, parcius griseo-pu- 

bescens, prothorace parum convexo , sparsim dupliciter qunctato, 

elytris postice attenuatis , profunde punciato-striatis, rufis, gut- 

tula basali lutea maculaque apicali nigra notatis j pedibus dilute 
flavts. — Long. 10 mill., lat. 2 3/4 mill. 

Dicronyehus apecalis. GEnm. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 251, pl. I, fig. 5. 

Var. a. Elytris sutura infuscatis. 

Var. DL. Elytris fascia obsoleia nigricante medium versus. 

Var. c. Elytris sutura lale fasciaque media nigris. 

D'un noir un peu brunàtre, luisant , revètu d'une fine pubes- 
cence grise, les élytres rougeàtres avec un point d'un jaune clair à la 
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base et une tache apicale noire. Front étroit , assez saillant en 
avant. Antennes noir brun, souyvent avec la base des articles rou- 
geàtre. Prothorax aussi large que long , rétréci à la base et au som- 
met avec ses còtés arqués , peu convexe , À ponetuation éparse et 
double , brièvement sillonné à la base, ses angles postérieurs diri- 
gés en arrière. Elytres plus larges que le prothorax, élargies au 
tiers antérieur. puis allénuées curvilinéairement depuis ce point 
jusqu'au sommet , médioerement convexes, profondément striées, 
les stries ponctuées , les intervalles convexes. Dessous du corps 

brun rougeàtre avec les épipleures jaunes. Pattes d'un jaune très- 
elair , souvent avec la base des jambes et les tarses noiràtres. 

Du Brésil. 

Cette espèce n'est pas très-rare dans les collections , j'en ai vu 
plusieurs exemplaires dens celle de M. H. Clarh , trouvée , par cet 
entomologiste , pendant les mois de janvier et février dans la 
province de Rio-Janeiro. 

15. H. errusus. Fuscus , pube longiuscula , grisea , obductus , 

prothorace subquadrato , subtilissime punctato , elytris prothorace 

latioribus , punctato-striatis , macula basali apiceque late testaceo- 
rufis , abdomine rufo , pedibus testaceis. — Long. 10-12 mill., lat. 2 
she - 5 mill. (Pl. IV, fig. 10.) 

Cardiophorus effusus. Emicus, Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 5322, 75, 

Var. a. Elytrorum macula basali obsoleta. 

Var. dB. Elytris totis testaceo-rufis. 

Brunàtre , assez luisant, revètu d'une pubescence grise très- 

apparente à l'eeil nu , les élytres narquées d'une tache eblongue et 
un peu oblique, diffuse sur les bords , d'un rouge testacé, à la base, 

et leur tiers postérieur au moins de la mème couleur. Antennes 
aussi longues que la moitié du corps chez les màles , plus courtes 
chez les femelles , d'un testacé brun. Front rétréci en avant, légè- 
rement convexe , ponetué. Prothorax aussi long que large , légère- 

ment rétréci au sommet , peu ou point arqué sur les còtés , peu 
convexe , très-finement ponetué , quelquefois maculé de taches 

diffuses , rougeàtres, son bord postérieur brièvement biéchancré de 
chaque còté. Elytres plus larges que le prothorax et deux fois et 
demie au moins plus longues , légèrement arquées sur les cótés 
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depuis la base jusqu'au sommet , leur plus grande largeur tombant 

en avant du milieu , fortement striées , les stries ponetuées , les 

intervalles convexes. Dessous du corps brunàtre avec l'abdomen et 
plus rarement le métathorax rougeàtres. Pattes testacées, 

Du Brésil. 

14. H. omiires. Fusco-niger, pube longiuscula , griseo-cine- 
rea obductus , prothorace lateribus arcuato , subtilissime punctato: 

elytris prothorace paulo latioribus, punctalo-striatis , macula 
basali alteraque subapicali testaceis , pedibus testaceis. — Long. 11 - 

44 mill. , lat. 5 - 4 mill. 

Cardiophorus oblitus. Emicus. Zeilschr, f. d. Entom. Il, p. 322, 16. 

Voisin du précédent. Noiràtre, assez brillant, revètu d'une 
pubescence d'un cendré grisàtre , les élytres marquées de quatre 

taches ohlongues , testacées, quelquefois un peu rougeàtres , dif- 

fuses sur les bords, deux à la base , les deux autres vers l'extré- 

mitè, mais ne l'atteignant pas. Front un peu convexe, rétréci en 

avant , ponctué. Antennes testacées ou brunàtres , longues comme 

la moitié du corps chez le màle. Prothorax aussi long que large, 

arqué sur les còtés , plus convexe que chez le préceédent , très- 

finement ponetué , son bord. postérieur brièvement biéchanceré de 

chaque còté, Elytres un peu plus larges que le prothorax et au 
moins deux fois et demie aussi longues, arquées sur les cótés 

depuis la base jusqu'au sommet , convexes , profondément striées, 

les siries ponctuées, les intervalles convexes. Dessous du corps 
noiràtre avec l'abdomen quelquefois rougeàtre vers le sommet. 
Pattes testacées. 

. Du Brésil. 
. Les femelles atteignent le maximum de la taille des espèces de ce 
genre, 

15. H. rEMoRATus. Niger, nitidus, sat dense griseo-pubescens , 

prothorace latitudine paulo breviore, basi apiceque angustalo , 
subtiliter , sparsim inequaliter punctalo , elytris brevibus , pro- 

thorace paulo latioribus , pos'ice attenuatis , profunde punctato- 

siriatis , interstitiis convexis , punctalis : pedibus rufis vel piceis, 
femoribus brevibus , incrassalis. — Long. 7 - 8 mill.. lat, 2 4fa - 2 

ss mill. 
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Cardiophorus femoralus, ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 518, 68. 

Noir, assez luisant , quelquefois les élytres un peu brunàtres 
vers l'extrèmité, revètu d'une pubescence d'un gris elair, assez dense. 

Front convexe et ponetué , très-pubescent. Antennes noires avec le : 
premier article rouge , assez fortement dentées en scie. Prothorax 
à peine aussi long que large, rétréci à la base et un peu plus au 
sommet , légèrement arqué sur les còtés , un peu convexe , fine- 
ment, éparsément et inégalement ponetué , les sillons basilaires 

latéraux nuls. Ecusson assez large, plus densément pubescent que 
les élytres. Eiytres deux fois et un tiers plus longues quele prothorax 

et un peu plus larges, atténuées en arrière à partir de la base , 
profondèment ponetuées-striées, les intervalles eonvexes et pone- 

tués. Dessous du corps revètu d'une pubescence soyeuse. Pattes 

robustes , rouge jaune ou rouge brun , les cuisses courtes et ren- 
flées dans leur milieu. 

Du Brésil. : 
Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Gerstaecher. 

16. H. niGaTrus. Testaceo-rufus , griseo-pubescens ç prothorace 

antice attenuato , confertim punctulato : elytris prothorace latiori- 

bus, punctato-striatis , margine laterali nigra, pedibus conco- 
loribus. — Long. 8 - 10 mill., lat. 2 2/s - 2 2/8. mill, 

Cardiophorus ligatus. Emacus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 327, 78. 

Rougeàtre, revétu d'une pube:ecnce grise à reflet jaunàtre , les 

élytres bordées extérieurement de noir. Front étroit , ponctué. 
Antennes de la couleur générale. Prothorax à peu près aussi long 

que large, peu à peu rétréci en avant à partir de la base chez les 
màles, à partir du milieu seulement chez les femelles, peu con- 

vexe, assez densément ponetué. Elytres plus larges que le protho- 
rax et deux fois et un tiers au moins plus longues , sensiblement 
élargies dans leur milieu avec leurs bords curvilinéaires depuis la 
base jusqu'au sommet, médioerement eonvexes avec leurs.còtés tom- 
bant perpendiculairement , assez profondément ponetuées-striées , 
les intervalles des stries convexes. Dessous du corps et pattes de la 
couleur du dessus, ces dernières quelquefois d'une teinte plus. 
elaire. 

Du Brésil , St-Paul. 
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17. H. puBESCENS. Brumneus, pube flavo-cinerea , longiuscula, 

dense vestitus , prothorace a basi leviter angustato , planato , in- 

equaliter punctato , elytris postice arcuatim attenuatis, apice acu- 

minatis, profunde punctato-striatis 3 pedibus flavis. — Long. 11 
mill. , lat. fere 5 mill. 

Entièrement brun , revètu d'une épaisse pubescence d'un cendré 

flave qui voile presque complètement la teinte des téguments. 

Front reetangulairement allongé. Antennes rougeàtres. Prothorax 

aussi long que large, rétréci en avant à partir de la base avec ses 

còtés légèrement arqués , presque plan, finement et inégalement 

ponctué. Elytres un peu plus larges que le prothorax et deux fois 

et deux tiers aussi longues , rétrécies à partir du milieu avec ses 

còtés régulièrement courbes depuis la base jusquau sommet, un 
peu bombées en avant, marquées de stries fortement ponctuées , 

les intervalles à peu près plats et ponetués. Pattes jaunes, les jam- 

bes et les tarses d'un jaune un peu moins elair que les cuisses. 
Du Brésil , Rio-Janeiro. 
Collection du Musée de Stociholm. 

18. H. ExOLETUS. Dilute fuscus, griseo-pubescens , prothorace 
basi apiceque angustato, latitudine longiore , parum convezxo, 

subtiliter inequaliterque punctato , elytris prothorace latioribus , 
postice altenuatis , apice. acuminatis, profunde punctato-striatis , 

interstitiis postice carinatis , antennis brunneis , pedibus testaceis. 
— Long. 8 - 9 mill. , lat. 2 - 2 4/4 mill. 

Cardiophorus patruelis. DE3. Cat. ed. 5, p. 106. 

Var. a. Prothoracis margine antica , antennis elytrisque testaceis, 

Cardiophorus exoletus, ERICHs. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 328, 80. 

Brunàtre plus ou moins clair, le bord antérieur du prothorax 
et les élytres quelquefois d'un brun très-elair ou méme testacé , 
revètu d'une pubescence grise. Front assez large, légèrement con- 

vexe. Antennes brunes, testacées dans la variété. Prothorax plus 
long que large, rétréci un peu plus fortement au sommet qu'à la 

base, arqué sur les còtés , peu convexe , finement et inégalement 
ponetué, son bord postérieur échancré de chaque cóòté. Elytres plus 
larges que le prothorax , mème chez la femelle , et un peu plus de 

55 
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deux fois plus longues , atténuées en arrière, acuminées au som- 
met, profondément striées , les stries ponetuées , les intervalles 
très-convexes en avant , élevés en carène en arrière. Pattes flaves. 

Du Pérou et de la Nouvelle-Grenade. 

19. H. ArrENvaTUS. Brumneo-niger , nitidus , pube griseo-cine- 
rea vestitus , prothorace latitudine longiore , basi apiceque angus- 
tato, subtiliter subinequaliterque punctato, elytris postice atrenuatis, 

apice acuminatis, punctalo-striatis, interstitiis planis apice elevatts, 

antennarum basi pedibusque testaceis. — Long. 6 - 7 mill. , lat. 1 4/5 - 

4 af mill. 

Cardiophorus attenuatus. Esiens. Zeilschr. f. d. Entom. IL, p. 525, 81, 

D'un noir brun assez luisant, revètu d'une pubescence d'un 

cendré gris. Antennes noires avec la base testacée. Front assez 
large, légèrement convexe, finement ponetué. Prothorax plus 

long que large , rétréci à la base et au sommet , arqué sur les 
còtés, peu convexe, finement et subinégalement ponctué, son 

bord postérieur échancré de chaque còté. Elytres de la largeur du 
prothorax ou à peine plus larges , au moins deux fois plus longues, 
atténuées en arrière , acuminées à l'extrémité , assez fortement 
ponetuées-striées , les intervalles aplatis , élevés et costiformes seu- 

lement au sommet. Dessous du corps de la couleur du dessus, 

hanehes postérieures À bord courbe, pattes testacées, 

Venezuela, Valencia. 
Il est plus étroit en proportion que l'exoletus , d'une autre cou- 

leur, et bien distinet, en outre , par les intervalles des stries des 
élytres élevés seulement au sommet. 

90. H. AcuripEnNiS. Nigro-brunneus , nitidus , pube fulvo- 

grisea obductus , antennis brunneo-testaceis , prothorace latitudine 

longiore , basi apiceque subequaliter angustato , lateribus arcuato, 

dupliciter punctato, angulis anticis rufescentibus , elytris brum- 

neis , profunde punctalo-striatis, apice acuminalis interstitiisque 

carinatis, laminis coxalibus aculis angulatis, pedibus pallide flavis. 

— Long. 11 mill., lat. 2 2/s mill. 

Allongé, d'un brun obseur , revétu d'une pubescence d'un 

gris fauve. Antennes d'un testacé brun. Front légèrement convexe 
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et ponetuè. Prothorax plus long que large, rétréci à peu près éga- 
lement à la base et au sommet avec ses còtés régulièrement arqués, 

couvert d'une ponctuation fine el serrée avec des points plus gros 
disséminés. Elytres brunes avec l'extrème base un peu rougeàtre, 
plus larges que le prothorax et deux fois et demie plus longues , 

faiblement arquées sur les còtés, atténuées et acuminées à Vextré-. 
mité, profondèment ponctuées-striées, les intervalles convexes et 
élevés en forme de carène au sommet. Dessous du corps d'un brun 
rouge et luisant , hanches postérieures très-anguleuses vers le mi- 

lieu de leur bord libre , pattes d'un jaune clair. 
Venezuela , Caracas. 
Il ressemble à l'exoletus , mais il est en général plus grand , et 

il en diffère notablement par ses hanches postérieures anguleuses. 

21. H. pUBIPENNIS. Obscure brunneus , subnitidus, pube fla- 
vescente longiuscula vestitus , prothorace longitudine vix latiore , 

a basi sensim leviler angustalo , parum convezo , subtiliter sub- 
inequaliter punctato , elytris lateribus arcuatis , profunde stria- 
lis, slris fortiter punctatis y pedibus rufo-testaceis. — Long. 9 
mill. , lat. 2 5/4 mill. 

Entièrement d'un brun obseur en dessus , assez luisant malgré 
la pubescence qui le recouvre , laquelle est assez longue , surtout 
sur les élytres , et jaunàtre , à reflet flave. Front échancré par les 
yeux , faiblement convexe et densément ponetué. Antennes d'un 
testacé obscur. Prothorax plus large que long , faiblement atténué 

en avant à partir de la base ou à peu près, peu arqué sur les còtés, 

peu convexe, finement, assez densément et inégalement ponctué , 

ses angles postérieurs très-prononeés. Elytres de la largeur du pro- 
thorax à la base, point ou à peine élargies au milieu , curvilinéai- 

rement atténuées au-delà jusqu'à l'extrémité oú elles sont subacu- 
minées, faiblement convexes , très-profondément striées , les stries 
marquées de gros points, surtout les stries externes , les intervalles 
un peu convexes. Pattes d'un jaune rouge. 

De Caracas. 

29. H. pEmUVIANUS. T'estaceus , dense pubescens , prothorace 
longitudine paulo latiore, a basi arcuatim angustato, parum 
convexo , subliliter punctato , elytris punctalo-striatis , pedibus 

flavis. — Long. 8 mill., lat. 2 4/2 mill. 
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Cardiophorus peruvianus. Guém. Voyag. d. 1. Fav. in Mag. d. Zool, IV, 
1838, p. 26, pl. 229, fig.5. 

Testacé légèrement teinté de ferrugineux , revètu d'une pubes- 
cence assez serrée, d'un flave grisàtre. Antennes de la couleur gé- 
nérale. Prothorax un peu plus large que long , rétrèci en avant à 
partir de la base ou du tiers postérieur , arqué sur les còtés , peu 

convexe , très-finement ponctué. Elytres de la largeur du prothorax 

et deux fois et demie plus longues, atténuées curvilinéairement à 
partir du tiers antérieur, peu convexes , assez fortement striées , 
les stries fortement ponetuées, les intervalles à peu près plats. 

Dessous du corps de la couleur du dessus et plus luisant. Pattes 
flaves. 

Du Pérou. 

25. H. BAbpius. Badius , nitidus , parce pubescens, prothorace 

latitudini longitudine equali , basi leviter apice fortius angus- 

lato, dupliciter punctalo , elytris postice attenuatis , profunde 
punctato-siriatis, femoribus testaceis. — Long. 10 mill., lat, 2 8/4 mill. 

Tout entier d'un brun rougeàtre brillant , quelquefois avec le 

sommet des élytres un peu noiràtre , légèrement pubescent. Front 

petit , convexe et ponctué. Antennes médiocres , de la couleur du 

corps. Prothorax aussi long que large , un peu rétréci à la base et 
beaucoup plus fortement au sommet avec ses còtés arqués, con- 

vexe, couvert d'un pointillé extrèmement fin et serré avec des 

points plus gros disséminés , les sillons basilaires latéraux bornés 

à une double échanerure de chaque còté, au bord postérieur. Ely- 
tres un peu plus larges que le prothorax, et deux fois et demie 

plus longues, rapidement atténuées en arrière , subacuminées au 
sommet , déprimées sur la ligne médiane , profondément striées , 
les stries marquées de gros points qui ne les débordent cependant 
point , les intervalles aplatis. Guisses jaunes. Dent des crochets lon- 
gue et aigué. 

De Cuba. 

24. H. coNvExicoLLIs. Crassiusculus , testaceus , flavo-pubes- 

cens , prothorace tumido , longitudine latiore , basi apiceque an- 
gustato, dupliciter punctato, postice late canaliculato , elytris 
elongatis , punctato-striatis, interstitiis 'planis. — Long. 12 mill., 

lat. fere 5 2/5 mill, 
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Assez épais , testacé , revètu d'une pubescence flave. Front assez 
large , un peu impressionné au milieu en avant. Antennes jaunes. 

Prothorax un peu plus large que long , un peu rétréci vers la base 
et très-fortement en avant à partir du milieu , avec ses cótés très- 
arqués , bombé , couvert d'un pointillé extrèmement fin et serré 

avec des points plus gros elair-semés, largement et peu profondé- 

ment sillonnéè dans sa moitié postérieure , ses angles postérieurs 
saillants , dirigés en arrière , les sillons basilaires latéraux réduits à 

deux petites échancrures de chaque còté sur le bord postérieur. 
Elytres plus larges que le prothorax , trois fois aussi longues , légè- 
rement élargies vers leur milieu ou un peu au-delà , striées, les 

stries fortement ponctuées, les intervalles aplatis , Vextrémité quel- 

quefois teintée de noiràtre. Pattes d'un jaune clair, les jambes et 

les tarses quelquefois brunàtres. 
- Du Brésil. 

28. H. prammENOIDES. Nigro-brunneus , griseo-pubescens 3 pro- 

thorace tumido , latitudine longiore, basi valde angustato , dupli- 

citer punctato, elytris prothorace angustioribus, haud duplo lon- 

gioribus , profunde punciato-sulcatis , interstitio primo postice 

acute costiformi. — Long. $ 1/8 mill. lat, 4 2/5 mill. (Pl. IV, fig. 12.) 

D'un brun noiràtre , revètu d'une pubescenee gris cendré. Front 
déclive , impressionné, mat. Antennes testacé brunàtre elair, assez 

longues. Prothorax plus long que large , très-bombé, arrondi sur 

les còtés , aussi étroit au moins à la base qu'au sommet , sa plus 

grande largeur tombant un peu en avant du milieu, couvert d'une 

ponctuation fine, avec des points plus gros disséminés, son bord 
postèrieur un peu échancré de chaque còté. Elytres plus étroites 
que le prothorax et moins de deux fois aussi longues, convexes , 
acuminées en arrière , sillonnées , les sillons fortement ponctués , 

les intervalles convexes avec le premier élevé en forme de carène 
dans sa moitié postèrieure , le second également élevé vers l'extré- 
mité , mais moins fortement que le premier, le calus huméral 

teinté de brun clair. Dessous du corps de la couleur du dessus 5 
pattes, au moins les antérieures , d'un testacé brunàtre. 

De Montevideo. 
Collection de M. de la Ferté Senectère. 

26. H. sermvENpus. Fuscus, sat dense griseo -pubescens , 
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prothorace subquadrato, lateribus punetis latis , parum impressis, 
umbilicatis , adsperso, elytris striis fortiter punctatis , antennis 

pedibusque rufo-testaceis. — Long. 5 - 3 42 mill., lat. 4 mill. 

Cardiophorus spernendus. Emious. Zeitsclr. f. d. Entom. IL, p. 320, 15. 

Cardiophorus exilis. DEJ. Cat. ed. 5 p. 104. 

D'un brun noiràtre , densément revètu d'une pubescence grise. 
Front assez large , convexe , teinté de rougeàtre. Antennes d'un 
testacé rougeàtre. Prothorax aussi large que long , un peu rétréci 
au sommet , légèrement arqué sur les còtés, un peu convexe , pré- 

sentant, sur les parties latérales, des points larges , à peine im- 
primés , ombiliqués au centre, les sillons basilaires latéraux 
obliques et allongés. Elytres de la largeur du prothorax ou un peu 

plus étroites , peu convexes , légèrement élevées à la suture , sur- 

tout en arrière, marquées de stries fortement ponetuées. Dessous 

du corps dela couleur du dessus , pattes testacé rougeàtre. 

De la Nouvelle-Grenade , du Venezuela et du Para. 
Gette espèce est très-bien caractérisée par la forme des points du 

prothorax. 

27. H. ixsunanis. Fusco-brunneus , griseo-pubescens , proltho- 

race longitudine paulo latiore , lateribus punctis latis, parum 

impressis , umbilicatis , adsperso , elytris brunmeis , striis for— 

tus punctalis, antennis pedibusque testaceis. — Long. 5 4/4 mill, , 

lat. 1 mill. 

Cardiophorus insularis. Bon. Eugen. Res. Ombr. Jord. Entom. Bidr., p. 10, 

449. 

Var. a. Supra ferrugineus , elytris basi dilutioritus. 

Ii diffère peu du précédent, on l'en distinguera à sa couleur 

brune moins obscure, surtout sur les élytres, sa pubescence un 

peu moins dense, son prothorax sensiblement plus large, surtout 
en avant, enfin, à ses élytres plus fortement ponctuées-striées. 

II se trouve à Taiti. 

Je ne l'ai vu que dans la collection du Musée de Stochholm. 

28. H. ropuranis. Niger , pube griseo-cinerea dense vestitus , 
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prothorace longitudine latiore, lateribus punetis latis , parum im- 

pressis , umbilicatis , adsperso , elytris brunneo-rufis, margine 

suturaque nigricantibus , punctato-striatis , antennis pedibusque 
flavis. — Long. $ mill. , 4 4/5 mill. 

Cardiophorus popularis, Emicns. Coleopt. peruan in VVisem. Arch. 1847, 

P: 18, 4. $ 

Fort voisin des deux précédents. Noir, les élytres rouge obscur, 

noiràtres vers la suture et le bord externe, revètu d'une pubescence 
courte, dense, d'un cendré gris. Front bombé , un peu rougeàtre 

en avant. Antennes flaves. Prothorax notablement plus large que 

long, rétréci au sommet et à la base avec ses còtés très-arqués , 
légèrement eonvexe, marqué, sur les parties latérales , de larges 

points très-peu imprimés, ombiliqués, qui rendent sa surface ru- 

gueúuse, les sillons basilaires latéraux très-courts, peu visibles. 
Elytres de la largeur du prothorax , et trois fois aussi longues, pa- 

rallèles jusqu'au milieu au moins, peu et curvilinéairement atté- 

nuées au-delà , déprimées , ponetuées-strices , les intervalles plats. 
Pattes flaves. 

Du Perou. 

Musée de Berlin. Conmuniqué par M. le Dr. Gerstaeeher. 
II se distingue surtout des prècédents par l'absence presque com- 

plète des sillons basilaires latéraux du prothorax. 

29. H. CuERvi. Brunneus, pube pallide cinerea sat dense 

vestitus , prothorace longitudine vix latiore , dupliciter punctato , 
punctis majoribus umbilicatis, elytris striis fortiter punctatis , : 

antennis pedibusque testaceis. — Long. 4- 5 mill. , tat, 1-1 4è mill. 

Cardiophorus Cleryi. Guén. Ins. d. Voyag. d. l. Fa. in Mag. d. Zool. IV , 
1858, p. 27, pl. 229, fig. 4. 

Cardiophorus micros. DE3. Cat. ed. 5, p. 104. 

Cardiophorus immeritus. Bou, Eugen, Res, Ombr. Jord. Entom. Bidr. p. 10, 148. 

Entièrement brun , revétu d'une pubescenee assez longue, d'un 
eendré blanchàtre. Antennes testacées. Prothorax à peine plus 

large que long , rétréci à la base et au sommet , arrondi sur les 

còtés , peu eonvexe , couvert d'un pointillé très-lin et serré et de 

points plus gros très-elair-semés sur le milieu du disque, plus 
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rapprochés sur les parties latérales et ombiliqués au centre, ses 
angles postérieurs rebordés , les sillons basilaires latéraux très— 
distinets. Elytres de la largeur du prothorax et deux fois plus lon- 

gues, au moins , subacuminées au sommet , striées , les stries 
marquées de points plus larges qu'elles. Dessous du corps brun et 
pubescent comme le dessus , pattes testacées. 

Du Pérou. 
II faut un examen très—attentif, au moyen d'une forte loupe, pour 

s'assurer que les ongles sont dentés chez cette espèce. Le mieros— 

cope fait du reste aisément apercevoir la dent qu est. très-bien 
détachée , quoique fort petite. 

50. H. rErRASPiLOTUS. Niger , nitidus , pubescens , prothorace 
basi apiceque angustalo , subtilissime punctulalo , angulis rufes- 

centibus: scutello ferrugineo , elytris prothorace latioribus , lateri- 
bus arcuatis , macula oblonga antica alleraque postica ovali rufo- 
testaceis, — Long. 3 4/2 mill. , lat. 1 4/5 mill. 

Cardiophorus tetraspilotus. Guém. Voyag. d. l. Fav. in Mag. d. Zool. IV, 

1858, p. 28, pl. 250, fig. 1. 

Petit , noir et brillant , revètu d'une fine pubescence grise sur le 
prothorax , fauve sur les élytres, les dernières parées , chacune , 

de deux taches d'un testacé rouge , la première allongée un peu 

oblique , la seconde ovale , placée vers le sommet. Front quel- 

quefois maculé de ferrugineux. Antennes jaunes. Prothorax un 

peu plus large que long, rétréci légèrement à la base, plus forte- 
ment au sommet, arqué sur les còtés , médiocrement conyexe , 

très-finement pointillé , ses quatre angles rougeàtres , les sillons 
basilaires latèéraux fins , obliques et très-longs. Ecusson ferrugi- 

neux. Elytres deux fois et demie plus longues que le prothorax et 
sensiblement plus larges , arquées sur les cótés , au moins aux 

épaules et dans leur moitié postérieure , peu convexe , assez forte- 
ment ponetuées-striées. Pattes jaunes. 

Du Pérou. 
Deux exemplaires de la collection de M. de la Ferté Sènectère 

sont indiqués comme originaires du Brésil. 

51. H. CRUCIFER. Convexiusculus , brunneus, griseo-pubes- 
cens , prothorace latitudini longitudine equali , subtiliter punc- 
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tato , angulis rufescentibus , elytris profunde puncetato-striatis , 
luteis , sutura late fasciaque brunneis. — Long. 4 - 4 1/2 mill., lat, 4 1/8 - 

4 1/5 mill. 

Cardiophorus cruciger. SAHLB. in litt. 

Var. a. Prothorace rufescente. 

Assez bombé , brunàtre , revétu d'une pubescence grise , les 

élytres d'un jaune clair avec une large bande sur la suture et une 
fascie médiane plus étroite , brunes. Antennes jaunàtres. Protho- 

rax aussi large que long , rétréci à la base et au sommet, arqué 

sur les còtés , convexe , finement ponctué , ses angles rougeàtres , 

les sillons basilaires latèraux fins , longs , très-obliques. Ecusson 
ferrugineux. Elytres élargies vers le milieu , arquées sur les còtés , 

profondément striées , les stries ponetuées , les intervalles convexes 

et ponctués. Dessous du corps brunàtre avec la mentonnière du 

prosternum et le sommet des flancs prothoraciques jaunes. Pattes 
jaunes 3 crochets des tarses fort petits et dentés. 

Du Brésil , Rio-Janeiro. 
La varicté a le prothorax entièrement rougeàtre, 

92. H. cumiarus. Niger, nitidus, griseo-pubescens , prothorace 

latitudini longitudine subequali, parum convexo, parce punctulato, 
elytris striis subtiliter punctatis, maculis quatuor magnis rufo- 

flavis , antennis pedibusque flavis. — Long. 4 mill, , lat. 1 4/4 mill, 
(Pl. IV, 6g. 13.) 

Elater curiatus. SAY , 4m. Phil. Soc. Trans. VI, p. 173, 

Cardiophorus curiatus. LEc. Rev. Elat. Un. St, in Am. Phil. Soc. Trans. 
X, nevv ser., p. 500, 15. 

Cardiophorus areolatus. Egicus. Zeitschr, f. d. Entom. II, p. 520, 75. 

Cardiophorus nigro-fasciatus, Des. Cat. ed. 5 p. 104, 

Noir et brillant, revètu d'une fine pubescence grise , les élytres 

parées de quatre grandes taches d'un jaune rougeàtre qui ne laissent 
de la couteur foncière qu'une fascie méèdiane , la suture el une 
partie du bord externe. Antennes jaunàtres. Prothorax aussi long 
que large , peu rétréci à la base , peu convexe, finement, éparsé- 

ment et inègalement ponctué , présentant de très-courts sillons 

ò 4 
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basilaires latéraux représentés plutòt par de légères échanerures du 

bord postérieur. Ecusson noiràtre. Elytres plus larges que le pro- 
thorax, peu rétrècies en arrière , assez profondément ponctuées- 
striées, les intervalles convexes. Dessous du corps noir, pattes 
jaunes. 

Des Etats-Únis du centre et du Sud. 

59. H. asruENIcus. Rufo-testaceus , pube duplici concolore 

tectus , prothorace longitudine latiore, antice leviter arcuatim an- 
gustato , leviter convexo , dupliciter punctato , elytris antice paral- 

lelis , punctato-striatis. — Long. 4-5 mill. lat. , 4 1/8 - 1 1/5 mill, 

Petit , d'un testacé rougeàtre , revètu d'une pubescence de mème 

couleur , de longueur inégale , ce qui s'observe surtout sur les 

élytres. Front très-retréci en avant, fortement ponetué. Yeux 

globuleux et noirs. Antennes plus longues que la tète et le protho- 

rax réunis , de la couleur générale. Prothorax plus large que long, 

rétréci en avant , avec ses còtés faiblement arqués , légèrement 
convexe, éparsément ponctué avec un pointillé très-tenu dans les 

intervalles , son bord postérieur assez fortement et largement 
èchancré de chaque còté. Elytres de la largeur du prothorax , pa- 
rallèles sur les còtés en avant , fortement ponetuées-striées , les 

intervalles convexes , le bord sutural quelquefois brun. Dessous 
du corps de la couleur du dessus , pattes jaunes. 

De St-Domingue. 

Cette espèce se trouve dans la collection de M. Sallé. 

54. H. ExiGuus. Niger , nitidus, cinereo-pubescens ç prothorace 
latitudini longitudine subequali , subtilissime disperse punctulato, 

basi apiceque subequaliter angustato , elytris punciato-striatis , 

guita humerali flava , pedibus flavis , femoribus nigricantibus, — 
Long. 2 mill., lat. 5/4 mill. 

Cardiophorus exiguus. ERicus. Zeilschr. f. d. Entom. IL, p. 221, 71. 

Très-petit, noir, brillant , revèlu d'une pubesceneg cendrée 
éparse , les élytres ornées d'une petite tache jaune sur le calus hu- 
méral. Front convexe et ponctué. Antennes noires avec la base et 

les articulations de chaque article jaunàtres. Prothorax à peu près 
aussi long que large, rétréci presque également à la base et au 
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sommet, ses còtés arqués , convexe , très-finement et éparsèment 

ponetué , son bord postérieur ne présentant pas de traee de sillons 
basilaires latéraux. Elytres un peu plus larges que le prothorax , 
curvilinéairement atténudes à partir de la base, un peu déprimées, 

ponetuées-striées. Dessous du corps noir, pattes jaunes avec les 

cuisses noiràtres. 

Colombie. 
Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Gerstaecher. 

55. H. nuMERALIS. Niger , nitidus , cinereo-pubescens, protho- 

race latitudini longitudine subequali , disperse punctulalo , basi 

leviler apice magis angustato , elytris punctato-sirialis , quita 

humerali flava , pedibus flavis. — Long. 3 mill, lat. 45 mill. 

Peut, noir , brillant , revétu d'une pubescence cendrée , les 
èlytres ornées d'une petite tache flave sur le calus huméral. Front 
convexe et ponctué. Antennes noires avee la base jaune. Prothorax 
aussi long que large , rétréci légèrement à la base et plus fortement 

au sommet avec ses còtés arqués, convexe , sa ponetuation fine et 

elair-semée, son bord postérieur ne présentant pas de trace de sil- 
lons basilaires latéraux. Elytres un peu plus larges que le protho- 
rax, peu allongées , un peu élargies dans leur partie moyenne , dé- 

primées, ponetuées-striées. Dessous du corps noir, pattes jaunes. 

Du Brésil , Rio-Janeiro. 
Il est extrèmement voisin du précédent , mais sa taille n'est 

pas aussi petite et ses pattes sont entièrement jaunes. Je doute ce- 

pendant qu'il constitue une espèce distinete. 

56. H. mELANORHAX. Niger, nilidus , subtiliter griseo-pubes- 
cens 4 prothorace latitudini longitudine subequali , apice a medio 

angustalo , vtx punctato , elytris punctato-strialis , pedibus flavis. 

— Long. 5 mill., lat. 3/4 mill. 

Dela taille du précédent, entièrement noir et brillant , revètu 

d'une pubescence grise. Antennes noires avec leur second article 
rougeàtre. Prothorax aussi large que long , rètréci en avant à partir 

du milieu avec ses cótés arqués, peu convexe , à peine distincte- 

ment marqué de quelques points très elair-semés. Elytres un peu 
plus larges que le prothorax , courbes sur les còtés depuis la base 

jusqu'au sommet, déprimées, assez fortement ponetuées-striées , les 

intervalles des stries convexes. Dessous du corps noir, pattes jaunes. 
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Du Brésil , Rio-Janeiro. 
II n'est peut-étre qu'une varicté sans taehes du précédent , ce- 

pendant son prothorax me parait moins distinetement ponctué que 
chez l'humeralis. 

57. H. uNimiNcrus. —Dilute rufo-testaceus , fulvo-pubescens ç 

fronte linea longitudinali elevata , prothorace apice valde angus- 

tato, sparsim subtiliter punclato , elytris apice attenuatis , pro- 
funde punctato-striatis , interstitiis convexis. — Long. 5 mill., lat. 

1 mill. 

Atténuè aux extrémités, entièrement d'un testacé rouge clair, 

revètu d'une pubescence fauve. Front présentant dans son milieu 

une ligne longitudinale elevée. Prothorax un peu plus large 
que long , assez fortement rétréci au sommet à partir du milieu , 

médiocrement convexe , sillonné en arrière , finement et éparsé- 

ment ponctué. Elytres de la largeur du prothorax, ou à peine plus 

larges , ecurvilinéaires sur les còtés depuis la base jusqu'au sommet 

oU elles sont atténuées , profondément ponetuées-striées , les inter- 

valles des tries convexes. Paltes testacées. 

Du Brésil , Rio-Janeiro, 

58. H. ruscipexxis. Rufo-testaceus, nitidus , breviter griseo- 

pubescens , prolhorace longitudine paulo latiore , sparsim punc- 

tato, elytris fuscescentibus , profunde puncialo-striatis, interstitiis 
convexis , punclatis. — Long. 5 - 5 4/2 mill., lat. 1 4/5 - 4 4/4 mill, 

Petit , d'un testacé un peu rougeàtre luisant, avec les élytres 

brunàtres et moins brillantes, revètu d'une courte pubescence 

grise. Front assez large , convexe et finement ponetué. Antennes 
de la couleur du prothorax. Prothorax un peu plus large que long, 
retréci légèrement à la base et plus fortement au sommet , arqué 

sur les còtés , convexe, finement ponctué , sans sillons basilaires 
latéraux distinets, Elytres de la largeur du prothorax , parallèles 

jusqu'au milieu ou un peu au-delà , conjointement arrondies au 

sommet, peu convexes , assez profondément striées , les stries for- 
tement ponetuées, les intervalles convexes et densément ponctués, la 
base présentant, de chaque còté de l'écusson , un petit espace lisse 

et jaune. Dessus du corps et patles jaunes. 

De Ceylan. 

Collection de M, Dohrn. 
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59. H. ausrRaLIs. Niger , nitidus , pube duplici tenui vestitus , 
prothorace basi apice angustato, subtilissime punclalo , elylris 
profunde punctato-striatis, macula obliqua posthumerali alleraque 

punctiformi ultra medium albido-flavis. — Long 5 mill., lat. 4 4/a 
mill. (Pl. 1V, fg. 11.) È 

Noir, brillant, revètu d'une fine pubescence couchée et en ontre 
de poils épars plus longs et redressés , flaves , les élytres marquées, 
chacune, de deux taches d'un jaune blanchàtre, la première allongée, 

oblique, en arrière des épaules, la seconde plus petite, ponctiforme, 
au-delà du milieu. Front assez large , convexe et ponctué. Anten- 
nes noires. Prothorax un peu plus large que long , assez fortement 

rétréci à la base et au sommet , très-arqué sur les cótés , sa plus 

grande largeur tombant en avant du milieu , assez convexe , fine- 
ment et doublement ponctué, Elytres un peu plus larges que le 
prothorax , profondément ponctuées-striées , les intervalles des 

stries convexes, Dessous du corps et pattes noirs. 
De Sidney. 
Cette espèce a la tournure des Cardiophorus , mais son prono- 

tum parfaitement limité , de chaque cóté, par une arète qui arrive 

jusqu'au quart antérieur , le fait rentrer dans le genre actuel. 

Les espèces suivantes , que je n'ai point vues , rentrent probable- 
ment dans ce genre : 

1. H. umBRosus. Tenuiter griseo — pubescens, brunneus , an- 

tennis pedibusque tesltaceis , capite thoraceque supra nigris , hoc 
leviter convezo , inequaliter punctato. 

Von Eirzerer Gestalt , nahe an 4 Lin. lang, dunRel rethlich- 
braun , auf der Oberseite des Ropfes und Halsschildes sehvvarz, 

ziemlich dúnn und fein greis behaart. Fúhler , Taster und Beine 

sind reethliehgelb. Die stirn ist einzeln tief punttirt , Raum etxvas 

gevveelbt , mit vorgestrecltem seharfem Vordertande. Das Hals- 
sehild ist von der Breite der Flúgeldechen , an den Seiten gerun- 
det , nach hinten Eaum , nach vorn aber starh verengt , so lang 
als breit, sanft gevveelbt , ziemlich dicht und fein, dazyischen 
vveitleuftger und sterher punÈtirt , an den Seiten von den Hin- 



970 HORISTONOTUS. 

tervinheln bis etvvas tber die Mitte hinaus gerandet, Die Flúgel- 
dechen sind doppelt so lang als das Halsschild, ein vvenig gevveibt, 
start punttirt-gestreift , die Streifend nach hinten staerher ver- 
tieft , die Zvvischenzeume vorn ziemlich flach, hinten sehmal und 

gevveeibt , fein und eiozeln punttirt. 
Aus Para. 

Cardiophorus umbrosus. ERicHs, Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 508, 52. 

2. H. mancipipES. Elongatus, dense subtiliter griseo-pubescens, 

fuscus , pedibus flavis , thorace longiore, convexo , subtiliter in- 
equaliter punctalo. 

Ziemlich langgestrecht und sehmal, fast 4 Lin. lang, braun , 
mit feiner, anliegender , seidenartiger , greiser Behaarung dicht 
belileidet. Die Fúhler und Taster sind rethlichgelb. Die Stirn ist 
nicht dicht , aber ziemlich starh und tief punttirt, Raum etvvas 
gevveelbt , zvvisehen den Augen aufjeder Seite mit einem Rleinen 
Eindruch , der Vorderrand aufgevorfen , vveniger slarh gerundet. 
Das Halsschild ist von der Breite der Fligeldechen , an den Sei- 

ten sanít gerundet , nach vorn mehr als nach hinten verengt, etvvas 
lenger als breit, ziemlich starl polsterartig gevvenlbt , sehr dicht 

und fein, damvischen veitleuítig sterter punttirt. Die Flúgel- 
dechen sind etxvas mehr als doppelt so lang als das Halssehild , 
vom zveeiten drittel der Lenge ab gegen die Spitze hin ziemlich 
allmehlig verschmelert und zugespitzt , punàtirt-gestreift, die 
Punhstreifen gegen die Spitze hin erveitert , die Zvvischenreume 

fein und einzeln punttirt, nur vvenig gevellbt, hinten aber in 
ziemlich seharfe Riele auslaufend. Das letzte Hinterleibssegment ist 

runzlich punttirt. Die Beine sind hellgelb. 

Von Siara in Brasilien. 

Cardiophorus marcidipes. ÈRICHS. loc. cit. p. 509, ò5. 

5. H. rosricarus. Elongatus, apicem versus allenualus, griseo- 

pubescens , niger , nitidus , elytris fuscis, postice testaceis , (ho. 

race convexo , parcius profunde punciato. 

Ebenfalls ziemlich lang gestrecht, aber heilfcermigvon vorn nach 

hinten gleichmeessig verschmelert , beinahe 4 Lin. lang, gleenzend 
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sehvvarz, mit nicht sehr feiner niederliegender grauer Behaarung. 
Fúhler und Taster sind sehivarz , die Mandibeln braun. Die Stirn 

ist start und tief punttirt , Vvenig gevvelbt, vorn seharf gerandet. 

Das Halsschild ist in der Mitte fast etxvas breiter als die Flúgel- 
deeten, an den Seiten sehvvach gerundet, nach hinten Raum , 

nach vorn etvvas mehr verengt, ein vvenig lenger als breit, ge- 

vveeibt , tief punttirt. Die Puntte an den Seiten steerher und dich- 
ter , auf dem Rúchen feiner und einzelner , die Seiten hinten bis 

etxvas úber die Mitte fein gerandet. Die Flúgeldechen sind doppelt 
so lang als das Halsschild , von der VVurzel ab nach der Spitze hin 
gleiehmeessig verengt und zugespitzt , gefureht, die Furchen vorn 

ziemlich seicht, hinten steerher vertieft , jede mit einer unregel- 

meessigen Doppelreihe feiner Puntte. Die Farbe der Flúgeldechen 

ist dunhelbraun von der Mitte ab nach hinten allmahlig in ein 

dunties Braungelb úbergehend, doch zieht sichdas Duntel- 
braun fast bis zur Naht und zur Spitze hin fort. Die Beine 

sind sehyyarz , mit reethlichgelben Sehienen und Fussen. — Es 

stimmt diese Art in der Gestalt und in der Sculptur der Flú- 
geldechen nahe mit C. longicollis (1) úberein , sie hat aber die 
einfachen Rlauen dieser Abtheilung (2). 

Aus Brasilien. 

Cardiophorus posticatus. ERicus. loc. cit. p. 509, 54. 

4. H. muFULUS. Brevior, subdepressus , griseo-pubescens , ru- 

fus , antennis pedibusque testaceis , thorace planiusculo, subtiliter 
parce punctalo. 

Von den Lúrzeren flachen Gestalt der C. troglodytes , mit dem 

er auch in dem gerandeten Halssehilde und der Gestalt der Brust 
úbereinstimmt , aber etxvas Rleiner und im Verheeltniss auch etvvas . 

sehmzeler , etxvas úber 2 4/2 Lin. lang , hell braunroth , ziemlich 
gleenzend, mit Rurzer und feiner anliegender gelblichgreiser Behaa- 

rung. Fúhler, Taster und Beine sind hell reetblichgeib. Die Stirn 

ist einzein punÈtirt, sehvach gexveeibt, mit starh Vortreteodem 
seharfem Vorderrande. Das Halsschild ist von der Breite der Flú- 
geldeeten , an den Seiten sehvvach gerundet, nach vorn etxyas 

(1) 'Triplonyehus longicollis Es. 
(2) Gette espèce et les deux précédentes appartiennent à la première sec- 

tion des Cardiophorus d'Erichson , les deux qui suivent à la seconde, 
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verschmeelert, so lang als breit , sehr flach gevvelbt , vveitlzeufiig 
und fein , an dem niedergedrúciten Hinterrande etxvas steerter 
punètirt , an den Seiten bis fast zur Spitze hin fein gerandet. Die 
Flúgeldecten sind doppelt so lang als das Halsschild , hinter der 

Mitte nach der Spitze hin alimehlig zugerundet , ziemlich flach , 
punttiri-gestreift, die Puntistreifen an der Spitze etxvas sehye- 
cher, die Zivischenreume flach, veitleuftig eusserst fein punttirt. 

Aus Brasilien. 

Cardiophorux rufulus, ERicHs. loc, cit, p. 319, 70, 

5. H. posrnumus. Breviusculus , subdepressus, densius-griseo- 
pubescens, fuscus, antennis pedibus elytrorumque summa basi 

testaceis, thorace brunneo , planiusculo , parce subtiliter punctato. 

Dem C. infimus sehr ehnlich, ziemlich Rurz, breit und flach , 

2 Lin. lang, mit anliegender gelblichgreiser Behaarung ziemlieh 
dicht bellleidet. Fúhler , Taster und Beine sind reethlichgelb. Der 

Ropí ist rothbraun , die Stirn ist sehmal , leieht gevenlbt , vveit- 
leeuftig vorn fein , hinten sterher punttirt, vorn reethlichgelb , mit 
aufgevvorfenem seharfem Rande. Das Halsschild ist von der Breite. 
der Flúgeldechen , an den Seiten sehvvach gerundet , nach vorn 
ein vvenig verengt, nicht ganz so lang als breit, sehr flach gervelbt, 

veitleuítig und fein punètirt, an den Seiten bis nahe zur Spitze 
hin fein gerandet, rothbraun , gleenzend. Die Flúgeldechen sind 
doppelt so lang als das Halsschild, von der Mitte ab bis zur Spitze 
allmeehlig zugerundet, etvvas flach, punttirt gestreift , die Puntt- 

streifen gegen die Spitze hin etivas sehvveecher , die Zvvischen- 

reume flach , meusserst fein punltirt, der Vorderrand ist breun- 
liehgelb. Die Brust ist vvie bei C. troglodytes. 

Aus Columbien. 

Cardiophorus posthumus. Emicus. loc. cit. p. 519, 71. 

6. H. surrnArus. Piceus , subtiliter griseo-pubescens , thorace 
latitudine sublongiore , antice posliceque angustalo , lateribus ro- 

tundatis, valde convexo , subalutaceo , parce punclulalo , elyiris 
striis distincte punctatis , interstiliis subplanis , vix. punctulatis , 

antennis palpis pedibusque flavis. — Long. 2 - 2 2/s ". 
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Tivo specimens , San Diego , California. As in the other species 
of this division of the genus (1), the posterior angles of the thorax 
are longer than in the species above described (2) , and projeet 
direetly baclavards : the basal strie are tolerably long, but faint : 
the disc of the thorax is obsoletely channelled posteriorly : the ely- 

tra are more rounded at the humerus than in the other species , 
and are not vvider than the thorax. 

Cardiophorus suglatus. LEc. Rev, Elat. Un. St. in 4m. Phil, Soc. Trans., X 

ne Ser. p. 499, 12. 

7. H. iNANUS. Piceus, subtiliter griseo-pubescens , thorace lati- 

tudine sublongiore , antice posticeque angustato , lateribus rotun- 
datis , valde convexo , subalutaceo , parce puncetulato , elytrís 

siriis parcius punctatis , interslitiis planis , vix. punctulatis , basi 
rufis. antennis piceis, pedibus flavis. — Long. 1 1a VP, 

Txyo specimens , San Diego. Independently of size , distinguis- 

hed by the piceous antennee from the preceding , vvhich it very 

much ressembles in forme: the strige of the elytra are less impres- 

sed than in C. sufftatus : the thorax is rufo-piceous in one spe- 

cimen. 

Cardiophorus inanus. LEc. loc. cit. p. 499, 15. 

8. H. mRaNsruGts. Niger , subtiliter cinereo-pubescens , thorace 

latitudine sublongiore , antice angustato , postice subangustato , 
lateribus rotundatis , valde convexo , subalutaceo , parce punctu- 

lato , basi biimpresso , elytris striis subprofundis subtilius punc- 
tatis , interstitiis subconvexis , piceis, humeris late testacets, 

pedibus antennisque flavis, —his extrorsum fuscescentibus. — 

Long. 14 4/5." I 

One specimen, San Jose, California. The species ig allied to the 

next (curiatus), butthe thorax is mueh more rounded on the sides : 

the basal striae are reduced to extremely short fissures , and the 

space around them is broadiy an tolerably deeply foveate : the hu- 

(1) M. Le Conte range celte espèce et les deuxqui suivent dans la seconde 
Section du genre Cardiophorus , tel que l'entend Erichson. 

(2) Les vrais Cardiophorus , de la première section, 
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meral spot is oblong , and its posterior limit badiy defined , ap- 
pearing inclined to form an obsolete vitta , extending nearly to the 
typ of tbe elytra, the suture is darher thars the rest of the 
elytra. 

Cardiophorus transfugus. LEC. loc. cit. p. 500, 14. 

des 
ae 

ESTHESOPUS. 

Escus. in THox , Entom. Arch. I, Il, p. 52. 

Cardiophorus. Emicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 219. — Lac. Génér. d. 

Coléopt. IV , p. 195. 

Monocrepidius. GEnm. Zeilschr. f. d. Entom. I, p. 252. — DEs. Cat. ed. 3, 

p. 98. 

Les insectes de ce genre' possèdent les mèmes caraetères que 

les Horistonotus, sauf en ce qui concerne la structure des tarses , 
dont le quatrième article est dilaté comme chez les Eolus , avec 
un appendice lamelliforme plus ou moins développé. 

Ils ont, tous , les erochets munis , dans leur concavité , d'une 

dent plus ou moins longue, comme les Cardiophorus de la 

seconde section, 
— Qest par erreur qu'Eschscholtz a donné à VE. castaneus, 

type du genre , des erochets pectinés. Chez cette espèce les ero- 
chets sont seulement armés d'une très-longue dent. 

Erichson (1. c.) a réparti les espèces qu'il déerit dans deux 
sections différentes parmi celles qu'il établit dans le genre 
Cardiophorus : Get auteur sépare, en effet, les espèces à cro- 
chets simplement dentés de celles à crochets qu'il appelle fendus 

au bout, mais cette dernière forme est reliée à la première, 
dont elle n'est qu'une simple exagération , par des passages 
intermèdiaires. J'ai donc cru ne pas devoir établir de section 
d'après ce caractère , pas plus que ehez les Cardiophorus et 
les Horistonotus de la seconde division, oú le mème cas se 

présente. 

A Prothorax simplement, également et éparsément ponctué. 
a PDessus du corps maculé, 
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x Moitié antérieure des élytres rouge vif, le 

reste noir. 1. E. Clarfii. 

aa Elytres maculées. 

ft Proihorax noir. 

X Elytres avec une tache basilaire. 

d- Prothorax rétréci à la base. 2. E. delinitor. 
d--- Prothorax droit sur les còtés 

en arrière. 6. E. phisalus. 
X X Elytres quadrimaculées, 

d- Taches des élytres oblongues. $. E. placidus. 

d-H. Taches des élytres subtransver- 

sales, obliques. 5. E. quadrivulneraius, 

FE Prothorax jaune. 4. .E. peedicus. 

ada Dessus du corps noir, unicolore. 

a Stries des élytres obsolètes vers le sommet. 8. E. nitudulus, 
ax Stries des élytres bien dmarquées au 

sommet, 1. E. curtus,. 

AA Prothorax inégalement ou doublement ponetué. 

a Dessus du corps maculé ou bjicolore. 
a Brunàtre, prothorax et élytres rouges à 

la base. 19. E. infimus. 

ax Prothorax brunàtre , élytres testacées, 12. E. angusticollis. 

uaxza Prothorax rouge , élytres noires, 9. E. atripennis. 

uacoa Prothorax noir, élytres brunàtres avec 

quatre taches testacées. 18. E. quadripustulatus, 

da Dessus du corps unicolore. 

a Mentonnière dentée au milieu. 41. E, castaneus. 

aa Mentonnière simple. 

€. Corps d'un noir luisant, - o 14. E. carbonarius, 
ss Corps brun, brunàtre ou rougeàtre. 

X Prothorax plus étroit que les élytres. 15. E. troglodytes. 
XX Prothorax aussi large que les 

élytres. 

d. Pas de sillons basilaires latéraux 
sur le prothorax. 

o Téguments d'un brun rou- 

geàtre..— - 16. E. humilis, 
00 Teguments, brunàtres obscurs, 

c Prothorax plus fortement 

ponctué à la base qu'au 

milieu du disque. 

v JIntervalles des stries des 

élytres convexes. 15. E. hepaticus. 
vv Intervalles des stries des 

élytres aplatis. 47. E. murinus. 
cc Ponctuation du milieu du 

prothorax peu différente 

de celle de la base. —20. E. inconspicuus. 
dl. Des sillons basilaires latéraux 

très - distinets, , 10. E. preecoz. 
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1. E. CuARm. Niger, nilidus , parce breviter pubescens 
prothorace convexiusculo , disperse punctulato, elytris punctato- 
striatis, dimidia parte antica lele rufis, pedibus nigris. — 
Long. $ mill, lat. 1 4/2 mill. (Pl. IV, fig. 14.) 

D'un beau: noir brillant , avec la moitié antérieure des élytres 

rouge elair et un petit point rougeàtre vers l'extrémité. Front 

élargi à la base, marqué de points clair-semés. Antennes noires. 
Prothorax au. moins. aussi large que long, rétréci au sommet 
et faiblement à la base, arqué sur les cótés , convexe, très- 
èparsèment ponctué , ses angles postérieurs courts, obtus, re- 
bordés en dehors. Elytres un peu plus larges que le prothorax 

et au moins deux fois plus longues , peu convexes, parallèles 

sur les còtés dans leur première moitié , ponctuées -striées. 

Dessous du corps et pattes noirs , celles-ci rougeàtres aux ar- 
ticulations. 

Du Brésil, Constancia. 
Je n'ai vu cette jolie espèce que dans la collection de M. Hamlet 

Clarlt , à qui je la dédie. 

2. E. pELINITOR. Niger , nitidus, tenuiter helvo-pubescens , 

prothorace longitudine latiore , Vasim versus allenualo , spar- 
sim subtiliter. punctalo , elytris punctato-striatis , plaga basali 

lutea postice obsoletiore , pedibus flavis. — Long. 41/2-5 mill. , lat. 
4 1/2 - 1 2/5. mill. x 

Noir, assez brillant, revètu d'une fine pubescence jaunàtre 
plus rare sur le prothorax, les élytres ornées d'une tache d'un 

jaune clair à la base et qui s'obscureit peu à peu en arrière 

mais qui reste quelquefois apparente jusquíau sommet. Front 

convexe et ponctué. Antennes noiràtres avec la base rouge. 
Prothorax plus large que long, s'élargissant peu à peu de la 
base vers le sommet jusqu'au quart antèrieur oú ses còtés se 

recourbent brusquement en dedans , convexe , très-brillant, 
finement et éparsèment ponctué, sa base présentant deux petites 

échanerures de chaque cóté. Elytres un peu plus larges que 
le prothorax, peu atténuées en arrière, finement siriées, les 

stries fortement ponctuées , les intervalles aplatis. Dessous du 
corps noit, pattes d'un jaune clair. 

Du Brésil, Rio-Janeiro. 
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5. E. QUADRIVULNERATUS. Niger, nilidus , subtilissime cinereo- 

pubescens, prothorace latitudine sublongiore, vix punctulalo , 

elytris brevibus, maculis minutis , obliquis , quatuor, flavis. — 

Long. 24/2 mill. , lat, 2/s mill. 

Cardiophorus quadrivulneratus. Enious. Zeitsehr. f. d. Entom. IL, p. 359, 

107. — DEJ. Cat. ed. 5 p. 104. 

Le plus petit du genre. Noir et brillant, revètu d'une pu- 

bescence cendrée très-tenue. Front assez large. Antennes longues , 

noires avec la base brunàtre. Prothorax un peu plus long que 
large, un peu plus large vers le tiers antérieur que vers le 

tiers postérieur , faiblement arqué sur les còtès, peu convexe, 

à peine distinctement ponetué, les sillons Basilaires latéraux 

obliques , bien marqués. Elytres de la largeur du prothorax ou 
un peu plus étroites, moins de deux fois aussi longues , cur- 
vilinéaires sur les cótés depuis la base jusqu'au sommet, forte- 

ment ponetuées - striées avec les intervalles des stries convexes. 

Pattes jaunes. x 
De la Nouvelle- Grenade , Carthagène. 

h. E. pospicus. Flavus , nitidus , flavo - pubescens, prothorace 

longitudine latiore , subtiliter punctato, elytris puuctalo -striatis , 

sutura fasciaque brunneis. — Long. 5 mill., lat. fere 1 mill. 

Monocrepidius unifasciatus. DE3. Cat. ed. 5, ps, 114. 

Très-petit, d'un jaune clair , luisant, revètu d'une pubescence 

flave , les élytres avec la suture et une fascie médiane brunes. 

Front convexe, assez large à la base. Prothorax un peu plus 
large que fong, peu rétréci à la base et au sommet, faible- 
ment arqué sur les còtés , peu convexe , finement ponctué , 

sans sillons basilaires latéraux distinets. Elytres un peu plus 

larges que le prothorax et un peu plus de deux fois aussi 
longues , curvilinéaires sur les còtés depuis la base jusqu'au 
sommet, peu convexes , assez fortement pouctuées - striées. Dessous 
du corps et pattes de la couleur du dessus. 

Des Antilles. 

$. E. puLACibus. Niger , nitidus , griseo - pubescens , prothorace: 
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longitudine latiore , basi leviter apice magis angusialo , spar- 
sim subliliter punctato , elytris prothorace latioribus , lateribus 

arcualis , punetato -strialis, maculis quatuor flavis. — Long. 5-6 

mill., lat. 4 5/s- 2 mill. , (Pl. IV, fig. 15.) 

Cardiophorus placidus. Emicns. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 555, 101. 

Noir quelquefois un peu brunàtre , revètu d'une fine pubes- 
cence grise , les élytres marquées ehacune de deux taches d'un 
testacé très-celair , la première aliongée , partant de la base, la 

seconde ovale , au-delà du milieu, cette dernière envahissant 

quelquefois les deux cinquièmes postérieurs de l'élytre. Antennes 
noires avec le premier article testacé , pius longues que la moitié 

du corps chez le màle, dépassant de deux articles les angles 

postérieurs du prothorax chez la femelle. Front assez fortement 
ponetué. Prothorax plus large que long, rétréci légèrement à 

la base et davantage au sommet, ses còtés arqués , peu convexe, : 

très-finement ponctué. Elytres plus larges que le prothorax et 
deux fois et demie plus jongues, arquées sur les còtés depuis 
la base jusqu'au sommet, un peu élargies au-delà des épaules, 

assez profondément ponetuées-striées, les intervalles eonvexes 

et éparsément pointillés. Dessous du eorps noir, avec Vextrémité 
de l'abdomen quelquefois rougeàtre , pattes d'un testacé obscur 
avec leur base et les articulations d'une teinte plus claire. 

Du Brésil, Rio-Janeiro. 
Chez quelques-uns les taehes de chaque élytre sont reliées 

entre elles: chez d'autres la tache postérieure couvre toute l'ex- 

trémité des élytres. 

6. E. pHiSALES. Brumneo -niger, nitidus , griseo -pubescens , 
prothorace lougitudine latiore , a basi arcuatim angustalo, de- 

presso, parce subtiliter punctulalo, angulis anticis flavis, elytris 

prothorace latioribus , lateribus arcuatis, punctato -st iatis , 

brunneis, puncio basali lineaque laterali antica flavis. — Long. $ 

mill., lat, 1 3/4 mill. 

Brunàtre, luisant, finement pubescent, les élytres d'un brun 
plus elair avec un point à la base et une ligne sur la partie 

antérieure du bord latéral d'un jaune flave clair. Front assez large, 

convexe , ponctué , sillonné au milieu, rougeàtre en avant. 
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Antennes longues" ehez le màle, noires avec le premier article 
testacé. Prothorax plus large que long, curvilinéairement rétrèci 

en avant à partir de la base ou à peu près , très-peu convexe, 
finement et éparsément pointillè, les points plus rares au milieu 

du disque , souvent un très- faible sillon médian en arrière , 
ses angles antérieurs flaves. Elytres un peu plus larges que le 

protborax, curvilinéaires sur les eòtés, sensiblement dilatées 

vers leur milieu , finement et profondément striées , les stries 
ponctuées , les intervalles convexes et finement ponctués. Dessous 

du corps brunàtre avec l'abdomen étroitement bordé de brun 

elairs pates testacées avec les jambes généralement noiràtres. 
Du Brésils Rio-Janeiro. 

7. E. cumrts. Brevior, niger, nilidus , griseo- pubescens ç 

prothorace longitudine latiore , lateribus arcuato , disperse sub- 

tilissime punctalo ç elytris medio dilatatis, puuctato-striatis Ç 
prothoracis angulis anticis , antennarum varticulo-primo pe- 
dibusque flavis. — Long. 4 - $ 4/2 mill, lat. 1 2/3 - 2 4/2 mill. 

Court et assez large, d'un beau noir brillant, revètu d'une 

fine pubescence grise. Antennes noiràtres avec le premier article 
flave. Prothorax plus large que long, rétréci au sommet et très- 

faiblement à la base avec ses cótés arqués , peu convexe, fine- 
ment et éparsément ponetué , ses angles antérieurs flaves. Elytres 
de la largeur du prothorax à la base, visiblement élargies au 
milieu , avec ses còtés curvilinéaires depuis la base jusqu'au 

sommet , peu convexes , assez profondèment ponctuées - striées 
avec Jes intervalles convexes et éparsément pointillés. Pattes d'un 

flave clair. 
Du Brésil , Rio- Janeiro. 

Cetle espèce fait partie du musée de Stochholm, elle m'a 
ió communiquée par M. Boheman. 

8. E. Niripunts. Degressus, niger, niltidus, parcius pubescens , 
prothorace longitudine paulo laliore , antice vix anguslato , 
disperse punctato, angulis anticis rufis, elytris prothoracis la- 

titudine, punclalo- strialis, striis apice obsoletioribus , antennis 
pedibusque testaceis. — Long. 6 mill., lat. fere 2 mill. 

Déprimé, noir, très-luisant, à peine pubescent. Front petit, 
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éparsément ponctué. Antennes testacées. Prothorax plus large 
que long , peu rétréci au sommet , légèrement arqué sur les 

còtés, très-éparsément ponctué, ses angles antérieurs rougeàtres. 
Elytres de la largeur du prothorax, parallèles jusqu'au milieu 

ou un peu au-delà , assez peu profondément striées , les stries 
ponctuées , les intervalles aplatis et éparsément ponetués , l'ex- 
trèmité un peu rougeàtre. Pattes testacées. 

Du Mexique , Mexieo. 

9. E. ATRIPENNIS. Rufus , nitidus , helvo-pubescens , prothorace 

subtiliter incequaliter pimetato , lateribus arcuato , elytrís punctato- 
striatis , nigris. — Long. 6- 7 mill., lat. 4 3/4-2 mill., (Pl. IV, úg. 17.) 

Cardiophorus atripennis, DEJ. Cat. ed. 5, p. 104. 

Rouge, assez brillant avec les élytres noires, revètu d'une 

pubescence jaunàtre. Front convexe et ponctué. Prothorax plus 

large que long, rétréci curvilinéairement au sommet, arqué 

sur les còtés , médiocrement convexe, sa ponctuation double 
et éparse. Ecusson d'un rouge ferrugineux ou brun. Elytres 
de la largeur du prothorax et plus de deux fois plus longues, 
parallèles sur les cótés en avant, profondément ponctuées-strices 

avee les intervalles convexes. Dessous du corps entièrement rouge 

y compris les épipleures. Pattes jaunes. 

Du Mexique. 

10. E. pracox. Rufo - ferrugineus , nitidulus , subtiliter pubes- 

cens: prothurace longitudine laliore, sparsim subinequaliter 

punctalo , lateribus recto-parallelo sulcis basalibus distinctis 5 
elytris depressis, punctato-striatis , interstitiis vix convexis. — 

long. 5-6 mill., lat, 1 3/4 - 2 mill, 

Cardiophorus precox. ERicns. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 557, 104. 

Déprimé, d'un ferrugineux rouge assez luisant, légèrement 
pubescent. Front étroit. Antennes assez longues. Prothorax plus 

large que long, peu convexe , éparsèment et subinégalement 
ponctué , rétréci seulement au sommet, droit et parallèle sur 
les còtés dans ses trois quarts postérieurs, les sillons basilaires 
latéraux bien marqués. Elytres de la largeur du prothorax, 
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parallèles sur les còtés jusquíau delà du milieu, striées , les 

stries assez fortement poncetuées , les intervalles à peine convexes. 
Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 

Du Brésil, spécialement du Para, on le trouve aussi à Rio- 
Janeiro. 

11. E. casrANEUS. Brunneus, parum nitidus , griseo-pubescens 

prothorace apice angustalo , subtiliter subinequaliter punctato , 
elytris brunneo - rufescentibus , profunde punctalo - strialis, apice 

allenuatis , prosterno margine antica dentato , pedibus flavis. 

— Long. 8-9 mill., lat. 21/2-225/4 mill. (Pl. IV , fig. 18.) 

Esthesopus castaneus, Escus. in Tuox, Arch. I, II, p. 52. 

Cardiophorus sordidus. ERicns. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 359, 108. 

Var, a. Omnino plus minusve pallide rufo - testaceus. 

Brun , peu luisant, revètu d'une pubescence grise , les élytres 

rougeàtres. Front rougeàtre, échancré de chaque còté par les 

yeux. Antennes testacées. Prothorax un peu plus large que long, 
curvilinéairement rétréci en avant, très-peu convexe, finement, 

" éparsément et subinégalement ponctué. Elytres de la largeur du 

prothorax à la base ou un peu plus larges, atténuées en arrière, 
curvilinéaires sur les còtés depuis la base jusqu'au sommet, 

fortement striées , les stries ponctuées , les intervalles convexes 
et ponctués. Dessous du corps brun , mentonnière du prosternum 

présentant dans son milieu une petite dent saillante en-dessous, 
Pattes jaune clair. 

Du Brésil, Rio - Janeiro et Bahia. 

IL est facilement reconnaissable à la strueture de la menton- 
nière, ajoutée aux caractères génériques. 

12. E. ANGUSTICOLLIS. Brunneus, longe sat dense helvo-pubes- 

cens , fronte angusta , prothorace latitudine paulo longiore , 

basi apiceque angustato , incequaliter punctato , elytris prothorace 

latioribus , profunde puncialo - strialis, testaceis, apice infuscatis. 

— Long. 7 mill., lat. 1 2/5 mill. 

Brun, revétu d'une pubescence jaunàtre , longue, assez dense, 
fine, à demi redressée , les élytres d'un testacé un peu rougeàtre 
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avec l'extrémité noiràtre. Front étroit , fortement échancré de 

chaque còté par les yeux. Antennes testacées. Prothorax un peu 
plus long que large, un peu rétréci à la base ct au sommet, 

légèrement arqué sur les eótés, inégalement ponctué , ses angles 

postérieurs grèles et un peu divergents. Elytres plus larges que 
le prothorax , faiblement dilatées dans leur milieu , peu con- 
vexes , profondément ponctuées - striées:, les intervalles des stries 
convexes et assez densément pointillés. Dessous du corps testacé 

rougeàtre clair. Pattes testacées. 

Du Brésil, Rio- Janeiro. 

Collection du Musée de Stochholm. 

15. E. rRoGLODYTES. Depressus , fuscus, griseo - pubescens , 

prothorace a basi arcuatim angustato, longitudine paulo latiore, 
subtiliter subinequaliterque punctato, angulis anticis testaceis ç 
elytris prothorace latioribus , punctato -striatis , apice sepe 
pallidioribus , pedibus rufo-testaceis. — Long. 1-8 mill., lat. 2 sj4- 

2 4fs mill. (Pl. IV, 8g. 16.) 

Monocrepidius troglodytes. GeRM. Zeitschr. f. d. Entom. 1, p. 252, 19. 

Cardiophorus troglodytes. Emicus. Ibid. Il, p. 556, 102. , 

Monocrepidius calamitosus. DEJ. Mus. 

Brunàtre , revètu dune pubescence grise à reflet un peu 
fauve. Front subsillonné au milieu. Antennes testacé rougeàtre. 

Prothorax un peu plus large que long, rétréci en avant à 
partir de la base avec ses còtés arqués, aplati , finement et 
subinégalement ponctué , ses angles antérieurs testacés. Elytres 

sensiblement élargies vers leur milieu , arquées sur les còtés 
depuis la base jusqu'au sommet , un peu convexes, généralement 

d'une teinte plus claire au sommet, striées, les stries pone- 

tuées, les intervalles un peu convexes et éparsément ponctués. 
Dessous du corps de la couleur du dessus , pattes testacé 
rougeàtre, 

Du Venezuela et de la Nouvelle- Grenade. 

14. E. CARBONARIUS. Anguslior , niger, nilidus , nigro- pubes- 
cens, prothorace transverso, lalteribus arcualo, parum convexo , 
sparsim subtiliter subinequaliter punctalo , elytris prolhorace 

fere triplo longioribus , a basi allenuatis , tenuiter punctato- 
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siriatis, antenuis pedibusque brunneis. — Long. 7 mill. , lat. fere 
2 mill. 

Plus étroit que le précédent , noir, brillant, revètu d'une 

pubescence très-courte , rare et noiràtre. Antennes Dbrunes. 
Prothorax plus large que long , rétréci curvilinéairement au 

sommet , peu convexe, éparsément, finement et subinégalement 

ponctué , très-légèrement sillonnè au milieu, assez fortement 
rebordé sur les cótés. Ecusson teinté de ferrugineux. Elytres 
plus larges que le prothorax vers la base, près de trois fois 
aussi longues , atténuées à partir des épaules, bombées seule- 
ment dans leur quart antérieur , finement striées, les stries 

finement ponctuées, les intervalles à peine convexes. Pattes brunes 
avec les articulations et les tarses rougeàtres. 

De Cayenne. 

Collection de M. de la Fetté- Sènectère. 

15. E. nEPATIcuS. Depressus , brunneus , subtiliter griseo- 

pubescens , prothorace longitudine latiore , apice rotundatim 
angustato, dupliciter punctato , elytris brevibus , antice sub- 

parallelis, prothorace haud latioribus, striis fortiter puncialis, 
interstiliis convexis , pedibus rufis. — Long. 6 - 6 1/a mill., lat, 2aja- 

212 mill. 

Cardiophorus hepaticus. Emens. Zeitschr, f. d. Entom. IL, p. 556, 105. 

Var. a. Brunneo- niger. 

Assez large, déprimé, brun plus ou moins noir , assez luisant, 

revètu d'une fine pubescence grise. Front légèrement convexe 
et ponctué. Antennes assez courtes , testacé rougeàtre. Prothorax 

plus large que long, eurvilinéairement rétréci seulement au 
sommet , droit et parallèle sur les còtés en arrière , très- peu 

convexe , finement pointillé avec des points plus gros disséminés. 
Elytres exaclement de la largeur du prothorax et un peu plus 

de deux fois plus longues , non atténuées en arrière, conjointe- 
ment arrondies au sommet , assez fortement ponctuées-striées , 
les intervalles des stries convexes et ponetués. Dessous du corps 
de la couleur du dessus ou d'un brun rougeàtre, Pattes jaune 
rouge. 
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Gette espèce est répandue dans presque toute la zòne inter- 
tropicale de l'Amérique. 

Quelques individus ont les élytres d'un brun plus elair que 
le prothorax, avec la suture et les bords latéraux plus obscur. 

16. E. numiis. Depressus, pallide rufo-castaneus , pube con- 
colore vestitus , prothorace longiludine latiore , apice rotundatim 
angustalo, dupliciter punctato , basi lateribusque punclis ma- 

joribus adsperso, elytris prothorace vix latioribus, striis fortiter 

punctatis , interstitiis convexis , pedibus rufo -testaceis. — Long. 

6 1/2 mill., lat. 2a/2 mill. 

Monocrepidius humilis. DE3. Cat. ed. 5, p. 98. 

Cetle espèce est très-voisine de l'hepalicus et ses proportions 

sont les mèmes , si ce n'est que ses élytres paraissent un peu 
plus larges. Elle en diffère par sa couleur , qui est d'un chàtain 

rougeàtre clair, et la ponetuation du prothorax qui est cons- 

tituée, à la base et sur les parties latérales , par de gros 

points. 

Elle est indiquée , dans le catalogue de Dejean , comme ori- 
ginaire de l'Amérique septentrionale, sans désignation plus précise. 
Comme elle n'est pas mentionnée dans le travail de M. Le Conte 
je suppose qu'elle est du Mexique. 

17. E. muninys. Subdepressus , fusco -brunneus , densius 

cinereo—pubescens , prothorace longitudine latiore, apice rotun- 

datim angustato , dupliciter punctato , elytris parallelis , pro- 
thorace haud latioribus , minus profunde punctalo-strialts , 

pedibus rufo-testaceis. — Long. 7 mill., lat. 2 1/s mill. 

Voisin de l' hepaticus mais plus long et plus fortement pubes- 
cent. Brunàtre, revètu d'une pubescence assez serrée et cen- 

drée. Antennes rougeàtres. Prothorax plus large que long , 
rétrèci eurvilinéairement seulement au sommet , droit et parallèle 
sur les còtés en arrière , peu convexe, finement pointillé avec 
des points plus gros disséminés , ses angles antérieurs rougeàtres. 

Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et demie au 
moins plus longues , rétrécies curvilinéairement au sommet , 

finement striées , les stries mpips fortement ponetuées que chez 
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l'hepatieus , les intervalles à peu près plats et ponetués. Paltes 

d'un testacé rougeàtre. 
Du Mexique. 

18. E. QuanmipusruLaTus. Niger, nitidus , subtiliter griseo- 

pubescens3 prothorace longitudine paulo latiore, apice tantum 

angustalo, lateribus recto-parallelo, sparsim inequaliter punc- 

tato, elytris brevibus, punciato-striatis, macula basali alteraque 
oblonga apicali testaceis. — Long. 5 - 6 mill., lat. 45/4-2 mill. 

Var. a. Maculis elylrorum conjunetis. 

Var. b. Maculis elytrorum subobsoletis. 

Noir , assez luisant , revètu d'une légère pubescence grise. 
Front légèrement convexe et ponetué. Antennes testacées. Pro- 

thorax plus large que long, droit et parallèle sur les còtés , 
rétréci. seulement au sommet, peu convexe , éparsément et 

-doublement ponctué. Elytres de la largeur du prothorax et deux 
fois et un quart plus longues, très-peu arquées sur les còtés 

dans leur trois quarts antérieurs, conjointement arrondies au 

sommet , déprimées , ponctuées - striées avec les intervalles con- 

vexes. Dessous du corps brunàtre , pattes testacées. 

Venezuela. 
Dans la variété a les taches des élytres sont difuses et se 

relient confusément l'une à Vautre , de sorte que les élytres 
paraissent testacées , avec la suture et le bord externe seuls, 

noirs. 

19. E. inFinus. Fuscus , griseo - pubescens , prothorace sub- 

quadralo, subtilissime inequaliterque punctato, basi apiceque 

rufo-testaceo , elytris versus medium via dilatatis, pumcetato- 
siriatis, basi rufo-testaceis , pedibus flavis. — Long. $ mill., 

lat. 1 4/2 mill, 

Cardiophorus infimus. Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 5351, 103. 

Brunàtre avec la base et le bord antérieur du prothorax 
ainsi que la base des élytres rougeàtres , revètu d'une pubes- 
cence grise. Front étroit , convexe, ponctué, un peu rougeàtre 
en avant. Antennes rougeàtres. Prothorax à peu près aussi long 
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que large , un peu rétréci en avant, très- peu convexe, fine- 
ment et inégalement ponetué, les sillons basilaires latéraux nuls. 
Elytres deux fois et demie aussi longues que le prothorax , 
à peine élargies vers le milieu , subacuminées au sommet , 

ponetuées -striées , les intervalles un peu scabres. Pattes jaunes. 
De la Colombie. 

Musée de Berlin. Communiqué par M. le D' Gerstaecher. 

20. E. ixcoxspicuus. Fuseus, griseo- pubescens , prothorace 
longitudine latiore , leviler convezo, sublililer inequaliterque 
punctalo, elytris thoracis lalitudine , punctato- strialis, pedibus 
testaceis. — Long. 4 - 4 4/2 mil. , lat. 4 1/5 mill. 

Cardiophorus inconspicuus, Exicus. Zeitschr, f. d. Entom. II, p. 358, 106. 

Var. a. Corpore toto dilute brunneo. 

Brunàtre plus ou moins obseur , revèiu d'une pubescence 
grise. Front rétréci de la base au sommet, Antennes jaunes. 
Prothorax rétréci seulement au sommet, un peu plus large 

que long, légèrement convexe, finement et inégalement ponctué. 
Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et demie plus 

longues , parallèles sur les cótés dans leur moitié antérieure au 

moins , déprimées , fortement ponctuées - striées. Patles jaunes. 

Du. Venezuela. 
Elle a quelque ressemblance avec l'H. spernendus déerit 

plus haut, mais elle en diflère par la lamelle du quatrième 

article des tarses et la ponctuation très - diflèrente du pro- 
thorax. 

Cette espèce parait se trouver également au Brésil. 
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SOGUS - TERIBU IX. 

MÉLANOTITES. 

Front caréné , sutures prosternales concaves , canaliculèes ou 

simples, hanches postérieures généralement étroites et graduelle- 

ment rétrècies de dedans en dehors , écusson nom cordiforme , 

crochets des tarses toujours pectinès. 

Les Melanotites constituent un groupe naturel et bien tranché, 
parmi les Elatérides. La courte formule qui précède les carac- 
térise , en effet, nettement, à l'exelusion de tous les autres. 

La peetination des erochets des tarses est le caractère essentiel 
de ces insectes, mais comme elle existe au mème dégré dans 
quelques genres étrangers aux Mélanotites, tels que les Aptopus, 

les Synaptus , les Adrastus, elle ne constitue pas seule leur 
signe distinctif. 

Pour prendre rang dans le groupe actuel, les Elatérides à 

— erochets pectinés doivent avoir le front "muni d'un rebord com- 
plet, bien distinet du bord d'insertion du labre, ( forme que 

nous avons rencontrée jusqu'ici dans la tribu des Elatérides 
vrais ), en outre leur écusson doit ètre oblongo-ovale ou sub- 
rectangulaire et non eordilorme. 

La présence de la carène frontale les distingue des Synaptus 

et des Adrastus , la figure de l'écusson établit une barrière 
bien tranchée entre eux et les Aptopus , du groupe préeédent. 

Les Mélanotites comprennent trois genres, ce sont les sui- 

vants : 

Psellis, Diploconus et Melanotus. 

Le premier ne comprend qu'une espèce qui s'éloigne des autres 
Mélanotites par la conformation des tarses. 

Le genre Diploconus est fondé sur quelques Mélanotites de 
la Malaisie , très-distincts des vrais Melanotus par plusieurs 
caractères importants qui seront exposés plus loin. Bien qu'inédit 
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quant au nom, ce genre a déjà cté indiqué et ses caractères 

exposés par Erichson , dans une monographie que cet auteur a 

donné du genre principal. 

Le nom de Melanotus a été appliquè primitivement , par 

Eschscholtz (1), aux Elatérides possédant les caraetères exprimés 

par la formule qui est en tète du groupe. Dejean, dans son 
Species (1851) , ayant fait emploi de ce nom pour des (ara- 

biques, a désigné, dans son catalogue, les Elatérides qui nous 
occupent sous le nom de Cratonyehus , lequel a été successive- 

ment adopté par MM. Boisduval et Lacordaire (2) par Eriehson (5) 
par M. J. Le Conte (4) et enfin par M. Lacordaire (8). 

Tout rècemment M. de Riesenyvetter (6) a fait observer avec 
raison que le nom de Melamolus , ayant été eréé par Eschs- 
choliz deux ans avant que Dejean n'en fit usage, devait rester 

aux Elatérides par droit de priorité (7). Il a rétabli la synonymie 
telle qu'on la trouvera exposée plus bas. 

La place qu'oecupent les Mélanotites dans la tribu aetuelle 

est déterminée principalement par l'étroitesse de la lame ex- 

térieure des hanches postérieures , caraetère qui les relie in- 

contestablement aux Alhoies qui suivent. D'autre part ils ont 

des affinités avec les Cardiophorites chez lesquels la forme 

bombée du front , la présence de sillons longitudinaux à la 

base du prothorax , enfin et surtout des modifications remar- 
quables dans la eonformation des crochets des tarses , sont des 

caractères fréquents que nous retrouvons également chez les 
-Mélanotiles, 

Les métamorphoses des Melanotus ne sont pas inconnues. 
Bouché (8) a brièvement déerit les larves des M niger L. et 
rufipes Herbst : la seconde seule appartient bien autbentique- 
ment à ce genre. 

(1) In TuoN. Enlom. Arch. L, IL, p. 51 (1829). 

(2) Entom. d. env. d. Paris, p. 631. 

(5) Zeitschr. /. d. Entom. NI, p. 88. 

(4) Rev. Elat. Un. St, in Am. phil. soc. Tran. X , Nev Ser. p. 475. 

(ò) Gener. d. Coléopt. IV , p. 185. 

(6) Naturg. d. Ins. Deulschl. MV, p. 247. 

(7) Dans le Catalogue des Larves des Colcoptères , publié en 1855, M. Chapuis 

el moi avions déjà restitué à ces insectes le nom de Melanotus. 

(8) Naturg. d. JInselt, 1854, 
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Les trois genres du groupe se reconnaitront aux caractères 

suivants : 

A Troisième article des tarses dilaté, emboitant le quatrième, 

eelui-ci très - petit. Psellis. 

AA Troisième article des tarses non dilaté. 

a Sutures prosternales non canaliculées j hanches pos- 

térieures anguleuses vers le milieu de leur bord 

libre: pas de sillons latéraux à la base du pro- 

thorax. Diploconus, 

aa Sutures prosternales creusées en gouttière dans la 
moitié antérieure au moins de leur bord libre, 

hanches postérieures graduellement rétrécies de 

dedans en dehors et non anguleuses, des sillons 

basilaires latéraux sur le prothorax, Melanotus. 

PSELLIS. 

Cratonyehus. Emicus. Zeitschr. f. d. Entom. IIL, p. 112, 

L'unique espèce que renferme ce genre présente les mèmes 
caraetères que les Melanolus, mais elle en diffère par la dila- 

tation du troisième article des tarses et la petitesse du suivant , 
elle est done, sous ce rapport, conformée comme les Phy- 

sorhinites et la plupart des Pomachiliites , mais avec la tour- 
nure gènerale et tous les autres caractères des vrais Me- 
lanotus.. 

o P. pROMSCUA, Brunnea , nítida, subtiliter griseo-pubescens ç 
fronte declivi, fere plana, prothorace longitudine sublatiore, 
a basi angustato , lateribus arcualo , parum convexo, dense 

punctatos elytris prothorace subangustioribus , a basi altenuatis, 
punctato -substriatis , pedibus dilutioribus. — Long. 11-12 mill., 

dat. 3-354/8 mill. (Pl. V, fig. 1). 

Cratonyehus promiscuus, Enicus., Zeitschr, f. d. Entom. HI, pj112, 51, 

Var. a. Supra ferruginea vel brumneo-testacea. 

Brun — ur eu rougeàtre, Juisant, revétu d'une pubescence 
97 
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fine et grise. Front aplati, déclive, arrondi en avant, densé- 
ment couvert de points ombiliqués. Antennes allongées , jaune 
rougeàtre , dentées en scie, leur troisième artiele un peu plus 
long que le second. Prothorax un peu plus large que long , 
rétréci à partir de la base avec ses còtés arqués, faiblement 
convexe , assez densément ponctué , les points ombiliqués seule- 

ment vers les angles antérieurs , les angles postérieurs dirigés 
en arrière, assez longuement carénés , les sillous basilaires 

latéraux bien marqués et parallèles à la carène des angles pos- 
térieurs. Elytres un peu plus étroites que le prothorax, ré- 
gulièrement atténuées à partir de la base avec leurs còtés très- 
peu arqués, finement striées, les stries ponetuées, les intervalles 
aplatis, marqués de points plus petits. Dessous du corps d'un 
brun plus clair que le dessus, pattes rougeàtres ainsi que 

l'abdomen. 
Des iles de France et Bourbon. 

DIPLOCONUS. 

Gratonyehus. Emicus, Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 109. 

Tète oblongue, peu inelinée, front légèrement convexe, plan 

ou excavé en avant, sa saillie antérieure toujours forte, quel- 
quefois exagérée. Plaque nasale grande. Labre entier. Mandibules 

échancrées au bout. Palpes maxillaires allongés, terminés par un 
article subsécuriforme. 

Antennes généralement courtes , dentées en scie, velues chez 

le màle , carénées longitudinalement sur la face externe , à 

second article petit, globuleux , le troisième égal à celui-ei ou 
un peu plus long, 4-10 triangulaires, 11 allongé , légèrement 

sinueux avant l'extrémité. 
Prothorax allongé chez la plupart, conique , souvent sillonné 

au milieu, toujours dépouryu des deux courts sillons latéraux 
qu'on remarque à la base du mème segment chez les Ale- 
lanotus. 

Elytres souvent coniques , quelquefois échanerées au sommet. 

Prosternum allongé, sa mentonnière grande , sa saillie pos- 
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térieure droite, ses sutures latérales presque rectilignes et fines, 
non canaliculées en avant. 

Fossette mésosternale étroite , ses bords élevés et presque hori- 
zontaux en arrière. 

Hanches postérieures offrant, en dehors de l'insertion des 
cuisses , une dent quelquefois très -forte. 

Pattes de grandeur normale, les articles 1-4 diminuant gra- 

duellement de longueur , villeux en dessous. Les crochets des 

tarses fortement pectinés. 
Corps allongé, pubescent, 

Les Diploconus habitent la Malaisie: une seule des espèces 
que je décris est originaire de la Chine. 

Ainsi qu'on l'a vu par la formule ci-dessus, ils se distinguent 
nettement et par plusieurs caractères des Melanotus, je ne con- 
nais pas de forme intermèdiaire. i 

À Elytres échancrées au sommete 
a Prothorax sillonné au milieu dans presque toute 

sa longueur. 

e Ponctuation du prothorax et des stries des 
élytres fine, 1. D. frontalis. 

na Ponetuation du prothorax et des stries des 
élytres forte. 

4 Elytrès déprimées vers la suture. A 5. D. peregrinus. 
xx Elytres non déprimées à la suture. 4. D. consanguineus. 

ua Prothorax sillonné seulement à la base. 2. D. prominens, 

AA Elytres entières ou à peine distinctement échan- 

crées au sommet, 
a Noir, une tache rouge aux épaules. 6. D. homosticus. 

da Pas de tache rouge aux épaules 
2 Prothorax unicolore. 

£ Prothorax à peine plus long que large. 7, D, rufus. 

és Prothorax notablement plus long que 
large. M 

X Téguments. testacés, 8. D. nigricornis, 
XX Téguments bruns. 10. D. angulatus. 

de Prothorax hicolore. 

't Jaune avec une tache dorsale noire. 9. D. plagiatus. 

25 Brun avec les còtés rouges. 5. D. exquisitus. 

4. D. FRoNTALis. Ferrugineo - brunneus , nitidus, tenuiter 

pubescens , fronte valde porrecta , prothorace elongato , sparsim 
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punctulato, sulcalo , elytris striis lenuibus punctulatis , apice 
emarginatis. — Long. 12-15 mill., lat. 2 3/8 - 3 4/5 mill, (PI, V, fig, 2.) 

Priopus frontalis. Lae. Hist, nat. d. Col. I (1840) p. 231, 4, 

Cratonyehus porrectus. Eicns. Zeitschr, f. d. Entom. TIL, (1841) p, 109, 26. 

Cratonycehus porrectifrons. DEJ. Cat, ed, 3, p. 98. 

Etroit et allongé , brun ferrugineux, luisant, revètu d'une 
fine pubescence d'un gris fauve. Front très-saillant en avant, 
impressionné , assez fortement ponctué, Antennes plus longues 
que la téte et le prothorax, dentées en scie, leur troisième 

article à peine plus long que le second, les deux, réunis , de 
la longueur du quatrième. Prothorax allongé, rétréci à partir 
de la base avec ses cótés légèrement arqués , sillonné au milieu 

depuis la base jusquau sommet, finement et éparsément 

ponetué, les angles postérieurs divergents et fortement bicarènés. 

Elytres plus larges que le prothorax, rétrécies à partir de la 
base avec leurs còtés légèrement courbes, très-finement striées, 
les stries ponetuées , les intervalles plats , marqués de points 

épars , V'extrémité échancrée. Dessous du corps et pattes AURE 

ferrugineux luisant. 

Malaisie. 

9. D. enRoMiNENS. Dilute rufo-castaneus , nitidus , tenuiter 

pubescens 3 fronte porrecta, proihorace elongalo , parcíus punc- 

tulato , basi. sulcalo , elyiris strits tenvibus punctatis , apice 

emarginatis. — Long. 15 mill., lat. 5 mill. 

Cratonycehus prominens. ERIGHS. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 109, 27. 

Voisin du précédent, de mème forme et de mème taille, 
d'une teinte rougeàtre. plus claire , également luisant et revètu 
d'une fine pubescence gris fauve. Front très-saillant en avant, 
son bord arrondi, marqué de gros points serrés. Antennes 
fortement dentées en seie, plus longues que la téte et le pro- 

thorax, leur troisième article un peu plus long que le second, 

les deux, réunis , de la longueur du quatrième. Prothorax 

allongé , rétréci à partir de la base avec ses cótés presque droits, 

finement et plus éparsément ponctué que chez le précédent, 
sillonné au milieu seulement en arrière , ses angles postèrieurs 
divergents , aigus, bicarénés. Elytres plus larges que le pro- 
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ihorax, atténuées graduellement de la base au sommet oú elles 

sont échancrées , marquées de très-faibles stries ponctuées , les 

intervalles plats , marqués de points épars. Dessous du corps 
et pattes de la couleur du dessus. 

Malaisie. 

3. D. pEREGRINUS, Brunneus , nitidus, pubé òrunneo-fulves- 
cente vestitus, fronte leviter convexa, prothorace a basi angustalo, 

elongato, canaliculato , punctato , angulis posticis longe acuteque 
bicarinatis: elytris rufo-ferrugineis , punctato-striatis, punctis 

brumneo- areolatis, apice emarginatis, suturam versus depressts, 
epipleuris late sanguineis , femoriòus rufis. — Long. 20 mill., 
lat. 5 mill. 

Brun luisant, les élytres d'un ferrugineux rougeàtre mais 

dont la teinte gènérale est obseurcie par la couleur brune des 
points des stries, revètu d'une pubescencee fine , soyeuse, brune 
à reflet doré. Front légèrement convexe, lortement ponctué , 

sa saillie antérieure forte mais non exagérée comme dans la 
plupart des autres espèces. Antennes dentées en seie, les dents 
des articles velues , le troisième article un peu plus long que 
le second, les deux, réunis, de la longueur du quatrième. 

Prothorax allongé , conique, peu convexe, densément ponetué, 
fortement sillonné dans toute sa longueur, ses angles postérieurs 

longs, aigus, divergents , surmontés de deux fortes et longues 
carènes. Elytres de la largeur du prothorax, déprimées le long 
de la suture , échancrées au sommet, striées , les stries marquées 

de points aréolés de brun, les intervalles ponetués. Epipleures 
d'un rouge sanguin très-elair , euisses rouges. 

De Borneo , Saravyach. 
Collection de M. Deyrolle. 

h. D. coNSANGUINEUS. Brunmeus , nilidus, pube brumneo: ful- 
vescente vestitus , fronte leviter convexa, minus porrecta, pro- 

thorace apice anguslaio, lateribus arcualo, latitudine longiore, 
tenuiter canaliculato, dense punctato, elyiris punctalo-suòstriatis, 

humeris nigricantibus , apice emarginalis , pedibus rufis. — 
Long. 12 mill. , lat. 5 mill. 

Cratonyehus consanguineus. DE3. Cat. ed, 5, p, 99. 

Pius petit que le précédent dont il se rapproche par plusieurs 
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caractères. Brun rougeàtre luisant , avec le calus huméral noiràtre, 
revètu d'une pubescence brune à reflet fauve. Front légèrement 
convexe, moins saillant que chez le précédent et beaucoup moins , 
par conséquent, que chez les deux premiers. Antennes dentées 
en seie , velues , rougeàtres, le troisième article à peine plus long 
que le second. Prothorax plus long que large, rétréci en avant 
à partir du milieu, arqué sur les cótés , assez densément ponetué, : 
sillonné légèrement à peu près dans toute sa longueur, ses 

angles postérieurs un peu divergents , bicarénés. Elytres de la 

largeur du protborax , atténuées à partir de la base , finement 
striées , les stries ponctuées , les intervalles éparsément ponetués, 
l'extrémité fortement échancrée. Abdomen d'un brun rouge plus 

clair que le dessus, pattes rouges. 
Malaisie. 

C'est à tort que cette espèce est indiquée comme originaire 
des Antilles, dans le catalogue de Dejean. Dans la colleetion , 

cette indication est, du reste, suivie d'un signe. de doute. 

5. D. exquisits, Brunneus, nitidus , obscure fulvo-pubescens : 

fronte porrecta, prothorace latitudine longiore, a basi levilter 

angustalo , laterivus rufescente , canaliculato , crebre fortiterque 
punclato , angulis posticis bicarinatis , elytris punclato-strialis, 
apice integris, pedibus rufis. — Long. 9 mill. , lat. 2 mill. 

Brun, luisant, les còtés du prothorax rouges , revètu de poils 

peu visibles si ce n'est par leur refet. Front aplati, impres- 
sionné, couvert de gros points ombiliqués , son bord antérieur 

très-saillant. Antennes dentées , rougeàtres à la base , le troisième 
article intermédiaire pour la longueur entre le second et le 
quatrième. Prothorax plus long que large , rétréci insensiblement 

depuis la base jusqu'au quart antérieur puis plus fortement au 
sommet, convexe , fortement et densément ponctué, les points 
des parties latérales ombiliqués , sillonné au milieu dans toute 

sa longueur, les angles postérieurs dirigés en arrière , aigus, 
bicarénés. Ecusson oblong, aplati. Elyires de la largeur du 

prothorax , eurvilinéaires sur les còtés depuis la base jusquau 

sommet oú elles sont entières , marquées de stries fortement 
ponctuées , les intervalles plats et ponetués, Pattes rouge clair, 

De Borneo , Saravvach. 
Collection de M. Deyrolle. 
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6. D. nomosricrus. Aler , subopacus , fusco-pubescens j pro- 

thorace elongalo , a basi angustalo , creberrime fortiterque punc- 

talo , sulcato , elytris brevibus, profunde. punctato-striatis , in- 

terstitiis punctatis , plaga humerali sanguinea. — Long. 12 mill. , 
lat, 5 mill, (PI. V, fig. 3.) 

Médiocrement allongé , d'un noir peu luisant, revètu d'une pu- 

bescence obscure , les élytres marquées à la base d'une tache 
oblongue, d'un rouge sanguin, Front excavé en avant , assez sail- 
lant , marqué de gros points ombiliqués. Antennes au moins aussi 
longues que la tète et le prothorax , larges , doublement dentées en 

seie , velues, au moins chez les màles , les articles 2 et 5 sub- 
ègaux et ensemble de la longueur du quatrième, Prothorax long , 

graduellement rétréci à partir de la base jusqu'au sommet , ses 

còltés peu arqués, marqué au milieu d'un sillon à fond lisse , s'é- 

tendant de la base au sommet , criblé de gros points ombiliqués 
qui rendent sa surface rugueuse , ses angles postérieurs prolongés 
dans la direcetion des bords latéraux , fortement uni-carénés. Ecus- 

son oblong, Elytres à peine deux fois aussi longues que le protho- 

rax , peu à peu et faiblement rètrécies à partir des épaules jus- 
qu'au cinquième postérieur , mucronées à l'angle sutural , profon- 

dément striées, les stries ponctuées, les intervalles convexes et très- 

ponctués. Pattes brunàtres. 

De Borneo , Saravvah. 

Getle remarquable espèce fait également partie de la collection 
de M. Deyrolle, 

7. D. murus. Rufus , nitidus , longe pubescens ,ç antennis ni- 

gris, basi rufis , lanuginosis , prothorace latitudine vix longiore, 

a basi angustalo , canaliculato , tenuiter sparsim punctato, an- 

gulis posticis acutis , bicarinatis , elytris antice parallelis , apice 

integris , puncetato-strialis , interstitits subconvextis , punctulalis. 

-— Long, 11 mill., lat. 5 mill, , 

Rouge un peu ferrugineux , assez luisant, revètu d'une pubes- 

cence gris brunàtre , longue , fine et redressée. Front convexe , 

densément et fortement ponctué , muni d'un rebord très-saillant. 
Antennes du màle plus longues que la tète et le prothorax , forte- 

ment dentées en scie, très-velues , noires avec la base rouge. 

Prothorax à peine plus long que large , rétréci à partir de la base 
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avec ses eòtés droits, sillonné au milieu , marqué de points petits 
et peu serrés , les angles postérieurs prolongés dans la direetion: 
des bords latéraux , aigus , biearénés. Elytres parallèles jusqu'au 

milieu , atténuées au-delà , entières au sommet , assez profondé- 

ment ponctuées-striées , les intervalles très-faiblement convexes et 
ponctués. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 

De Java. 

8. D. NIGRICORNIS. Testaceus , parum nitidus, flavo pubescens: 

antenuis nigris . basi rufis, prothorace conico , canaliculato , 

grosse punctato , angulis posticis acutts , bicarinatis , elytris pro- 

fumde punctato-strialis , interstitiis convexis , apice integris , cor- 
pore subtus pedibusque concoloribus. — Long. 14 mill. , lat. 3 3/4 mill. 

Tout entier d'un jaune testacé peu luisant , sauf les antennes qui 
sont noires avec les trois premiers articles rouges. Front allongé , 
légèrement convexe , marqué de gros points ombiliqués , sa saillie 
antérieure très-grande mais non redressée, Antennes fortement 

dentées en seie, velues , le troisième article un peu plus long quele 

second , les deux , réunis , de la taille du quatrième. Prothorax 
conique , à peine plus long que large, eriblé de gros points , sil- 

lonné au milieu, ses angles postérieurs divergents, aigus , bicaré— 
nés. Eeusson subquadrangulaire , caréné longitudinalement. Ely- 

tres parallèles jusqu'au milieu , profondèment striées , les stries 

ponctuées , les intervalles convexes , ponciués , l'extrémité non 

échancrée. Dessous du corps de la couleur du dessus. 

De Java. 
Cette espèce fait partie de la collection du Musée indien de 

Londres. 

9. D. piAGiaTUS. Testaceus , subnitidus , flavo-pubescens 5 

fronte nigra , prothorace conico, canaliculato , parce punctalo , 
plaga discoidali nigra , angulis posticts acutis , bicarixatis , ely- 

trís infuscatis , punciato-strialis , interstiliis fere planis , apice 
integris , pedibus rufis. — Long. 18 mill. , lat, 4 mill. 

Un peu plus robuste que le précédent, jaune testacé avec la tète 
et une tache à bords ondulés, sur le prothorax, noires , les élytres 
d'un jaune obscur , revètu d'une pubescence flaye, Front allongé , 
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légèrement convexe , impressionné, éparsèment ponetué , sa saillie 
antérieure forte. Antennes brunes , dentées en seie , le troisième 

article plus longs que le second,. les deux, réunis, plus longs que le 

quatrième. Prothorax conique , plus long que large , éparsément 

ponctué , sillonné longitudinalement au milieu , ses angles posté- 

rieurs divergents , aigus , bicarénés. Ecusson non caréné. Elytres 
rétrécies à partir de la base , marquées de stries peu profondes , 

ponetuées , les points aréolés debrun , les intervalles à peu près 
plats et pointillés , l'extrémité entière. Dessous du eorps noir avec 

les épipleures et le bord externe des flanes du prothorax jaunes : 

pattes rouges avec les jambes et les tarses d'un rouge obscur, 

De Java. 

Collection du Musée indien de Londres. Je l'ai regue , ainsi que 
l'espèce précèdente , de M. le Dr. Moore. 

10. D. aNGuLATUS. Brumneo-ferrugineus griseo-pubescens , 
fronte plana , subimpressa , punclata , prothorace elongato, haud 
convexo , medio canaliculato , crebre punclato , lateribus concavo, 

angulis posticis divaricatis , bicarinalis , elytris thorace latiori- 

bus, puncetalo-striatis, apice subemarginalis. — Long. 15 mill., lats 
5 4/2 mill. a 

Allongé , peu brillant , ferrugineux brun , revétu d'une fine pu- 
bescence grise plus ou moins redressée, Front grand , aplati , la 

carène avancée , arrondie en avant, Antennes de la longueur de la 
tète et du corselet , pubescentes , leur troisième article intermé- 
diaire pour la longueur entre le deuxième et le quatrième. Protho- 

rax assez fortement rétréci d'avant en arrière, déprimé , avec un 
sillon médian peu apparent et deux impressions transversales sur 

la base, assez densément ponetué , ses còtés convexes , ses angles 
postérieurs grands , divergents , bicarénés. Elytres plus larges 
que le prothorax à la base et deux fois et demie plus longues , pa- 
rallèles jusqu'au milieu , ponetuées-striées , les intervalles plats et 
ponctués. Dessous du eorps ferrugineux comme le dessus , pattes 
ferrugineux rouge. l 

De Hong-Rong. 

(Nota.). 11. D. comaciNus, Voyez à la fin de ce volume, 

58 
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MELANOT US. 

Escus. in Tnox, Entom. Arch. 1, IL, p. 39. 

Cratonyehus. (Dej.). Boisp, et Lacomp. Faun. entom. d. env, d. Paris, I, 
p. 651. — Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. TIL, p. 89. — LE CoNrE, Rev, Elat, 

Un. St. in 4m. Phil. Soc. Trans. X , nev. Ser. p. 415. 

Perimecus (Dilluv.). Stepn. lllusir. of Brit. Entom. III, p. 265. 

Ctenonyehus. MELsu. Proc. Acad. Nat. Sec. IL, p. 131. 

Priopus. La. Hist. Nat. d. Ins. Gol. I, p. 251. 

Tète à demi inelinée, à demi enchàssce dans le prothorax , géné- 
ralement convexe , quelquefois plane ou méme eoncave , front plus 
ou moins arrondi en avant, sa saillie antérieure toujours bien dé- 

tachée de la plaque nasale. Labre entier. Mandibules échanerées au 
bout. Palpes maxillaires terminés par un article sécuriforme. 

Antennes de longueur très-variable, dentées en scie , générale- 

ment villeuses chez le màle et simplement pubescentes chez la fe- 

melle , de onze articles : le premier médioere, le second petit et 
globuleux , le troisième variable , tantót aussi petit que le précè- 

dent , tantót intermédiaire , pour la longueur , entre le second et 

le quatrième , tantòt mème égal ou à peu près à ce dernier, les 

suivants triangulaires et plus ou moins carénés sur leur face ex- 
terne , le dernier ovalaire. 

Prothorax de longueur variable mais le plus souvent aussi long 
que large, assez fortement rétréei au sommet , ses angles posté- 
rieurs de longueur médiocre , unicarènés, rarement bicarènés , 

son bord postérieur présentant, de ehaque còté , en dedans des 
angles postérieurs, un sillon quelquefois très-longs. 

Ecusson oblongo-ovale. 

Elytres de deux et demi à quatre fois plus longues que le protho- 
rax , curvilinéairement rétrécies en arrière chez presque tous. 

Prosternum court, sa mentonnière normale, sa saillie posté- 
rieure longue et fNléchie, ses sutures latérales concaves ou subrecti- 

lignes , toujours canaliculées dans leur moitié antérieure au moips, 
larges et lisses dans le reste. 

Mésosternum déclive. 

Hanches postérieures étroites, graduellement retrécies de dedans 
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en dehors , sans dent sur leur bord libre en dehors de l'insertion 

des pattes. 
Pattes de longueur moyenne : tarses à premier article allongé, 

les suivants décroissant graduellement , le troisième non élargi , 

crochets toujours peetinés. 

Corps allongé , pubescent. 

Comme les Cardiophorus , les Melanotus sont l'un des genres 

les plus naturels de la famille. Ainsi que je l'ai dit dans les généra- 

lités de la sous-tribu , il n'existe, en dehors du genre actuel , 

qu'un petit nombre d'Elatérides qui ont les crochets des tarses 

pectin és,et ceuxeci présentent des caractères assez tranchés pour 
qu'il soit impossible de les confondre avec eux. 

Les espèces , assez: nombreuses , ont en revanche une confor- 

mité d'organisation et de facies qui en rend la distinction souvent 

très-difficile. J'ai tenté en vain d'y établir des sections et force m'a 
cté d'y renoncer, après beaucoup de tatonnement. J'en ai cherché 
les éléments , tour-à-tour , dans la strueture des antennes et no- 

tamment des premiers articles , dans la forme du front , dans les 

sutures prosternales et dans les dents des crochets , et chaque fois 
jai dú abandonner les bases d'arrangement que javais cru y 
trouyer. 

Le front , tantòt convexe, tantót concave , arrondi fortement et 

très-saillant chez les uns , faiblement arqué chez les autres, passe 
de l'une à l'autre de ces formes par des transitions tout-à-fait in- 
sensibles. Il en est de mème de la longueur des canaux protho- 
raciques. i 

Quant à la grandeur du troisième article des antennes relative- 
ment à celle du second ou du quatrième , je m'en suis servi dans le 
tableau synoptique ci-dessous , faute de mieux et pour faciliter la 

receherche des noms spécifiques , mais ce caractère laisse du doute 

pour quelques espèces qui forment transition , et ne peut ètre 
choisi comme caractère de section. 

Le mode de pectination des crochets m'a encore moins satisfait. 
En comptant leurs dentelures, je me suis bientót convaineu que 
le nombre en est variable , non-seulement ehez la mème espèce ou 
le mème individu , mais encore dans les deux crochets du mème 

tarse. 
Chez les Melanotus les màles diffèrent quelquefois notablement 

des femelles , mais , cependant, pas au point oú eelte diffèrence 
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est portée chez les Athous, de la sous-tribu suivante. lls ont, en 

général , le prothorax plus étroit, plus conique , moins bombé , 
les antennes plus longues et plus velues , les élytres plus atténuees 
d'avant en arrière que dans ies individus de l'autre sexe... 

La plus grande uniformité existe dans la taille, la tournure et le 

système de coloration des Melanotus , et ce n'est pas une des moin- 

dres causes de la difficulté qu'ofire la distinetion des espèces. Ils sont 

presque tous de taille moyenne: chez la plupart la eouleur ne varie 
guère entre le noir et le brun plus ou moins ferrugineux , et le 
nombre des espèces bieolores est extrèmement restreint. 

lls sont presque exclusivement propres à l'hemisphère boréal et 

je n'en connais qu'un seul (HM. umbilicatus) qui fasse exception à 
cet égard. Près de la moitié: sont originaires des Etats-Unis (1), 

les autres sont répartis en Europe et en Asie, je n'en connais aucun 

qui soit propre à l'Amérique du Sud ou à l'Australie. 

On les trouve généralement sur les arbustes. Quelques-uns son 
nocturnes et se réfugient le jour sous l'écorce des arbres. 

Tableau synoptique des espèces: 

I. Troisième article des antennes égal au second ou'plus long, mais se rape 

prochant plus de la taille et de la forme du second que de celles du 
quatrième , celui-ci généralement de mème longueur ou plus long que les 

deux précédents ensemble. 

A Prothorax aussi ou plus large que long dans les deux 

sexes, (2) 

a Corps médiocrement allongé, sa largeur dépassant 
le quart de sa longueur méme chez les màles. 

a Téguments d'un noir ou d'un brun obscur uni- 

forme (5), abstraction faite des patles. 

(4) M.J. Le Conte a bien voulu me communiquer les nombreuses espèces 

' qu'il a décrites, à l'exception de quelques-unes qu'il ne possède pas dans sa 

collection et dont les descriptions sont reproduites à la fin du genre, J'ai pu, 

ainsi , éviter les erreurs de synonymie que jeusse probablement commises 

si je n'avais pas eu les types mèmes sous les yeux. 

(2) Quand le prothorax est aussi long que large chez le màle il est plus 

large que long chez la femelle, quand il est plus large que long chez le màle, 
ces proportions sont encore exagérées chez la femelle, On ne doit pas oublier que 

la mesure de la longueur est prise sur la ligne médiane. 

(5) Les espèces à téguments bruns ont souvent le dessous du corps ou l'abdo- 
men seul d'un brun plus clair ou rougeàtre , elles rentrent dans cet embranche- 

ment, 
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$ — Pattes noires, brunes , ou brun rougeàtre , ou 

chàtain rougeàtre obscur. 
Xx vProthorax rétréci en avant à partir du mi- 

lieu, ses cótés formant conséquemment 
une courbe assez forte. 

- Dernier segment de l'abdomen régulière- 
ment arrondi au sommet , de structure 

normale. 

o Elytres nettement striées, les stries 

marquées de points serrés, Corps 

opaque. 
s Còtés du prothorax anguleusement 

courbes , ce segment manitestement 

plus large que long mème chez le 

màle, 
ss Còtés du prothorax régulièrement 

courbes, ce segment aussi long 

que large chez le màle. 
00 Elytres superficiellement striées , les 

stries marquées de points fins et 

espacés , corps assez luisant, 4, M. monticola. 

d- lb Dernier segment de l'abdomen élevé 

au milieu de son sommet, son bord 

postérieur tronqué et très-pubes- 
cent. 3. M. brunnipes. 

X X Prothorax rétréci graduellementà partir 
dela base, ses còtés presque droits. 

d- Points du prothorax clair-semés, om- 
biliqués partout. 90. M. umbilicatus. 

d- H- Points du prothorax denses , simples 

au milieu du disque. 

o Pubescence gris jaunàtre. MM. M. fuscus. 

vo Pubescence brune. 45. M. vafer. 

$€ o Palles rouges ou ferrugineux clair, 
X —Téguments noirs. 

d- Pubescence courle et fine. 10. M. amplithorax. 

d- 4- Pubescence assez longue et modi- 
fiant la teinte des léguments. 

o Prothorax aussi long que large. 15. M. robustus. 

00 Prothorax plus large que long. 14. M. cemulus. 

x X Téguments bruns. 

d- Prothorax aussi long que large. 12. M. mauritanicus. 

4- d- Prothorax plus large que long. 
o Ponctuation du prothorax grosse. 16. M. torosus. 

00 Ponetuation du .— prothorax 
moyenne. (1) 15, M. compactus, 

a a Téguments ferrugineux rougeàtre ou testacé 
rougeàtre , ou bicolores. 

1. M. niger. 

9, M. tenebrosus, 

(4) Voy. aussi le HM, dichrous var. a. 
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$€ Elytres noires, rouges à la base ou au sommet, 
X A la base. 

-- Prothorax rouge maculé de noir, 60, M. tenicollis. 
d- - Prothorax brun , sans tache. 51. M. cuneolus. 

X X Au sommet, 
88 —Elytres de couleur uniforme. 

X —Prothorax rouge ou rougeàtre obscur, ély- 

tres noires ou noiràtres. 

d- Prothorax rouge vif, élytres noires. 61. M. Leonardi, 
-- 1- Prothorax rougeàtre obscur, élytres 

brunàtres, 11. M. dichrous. 

xx Elytres et prothorax rougeàtres. 

-- Crochets des tarses peu profondément 

pectinés. 19. M. agriotides. 
d- 4- Grochets des tarses profondément 

pectinés. 

o Ponctuation du prothorax dense 
ainsi que celle des intervalles des 
stries des élytres (1). 17. M. fusciceps. 

00 Ponctuation du prothorax éparse 

et forte, celledes intervalles des 

stries des élytres extrèmement 

fine, 18. M. egens. 

aa Corps allongé, sa largeur équivalant au plus au 

quart de sa longueur. 

a Elytres noires ou couleur de poix. 
t Abdomen rougeàtre. 46. M. proligus. 

ss Abdomen noir. 

X vProthorax plat , rugueusement ponctué.. — 955. HM. longicornis. 
X X —Prothorax plus ou moins densément 

mais non rugueusement ponetué, 
-d- Elytres au moins trois fois et demie 

plus longues que le prothorax, celui- 

ci anguleusement courbe sur les 

cótés. 1. M. castanipes. 

d- - Elytres trois fois au plus aussi lon- 

gues que. le prothorax , celui-ci 

régulièrement courbe sur les 

còtés, 

o Prothorax plus large que les ély- 
tres, sillonné dans sa moitié pos- 

" térieure. 9. M. crassicollis. 
00 Prothorax de la largeur des ély- 

tres, sillonné faiblement vers la 
base. 8. M. rufipes, 

ad Elytres brunes. 
€ Prothorax rétréci curvilinéairement en avant 

à partir au moins du milieu. 

51. M. heemorrhous. 

(4) Voy. aussi M. robustus var. a. 
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Xx Angles postérieurs du prothorax recour- 

bés en dedans , au bout. 

XX Angles postérieurs du prothorax dirigés 

en arrière. 

XX X Angles postérieurs du prothorax di- 

vergents, 

d- Prothorax bombé. 
d- X Prothorax déprimé. 

$ o Prothorax droit et parallèle sur les còtés , ré- 
tréci seulement dans son cinquième an- 

térieur, 

99, M. venalis. 

6. M. Menetmriesió 

62. M. serobicollis, 

65. M. texanus. 

52. M. despectus. 

AA Prothorax manifestement plus long que large, ou 

au moins aussi long que large chez la femelle. 

a Prothorax de la couleur des élytres. 

a Téguments noirs ou brunàtres en dessus, avec 

l'abdomen rougeàtre, 

t o Elytres plus larges que le prothorax. 

Mis Elytres à peine de la largeur du prothorax. 

ax Téguments noirs ou brunàtres en dessus avec 

l'abdomen de la couleur générale. 

€ —Elytres simplement striées-ponctuées au-delà 

de la base. 

X —Prothorax fortement sillonné dans toute 

sa longueur. 

d- Pubescence gris cendré ou gris fauve. 
d- - Pubescence d'un brun clair. 

XX X  Prothorax faiblement sillonné ou seule- 

ment sillonné en arrière, 

d- Front long , coupé carrement en avant. 

o Angles postérieurs du prothorax for- 

tement unicarénés. 

00 Angles postérieurs dn prothorax bi- 

24. M. phlogosus. 

25. M. ventralis. 

44. M. rusticus. 

45. M. sulcatus. 

99, M. veles, 

carénés, 50. M. gobius. 
d- H- Froat à bord aniérieur arrondi. 

o Téguments à peine pubescent, 42 2. M. vermiculatus. 

00 Téguments hérissés de poils fins. — 352. MM. hirtellus. 
é $ OElytres striées. 

Xx —Prothorax sillonné dan3 toute sa longueur 
Ou a peu près. 5. M. sulcicollis. 

X X — Prothorax non ou à peine sillonné en 

. arrière. : 

d- Prothorax éparsément ponctué:anten- 

pes d'un rouge clair, 54, M. secretus, 

d- H- Prothorax densément ponctué , an- 

tennes d'un rouge obscur. 55. M. clandestinus, 
aux Téguments rougeàtres.en dessus, 

8. Pubescence fine et médiocrement dense, 27. M. rubidus. 

EE —Pubescence hérissée el assez épaisse, 28, M. puberulus, 
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aa Prothorax et élytres de couleurs dissemblables. 

a Prothorax noir, élytres testacées. 58. M. badiipennis. 
ax Prolhorax rouge, élytres noires. 59. M. nitidus. 

aaz —Prothorax rougeàtre, élytres brunes. (1) 

IH Troisième article des antennes intermédiaire pour la longueur entre le se- 

cond et le quatrième ou presque égal à ce dernier. 

A Troisième article des antennes intermédiaire entre le 
précédent et le suivant pour la longueur, 

a Prothorax aussi large ou plus large que long, 
méme chez le màle. 

a Deux carènes aux angles postérieurs du prothorax, 49. M. incertus 

ax Une seule carène aux angles postérieurs du pro- 

thorax. 

$ Front excavé. 
X Angles postérieurs du prothorax dirigés en 

arrière. 50. M. decumanus. 
X X Angles postérieurs du prothorax très-di- 

vergents. 58. M. sagiltarius. 

"H Front plan ou légèrement convexe. 
X Prothorax aussi long que large ou à peu 

près. 
3 Téguments noirs. 56. M. cete. 

-- -- Téguments bruns. 

o Pubescence fine et médiocre. 

s Pas de sillon sur le prothorax. 67. M. parumpuncelatus. 

ss Un fort sillon sur le prothorax. 68. M. effetus. 

00 Pubescence raide ou dense. 

s Pubescence grise et rude. — 96. M. propeaus. 

ss Pubescence jaunàtre , longue, 

dense. 54. M. tomentosus, 

X X Prothorax plus large que long mème 

chez le màle, 
d- Cótés du prothorax assez fortement ar- 

qués, sa ponetuation forte. 
o Ecusson oblong , sillonné. M. M. legatus. 

00 Ecusson subquadrangulaire, plan. 25. JM. regalis. 

d- -- Cótés du prothorax convergents et 

peu arqués, sa ponctuation fine et 

épaisse. 

o Elytres atténuées à partir de la 

base. 69. M. verberans, 
00 Elytres arquées sur les cótés. 59. MH. travezoideus, 

aa Prothorax plus long que large au moins chez le 

màle, toujours aussi long que large chez la fe- 

melle, 

(4) M. clandestinus var. a. 
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2 Front plat ou convexe. 

€ Ponctuation du prothorax dense.. 
Xx Téguments bruns. 66. M. exuberans. 

X X Téguments noirs. 41. M. longulus. 
st Ponctuation du prothorax éparse au moins 

au milieu du disque. 

X Noiràtre, front convexe. TS. .M. tenaz. 
XX Testacé brunàtre, front plat. $7. M. morosus. 

ux. Front concave. 
FE Une seule carène aux angles postérieurs du 

prothorax. 48. M. macer. 

st Angles postérieurs du prothorax bicarénés..— 51. M, canadensis, 
AA Troisième article des antennes aussi- long ou à: peu- 

près aussi long que le quatrième, 

a Angles postérieurs du prothorax bicarénés, 

2 Protliorax sillonné en arrière. 65. M. communis. 
a2 Prothorax non sillonné. 

€ Prolhorax. de la largeur des élytres, antennes 

très-courtes. 12, M. cribricollis. 
FE. Prothorax plus large que les élytres : anten- 

nes assez longues. 64. M. fissilis. 
da: Une seule carène aux angles. postérieurs du. pro- 

thorax. 

2 — Prothorax aussi large ou plus large que long. 

F Téguments noirs ou noiràtres. 

X Stries des élytres peu ou point marquées. 

d- Prothorax marqué de point ombiliqués. 40. M. ebeninus. 
d. - Prothorax marqué de points très-fins 

sur le milieu du disque. 14. M. pertinaz, 
x X —Elytres ponctuées-striées. 

d- Front plat, marqué de gros points om- 

biliqués , serrés. 55. M. depressus. 
d- 4- Front convexe , marqué de points à 

peine ombiliqués et peu serrés. 16. ML. americanus, 
ds o Téguments bruns ou testacés. 

XX Prothorax fortement ponctué. 11. M. cribulosus. 

X X Prothorax finement et éparsément ponctué. 56. M. angustatus. 
X X X Prothorax finement et densément ponc- 

tué. 15. M. paganus, 
ax —Prothorax plus long que large, 

4 De taille moyenne, téguments bruns, 

X Prothorax fortement ponctué, 55, HM, pisciculus, 

xx X Prothorax assez finement et éparsément 

ponctué. 70. M. infaustus. 
xd o Très-petit , téguments testacés. 

X Prothorax sillonné à la base. 77. M. insipiens. 

X X Prothorax non sillonné à la base. 18. M. tenellus. 

1. M. NiçER. Niger , parum nitidus, griseo-pubescens : anlen 
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nis subtiliter pubescentibus , prothorace confertissime punclis um- 
bilicatis adsperso , antice subtiliter carinato, sculello latitudine 

vix longiore : elytris punctato-striatis , interstitiis punctatis, — 

Long. 15 - 15 mill., lat. 5 4/8 - 4 4/2 mill. 

Elater niger. FaBR. System. Eleuth. IL, 221, 55. — PaNz. Faun. Germ. 

106, 16. — ScnòNu. Syn. ins. III, p. 218, 72. 

Melanotus niger. BRuLLÉ, Esxped. Sc. d. Mor. p. 156. — LaTR. A nn, de la 

Soc. entom. d. Fr. HL, p. 158. — HirsENy. Naturg. d. Jns. Deutscht. 1V , 

p. 248. I 

Cratonycehus niger. Boisb, et Lac. Fn. Entom, d. env. d. Paris 1: p. 652, 

5. — Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. NI, p. 90, 1. -— GEBL. Bull. d Mosc. 

XX. — MéNETR. Mem. d. l'4c. d. St-Pétersb. VI, p. 51, 229. — RúsreR, Rú/. 
dEurop. IL, 11. — DEJ. Cat. ed. 5 p. 98. 

Priopus niger. Lap. Hist. Nat. d. Ins. col. L, p. 251, 5. 

Elater aterrimus. OL. Entom. IL, p. 28, 55, tab, $ f. $5. — Henasr, Xúf. 
43, SO, tab. 161, fg. 12. 

Ectinus aterrimus, SrEpn, Man. of brit. Col. p. 179. 

Elater punclcelineatus. CugTis, Trans. entom, Soc. Lond. 1LL, févr. 1854. 

(ce) Noir, presque mat, revètu d'une pubescenee grise , quel- 
quefois cendrée, qui modifie un peu la couleur du fond. Antennes 

légèrement pubescentes, dépassant les angles postérieurs du pro- 
thorax, Prothorax un peu moins long que large, arquésur les còtés, 

rétréci au sommet à partir. du milieu , très-denséèment couvert de 

gros points ombiliqués, subsillonné vers la base, le sillon se trans- 
formant en avant en une ligne saillante, les angles postérieurs sur- 

montés d'une carène à crète lisse, l'intervalle qui sépare cette ca- 
rène du sillon basilaire latéral densément ponetué. Ecusson aussi 
large à peu près que long. Elytres de la largeur du prothorax et 
deux fois et demie plus longues , parallèles jusqu'au milieu ou un 

peu au-delà , assez fortement ponctuées-striées , les intervalles très- 

faiblement convexes , rugueux et ponctués. Dessous plus luisant 

que le dessus. Pattes brunàtres. 
(0) Beaucoup plus épaisse et proportionnément plus large que 

le màle, ses antennes, également pubescentes, n'atteignent pas l'ex- 
trémité des angles du prothorax , celui-ci est notablement plus 
large que long et plus convexe , plus brusquement rétréci dans sa 
moitié antèrieure , sa carène médiane est mieux marquée et se pro- . 

jonge mème souvent, dans le sillon postérieur , jusqu'à la base. 

Répandu assez communément en Europe et en Sibérie sauf, je 
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pense , dans les régions tout-à-fait septentrionales. Il vit de préfé- 

rence sur les plantes basses , on le trouve fréquemment sur le sol 
dans les endroits sablonneux et secs, tels que les dunes de l'Oeéan. 

L'Elater niger de Linné n'est pas , selon M. de Riesenyvetter, iden- 
tique avec l'espèce actuelle mais bien avec un de nos Athous , l'A. 
hirtus Herbst. qui devient conséquemment l'A. niger Linné. Quant 
au Melanotus ater d'Eschscholtz (1) il ne serait autre que celui-éi, 

d'après Erichson, et la provenance brésilienne indiquée par l'auteur 
russe serait une erreur. l 2 

Je partage l'opinion de M. Janson qui rapporte au M. niger 
l'E. punció-lineatus Curtis. J'ai regu, en effet , de M. Curtis , 

l'opuscule détaché du volume des Transactions de la Soc. entom. 

de Londres oú cet Elater est décrit , à la suite de la deseription l'au- 
teur avait ajouté de sa main les mots caractéristiques e Clams pec- 
tinatedo qui lèvent tout doute relativement au nom géncrique qui 

convient à celte espèce. Je erois devoir faire cette remarque parce- 
que la question a été controversée. 

2. M. rENEBROSUS. Niger, parum nitid:s , griseo-pubescens , 

antennis maris lanuginosis , prothorace confertim equaliter punc- 

lis umbilicatis adsperso , basi subimpresso , scutello latitudine vix 

longiore, elytris punctato-striatis , interslitiis convezxtusculis , 

punctatis. — Long. 12 mill., lat. 3 - 3 4/4 mill, 

Cra:onyehus tenebrosus. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 92, 4. — 

Rúsres, Ràf. Europ. XXII. 

Melanotus tenebrosus. EissENv. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV , p. 250. 

Confondu souvent , dans les colleetions , avec le niger auquel il 

ressemble , surtout par son aspect presque mat, il en diflère par 
sa taille plus petite, son prothorax moins bombé , plus fortement 

encore et plus ègalement ponctué , dépouryu de carène médiane , 
plus régulièrement courbe sur les còtés: enfin ses antennes sont 

plutót velues que pubescentes chez le màle. 
On le trouve dans le midi de l'Europe et le nord de l'Afrique. 

9. M. snUNNIPES. Niger, parum nitidus, sat dense griseo-pu- 
bescens, antennis subtiliter pubescentibus , prothorace confertim 

(4) THoNj dreh. IL, I, S. 32: 
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equaliter fortiterque punctato , basi subimpresso , elytrís pro. 

thoracis latitudine, punctato-striatis , interstitiis fere planis, 

puncetatis , abdominis segmento ultimo apice elevato , truncato 
ciliatoque. — Long. 15 - 15 mill.. lat, 4-4 1/2 mill. 

Elater brunnipes. GERM. Ins. Sp. Nov. 41, 67. 

Cratonyehus brunnipes. Enicns. —Zeitschr. f. d. Entom,. I, P. 91, 2. — 

RusrER, Rú/. Europ. III, 18. — Renr, Faun. Austr, ed. I, 294 ed. II, 488, 
556. 

Melanotus brumnipes. RiesENyy. Naturg. d. Ins. Deutschl, IV, 249, 9, 

Meilanotus subvestitus. BRuLLÉ , Exp. Scient. d. Mor, III, p. 157. 

Cratonyehus fascicularis. RústER, loc. cit. XXIII, 

D'un noir peu luisant, revètu assez densément d'une pubeseence 
gris clair. Front large , impressionné , marqué de gros points om- 
biliqués. Antennes assez eourtes, dentées en seie, brunes , pubese 

centes, un peu velues chez le màle au sommet de chaque article, 
le troisième article presque intermédiaire pour la Jongueur entre le 
second et le quatrième. Prothorax plus large que long, arrondi 
sur les còtés, fortement rétréci au sommet à partir du milieu , peu 
convexe , légèrement impressionné au milieu vers la base , forte- 
ment ponctué mais moins densément que chez les précédents, les 
points ombiliqués sur les parties latérales , les angles postérieurs 
dirigés en arrière et un peu en dehors, carénés , les sillons basilai- 
res latéraux fortement marqués. Ecusson subquadrangulaire , un 
peu plus long que large. Elytres de la largeur du prothorax, à peine 
sensiblement atténuées de la base jusquíau milieu , puis plus rapi- 

dement de ce point chez le màte, du tiers postérieur ehez la fe- 

melle , jusqu'au sommet , marquées de stries fortement poncetuées, 
les intervalles presque plats et ponctués, subgranuleux. Pattes bru- 

nes , dernier segment de l'abdomen élevé au sommet , tronqué 
presque carrément et chargé de longs poils gris. 

Cette espèce, qui parait peu commune , se rencontre dans le 
sud-est de l'Allemagne, la Grèce, la Turquie et le midi de la 

Russie. Elle est très-reconnaissable à la forme du dernier segment 

de l'abdomen, caractère qui existe chez les deux sexes , mais à un 

degré moins prononeé chez la femelle, 
C'est sur la foi de M. Jaquelin Duyal (1) que je lui rapporte le 

M. subvestitus Brullé. 

(1) Glanures entom, 1839. 
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4. M. moNTicoua. Niger, nitidus, cinereo - pubescens , antennts 

maris lanuginosis j prothorace longitudmi latitudine subequali, 
apice rotundatim angustato , crebre fortiterque punctalo , basi 
canaliculalo ç elytris prothoracis latitudine , punctato- substriatis , 
interstiliis planis punctulatis j pedibus brunueis. — Long, 12-15 
mill. , lat. 5-3 4/5 mill. 

Elater monticola. MÉNETR. Cat. rais. 156, 629. 

Cratonyehus monticola, Emicus. Zeitsehr. f. d. Entom. UI, p. 92, 5. 

Cratonyehus brunnipes, RoLEN. Melelem. V, p. 145. 

Très - voisin du drunnipes , plus luisant , noir, revétu d'une 

pubeseence cendrée moins dense. Front large, subimpressionné, 
marqué peu densément de gros points ombiliqués. Antennes 
noires avec l'extrémité brune, dentées en scie, très- velues chez 

le màle ot elles sont plus longues que la tète et le prothorax 
réunis , le troisième article un peu plus long que le second, 

les deux, réunis, plus courts que le quatrième. Prothorax à peu 
près aussi long que large , rétréci au sommet, dans les deux 

cinquièmes antérieurs , par une courbe régulière , les còtés droits 

et parallèles en arrière, peu convexe, assez densément ponctué, 

les points des parties latèrales beaucoup plus gros que ceux 
du milieu du disque, la base sillonnée, les angles postèrieurs 
non ou à peine divergents, portant une carène aigúe et courte, 

les sillons basilaires latéraux profonds , courts et presque droits. 
Ecusson subquadrangulaire, un peu plus long que large. Elytres 

de la largeur du prothorax et deux fois et un tiers au plus 
aussi longues , très-faiblement rétrécies au milieu à partir de 

la base puis plus rapidement au-delà, ponctuées -striées , 

les siries à peine enfoncées , les intervalles plans et éparsé- 
ment ponctués. Pattes brunes. Dernier segment de l'abdomen 

normal. 
Provinces du Caucase , Arménie, Perse , elc, 
Il difière nettement du Òrunnipes par la forme normale du 

dernier segment de l'abdomen. J'en ai vu plusieurs exemplaires 

qui correspondent parfaitement à la deseription qu'en a donnée 
Ericlison sur un individu du musée de St Pétersbourg. Il se 
distingue par ses antennes très - velues chez le màle et la brièveté 

relative des élytres. 
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5. M. suLcicontis, Piceo- niger , nitidus, griseo - pubescens , 
prothorace latiludine longiore, fere a Lasi arcualim auguslalo, 
late canaliculato, grosse punctato, elytris basi profunde:, apice 

sublilius punctalo - strialis , postice altenvalis, antennis pedibus- 
que brunneis. — Long. 17-20 mill., lat. 5 8js -5 mill. 

Cratonyehus sulcicollis. Muns. et Gui. Opusc. Entom. VI, p. 19. 

Aliongé et plus fusiforme que les précédents , d'un neir de 
poix foncé , assez brillant , revétu d'une pubescence grise ou 

gris cendré. Antennes brun obseur. Front médioerement con- 
vexe , légèrement biimpressionné en avant, fortement ponctué. 
Prothorax plus long que large , curvilinéairement rétréci à partir 

de la base chez le màle, du tiers postérieur chez la femelle, 
largement sillonné au milieu dans presque toute sa longueur, 
couvert de gros points moins serrés sur la ligne médiane que 
sur les "parties latérales, ses angles postérieurs peu allongés, 
carénés. Eeusson à peu près aussi large que long, arrondi en 
arrière. Elytres longues, assez fortement atténuées en arrière 
par une courbe légère et régulière, striées, les stries profondes 
et fortement ponetuées en avant, superficielles et moins large- 

ment ponetuées au sommet , les intervalles convexes vers la 

base, aplatis vers l'extrémité, éparsément ponctués. Dessous du 

corps plus longuement pubescent , pattes brunes. 

France méridionale et Espagne. Il parait assez commun daus 

les Pyrénées. 
Ea longueur du prothorax et le large sillon que présente ce 

segment le rendent très- facile à reconnaitre parmi les espèces 

europeennes, 

6. M. Mexernixs. Elongatus, rufo- piceus , nitidus , flavo- 

pubescens 4 prolhorace longitudine tix latiore, lateribus sub- 

angulato, depresso , fortiler punciato , elytris prothoracis lati- 

tudine , triplo longioribus , striis subtilibus puncialts , corpore 

sublus pedibusque rufo-brunneis. — Long. 12 mill., lat. 5 mill. 

Cratonyehus Hfeietriesió. FaLpEnm. Fn. Transc. p. 162, 246, Pl. V, fig. 9. 

— Des. Cat, ed. 5, p. 98. 

Elater sobrinus. MÉNETR. Cat. rais. p. 1571, 650. 

Var. a. Prothorace rufescente. 
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Allongé , brun rougeàtre , revètu d'une pubescence jaunàtre , 

le prothorax quelquefois rougeàtre. Front légèrement convexe , 
fortement ponetué. Antennes longues, dentées en scie. Prothorax 

.à peine plus large que long, très-peu convexe , rétréci en 

avant avec ses cótés un peu coudés au milieu , assez fortement 
ponctué , ses angles postérieurs dirigés en arrière et carénés. 
Elytres de la largeur de la base du prothorax, porallèles jus- 
qu'au delà du milieu, attènuées au-delà, très - légèrement striées , 

les stries ponctuées , les intervalles à peu près plats et pointillés. 

Dessous du corps brun rouge assez luisant , pattes de mème 
couleur ou rouges. 

Des provinces transcaucasiques. 
Il ressemble en petit au suivant, mais il s'en distingue par 

son prothorax relativement plus allongé, moins fortement ponetué, 
les points des stries des élytres plus gros, etc. 

7. M. casravieEs. Elongalus , piceus, nilidus , griseo-pubes- 

cens ç prothorace longitudine latiore , lateribus subangulalo, 
parum convexo, parcius punctato , elytris prothoracis latitudine, 
plus quam triplo longioribus , striis latis, inequaliter punctatis ç 

pedibus rufo-brunneis. — Long. 16 - 18 mill, lat. 4 - 4 18 mill. 

Elater castanipes. Pavx. Faun. Suec. II, 25, 27. 

Melanotus castanipes. EiEsENY. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV , p. 251, 4, 

Cralonyehus castanipes. Esicus. Zeilschr, f. d. Entom. IL, p. 95. T. — 

Ronex. Melelem. V, 1846, p. 96 — BEúsreR, Rú/. Europ. IIL, 19. — ReEbr. 
Fn. Austr. ed. IL, 488, 556. 

Elater obscurus. FaBR. Syst. Eleuth. IL, 255, 65. — OL. Entom. IL, 51, 

p. 29. 53 tab. 168, fig. 6. — Henssr, Rú/. X, 108, 128, tab. 168, fig. 6. 
— GEBL. in LEpeB. Reise, 1850, p. 82. 

Cratonyehus obscurus. De3. Cat. ed. 5, p. 98. — GEBL. Ins, d. Siber. in 

Bull. d. Mosc. 1841. 

Priopus obscurus. Lar, Hist. nat, Ins. Col. 1, p. 251, 2. 

Elater fulvipes. GxLL. Pns. Suec. I, p. 407, 57. 

Cratonyehus fulvipes. Boisp. et Lac. Faun. Entom. d. env. d. Paris, 

p. 652. 

Perimecus fulvipes. Risy, Faun. bor. Amer. 148. 

Cratonyehus inequalis, Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc, Trans. X , 

nevv. ser. p. 476, 1682 

Cratonyenus longipennis. Rúsren, Xúf. Europ. 14, 23. 
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Cràtonyehus elongatus. Ziceu, in litt. 

Var. a. Prothorace toto vel murgine rufescenle. 

Noir de poix ou brunàtre , assez luisant, allongé, revètu 

d'une pubescence grise médiocrement dense. Front aplati , im- 

pressionné au milieu , fortement ponetué, Antennes dépassant 
les angles postérieurs du prothorax ehez les deux sexes, velues 

ehez les màles, pubescentes chez les femelles, Prothorax plus 

large que long, assez fortement rétréci en avant à partir du 

milieu ou les còtés forment, surtout chez les màles, un coude 

assez prononeé , très -peu eonvexe, sa ponetuation grosse et 

serrée sur les còtés, pas très-dense au milieu et en arrière, 

sillonné à la base, ses angles postérieurs faiblement divergents 

à la base, un peu recourbés en arrière au sommet, surmontés 

d'une forte et longue carène. Eeusson oblong. Elytres de la 

largeur du prothorax, trois fois et demie plus longues que 

celui- ci mesuré sur la ligne médiane , parallèles ou à peu 

près jusqu'au delà du milieu, graduellement rétrécies dans les 
deux cinquièmes postérieurs, marquées de stries ou plutót de 
sillons, tantót superficiels , tantót très-profonds , inégalement 
ponctués , les intervalles plus ou moins convexes et ponctués. 
Dessous du corps noir, noir brunàtre, brun ou rougeàtre, luisant. 
Pattes rougeàtres ou rouges, 

Dans la variété le prothorax est rougeàtre, soit en totalité , 
soit seulement sur les bords. 

Cette espèce est répandue dans toute l'Europe , l'Asie mi- 
peure , la Sibérie et jusque dans le Canada. Elle est assez com- 
mune partout et vit spécialement sur le chène. 

Lorsque l'on compare entre eux des individus provenant de 

diverses localités, on observe des variations telles dans la pone- 
tuation du protborax , les stries des élytres, etc. , qu'on est 
tenté d'y voir plusieurs espèces distinctes , mais quand on en 
examine un grand nombre, ainsi que je Fai fait, on trouve 
des degrés intermédiaires qui en rendent le démembrement im- 

possible. D'un autre cóté , comparé aux autres espèces, le 
M. castanipes, dans toutes ses formes, se reconnait facilement 
à l'allongement et au parallélisme des élytres et à la courbe 
plus ou moins anguleuse des cótés du prothorax. 
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Le G. aspericollis Muls et Guill. (1), de Sicile, diffère de 
cette espèce , au dire des auteurs , par son prothorax plus forte- 
ment et plus rugueusement ponctué. D'après ce que je viens 

de dire, je suis tenté de le considérer comme une simple varieté . 
du castanipes. 

Je pense qu'il faut aussi rapporter au castanipes le, C. inceequalis 
que M. Le Conte a établi sur un exemplaire du nord des 
Etats - Unis. Je n'ai point vu, cet. exemplaire en nature, mais la 
description fort complète qu'en donne le savant américain s'ap- 
plique très- bien à l'espèce actuelle. L'identité est d'autant plus 
vraisemblable que nous savons que le M. castanipes se trouve . 

au Canada, 

8. M. nuriEs. Piceus., nitidus, griseo-pubescens ç prothorace . 

longiludine paulo latiore , lateribus arcuato , haud angulato , 
parum convexo, crebrius punciato, elytris prothoracis latitudine, 

vix triplo longioribus , punctato - striatis , interstiliis rugulosis, 
antenuis pedibusque rufis. — Long. 15 - 48 mill., lat, 53/4- 4 1/2 mill. 

Elater. rufipes. HERBST., Archiv. V, 115, 28, pl. 27, fig. 22. 

Melanotus rufipes. E1ESENY. Naturg. d, Ins. Deutschl. IV, p. 251, 5. 

Cratonyehus rufipes. ERICHs. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 96, 8. — EúsTER, 

Xúf. Europ. H. IL, 20. — Repr. Fn. Austr. ed. I, 294, ed. IL. 488, 556. 

Cralonyehus brunnipes. Boisp. et Lac. Fn. Entom. d. env. d. Paris, p. 655, 2, 
— Dis. Cat. ed. 5, p. 98. 

Elater fulvipes. HEmBsT, Rúf. X, 46, 52, pl. 162, fig. 2. 

: Var. a. Prothorace rufo. 

Elater bicolor, FaBR. System. Eleuth. IL, p. 254, 64. 

Voisin du précédent dont il diflère cependant pas les còtés 
du prothorax régulièrement arqués et les élytres moins longues. 
D'un noir de poix, couvert d'une pubescence gris clair, à 
reflet légèrement fulvescent. Front fortement ponctué. Antennes 
rougeàtres , dépassant les angles postérieurs du prothorax chez 
le màle seulement oú elles sont velues, pubescentes chez la 
femelle. Prothorax un peu plus large que long, fortement ré- 
tréci au sommet , arqué régulièrement sur les còtés , fortement 

(4) Opusc, Entom, VI, p. 18. 

40 
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et densèment ponetué, les points ombiliqués en avant, peu 
convexe,, ses angles postérieurs dirigéès en arrière, carénés. 
Ecusson allongé. Elytres deux fois et demie à trois fois plus 
longues que le prothorax et aussi larges , rétrécies à partir de 
Ja base ou du tiers antérieur chez le màle, à partir du 

milieu chez la femelle, peu profondèment striées , les stries 
assez fortement ponetuées , les intervalles à peu près plats , 

ruguleux, éparsément pointillés. Pattes rouges , les cuisses gé- 

néralement d'une teinte plus claire que les jambes et les 

tarses. 

La variété à prothorax rouge est rare. 

Cette espèce est répandue dans toute l'Europe et le nord de 
l'Afrique. Elle est commune dans l'ouest. Gest elle qui se ren- 
contre le plus fréquemment en Belgique et dans le nord de la 
France, 

Erichson fait remarquer que cet Elatéride a été souvent con- 

fondu par les auteurs avec le précédent, en sorte que sa syno- 
nymie est difficilè à établir , mais ce qui importe seul c'est 
l'exactitude du nom. 

Quant à la variété rapportée à l'E. bicolor Fabr., le mème 

auteur ajoute qu'il n'a pas vu l'exemplaire typique du musée 
de Lund , mais bien un de la collection Hagens que ce dernier 
avait sans doute reçu de Lund. On peut donc considérer la 
citation comme exacte. 

9. M. cRASsicoLLIs. Niger, nitidus , griseo- pubescens 3 pro- 

dhorace longitudine paulo latiore , lateribus arcualto , haud 
angulato , parum convexo , dense punctato , elytris prothorace 
angustioribus , haud triplo longioribus , pructalo - striatis , in- 

terstitiis rugulosis, antennis pedibusque rufis. — Long. 15-16 mill. 

lat. 5 3/4- 4 mill. 

Cratonyehus crassicollis. Emicns. Zeischr. f. d. Entom. VII, p. 68: M. — 

ReEpr. Fn. dustr. ed. II, 488 , 556. 

Melanotus crassicollis. RiEsENy. Nalurg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 252, 6. 

Cratonyehus tristis. XústER, HXúf. Europ. XXIII, 522 

Peu distinet du rufipes si ce n'est par la largeur plus grande 

du prothorax relativement aux elytres. Noir, revètu d'une pu- 
bescence grise. Front comme chez le précédent. Antennes dé- 



MELANOTUS, 515 

passant un peu les angles postérieurs du prothorax dans les 

deux sexes , rougeàtres, velues ehez le màle, pubescentes chez 
la femelle. Prothorax plus large que long , arqué sur les còtés, 

densément ponctué, légèrement sillonnè en arrière chez le màle, 

plus fortement chez la femelle , les angles postérieurs dirigés 
en arrière, carénés. Ecusson allongé. Elytres plus étroites que 

le prothorax dans les deux sexes , rétrécies à partir de la hase 
chez le màle, parallèles jusqu'au delà du milieu chez la femelle, 
ponctuées - striées , les intervalles aplatis et pointillés, Pattes 
rouges. 

Getle espèce se trouve dans l'Europe centrale et méridionale, 
surtout en Allemagne. Elle parait heaucoup plus rare que les 

deux précédentes. 

Il existe, dans la colleetion de M, de la Ferté Sénectère, 
quelques exemplaires de Dalmatie qui correspondent assez bien 
à la description d'une espèce de ce pays que donne M. Rúster sous 

le nom de C. tristis. Je ne puisaflirmer que ces exemplaires doivent 

se rapporter au C.' tristis Rúst. mais si cela est, ils diffèrent, à mon 
avis , trop peu de crassicollis pour en ètre distraits. 

Erichson s'est trompé en lui rapportant le C. brunnipes Lac, 
qui n'est autre que le précédent. 

10. M. amprirHoRAx. Niger, nitidus , tenuiter griseo-pubescens , 

fronte lata, convexa, prothorace longitudine haud latiore , 
apice tantum anguslalo , convexo , dense subtiliter punctalo , 

basi breviter canaliculato , elytris thoracis latitudine , ultra 
medium parallelis, striis subtilibtus punctatis , interstiliis dense 

punetulatis Ç pedibus rufis. — Long. 14 mill,, lat. 5 3/4 mill. 

Cratonyehus amplilhorax. Muns. et GuILLER. Opusc. Entom. Vi, dedi, 

D'un noir légèrement brunàtre , assez luisant , revétu d'une pu- 

bescence grise, fine , soyeuse , couchée , courte et peu dense, 
Front grand , légèrement convexe, couvert de points subombili- 
qués. Antennes rougeàtres , à troisième article un peu plus long 
que le second, les deux , réunis, de la longueur du quatrième, 
Prothorax aussi long que large , arrondi sur les còtés , rétrèci au 

sommet , très-convexe , finement et densément ponctué , marqué 
d'un court sillon à la base, les angles postérieurs un peu diver- 

gents , brièvement carénés , les sillons basilaires latéraux courts 
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et droits. Ecusson subanguleusement arrondi en arrière, une 
demi fois plus long que large. Elytres de la largeur du pro- 
thoràx, parallèles sur les còtés en avant, obtuses à l'extrémité, 

finement striées, les stries ponctuées, les intervalles plans, densé- 
ment pointillés, Dessous du eorps brunàtre avec l'abdomen brun 
rougeàtre , pattes rouge ferrugineux. 

De la France méridionale 3 Narbonne. 
Je l'ai reeu en communication de M. Mulsant. II diffère du 

précédent par son prothorax plus bombé, plus finement ponctué 
et ses élytres plus obtuses au bout. 

11. M. bicu ous. Piceus , nilidus , griseo -pubescens , pro- 
dhorace apice tantum angustalo , rufo- piceo , convexo , crebre 
punetalo ç elytris brevibus , punclalo- striatis , interstitiis punce- 

tulatis, antennis pedibusque rufis, abdomine vufescente. — 

Long. 11 - 12 mill., lat. 3 - 5 4/4 mill. 

Cratonyehus dichrous. Emicus. Zeitschr. f. d. Entom, UI, p. 95, 5. — 

Lucas, Expl. d. l'Algerie , Zo0l. p. 162. 

Cratonychus cinerascens. DEJ. Cat. ed. 5 , p. 98. 

Var. a. Proihorace elytrisque concoloribus. 

Noir de poix ou brun très- obseur , avec le prothorax plus 
ou moins teinté de rougeàtre , luisant , revètu d'une fine pubes- 
cence grise, assez large, proportionnément à sa longueur. Front 

large, légèrement convexe, densément et fortement ponctué. 

Antennes rouges, lanugineuses chez le màle , pubescentes chez 

la femelle, fortement dentées en scie, dépassant les angles 
postérieurs du prothorax. Prothorax un peu plus large que long, 
curvilinéairement rétréci dans sa moitié antérieure , convexe, 
subsillonné en arrière , assez densément ponctué, les points 
non ombiliqués, à peine sillonné en arrière, les angles pos- 
térieurs dirigès en arrière, carénés, les sillons basilàires latéraux 
obliques. Ecusson plus long que large. Elytres de la largeur 

du prothorax, parallèles jusqu'au milieu et mème au-delà , 
finement striées, les stries ponctuées , les intervalles pointillés. 
Dessous du corps rouge brun, brillant, avec l'abdomen rougeàtre , 

youge au sommet. Pattes d'un rouge clair. 
Frarice méridionale , Espagne , Portugal, Italie et Algérie. 
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19. M. maunRirANIcvs. Fuscus, nitidus, subtiliter griseo- 

pubescens 4 prothorace latitudini longitudine equali, a medio 

rotundatim anguslato , convexo, crebre punctalo, angulis pos- 

ticis. divaricalis , carinatis ç.—elytris anlice parallelis , apice 
attenuatis, punctato-striatis , interstiliis subconvexis , crebre 

punctatis : corpore subtus brumneo , antennis pedibusque rufis. 

— Long. 15 mill., lat. 4 mill. 

Cratonyehus mauritanicus. Lucas, Exp. d. l'Algerie , Zool. p. 162, Pl. 

XVI, fig. 6. 

Brun, assez luisant , revètu d'unc fine pubescence grise à 
vellet soyeux. Front grand, déprimé au milieu , couvert de gros 
points peu distinctement ombiliqués. Antennes aussi longues 
que la tète et le prothorax , rougeàtres, à troisième article un 
peu plus long que le second, les deux réunis de la longueur 

du quatrième. Prothorax aussi long que large, arrondi sur les 

eótés en avant, médiocrement rétréci au sommet à partir du 
milieu , convexe, assez densément ponctué , les points plus 
serrés sur les parties latérales , faiblement sillonné en arrière , 

les angles postèrieurs un peu divergents, portant une longue 

carène très-rapprochée du bord externe, les sillons basilaires 

latéraux presque droits. Ecusson presque aussi large que long, 

en pointe obtuse en arrière. Elytres de la largeur du pro- 

thorax et plus de deux fois et demie aussi longues, parallèles 
jusqu'au milieu, atténuées au-delà , ponetuées-strices , les in- 

tervalies presque plats et assez densément ponctués. Dessous 

du corps brun avec l'abdomen ferrugineux obscur, pattes 
Prouges, i 

Algèrie, 

15. M. compacrus. Brevior , piceus, nitidus, cinereo-pubes- 
cens, prothorace longitudine latiore , a, ice subangustato , minus 
convexo , dense punctalo , elytris brevibus, pumelato-striatis , 
imterstitiis punciulatis , antennis pedibusque rufis, abdomine 
apice rufescente. — Long. 42 - 15 mill. lat. 4 mill, 

Plus large que le précédent en proportion de sa longueur, 
couleur de poix, assez luisant, revètu d'une pubescence cendrée 
assez dense. Front grand , aplati , presque tronqué en avant 
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densément mais peu fortement ponetué. Antennes rouges , au 
moins aussi longues que la moitié du corps et très - velues chez 
le male , les articles 2 et 5 subègaux, et, réunis , égalant 

au plus les trois cinquièmes de la longueur du suivant, dans 
le méme sexe, Prothorax large , subtransversal , peu rétréci au 

sommet , peu arqué sur les còtés , peu convexe, densément 
et assez finement ponctué, ses angles postèrieurs nullement 

divergents, courts , brièvement carénés très-près de leur bord 
externe, les sillons basilaires latéraux peu profonds et rappro- 
chés des angles. Elytres un peu plus étroites que le prothorax 
mème chez le màle, deux fois et un quart plus longues que 

larges , parallèles jusqu'au milieu , peu profondément ponetuées- 
striées , les intervalles faiblement convexes et ponetués. Extré- 
mité de l'abdomen rougeàtre. Pattes d'un rouge clair. 

Algérie. 

14. M. axvnus. Niger, griseo -pubescens , prolhorace lon- 

giludine latiore, apice a medio rotundatim angustalo, crebre 

punctalo, piceo , elytris thoracis latitudine, punctato - siriatis , 

interstitiis planis , punctulatis , antennis pedibusque rufis. — 
Long. 1$ - 16 mill., lat. 4 2/3 - $ mill. 

Cratonyehus cemulus, Enmicns. Zeitschr. f. d. Entom IIL, p. 91, 9. 

Large en proportion de sa longueur , noir avec le prothorax 

noir brunàtre , revètu assez densément d'une fine pubescence 

grise. Front grand , très-peu eonvexe , assez densément couvert 

de points ombiliqués. Antennes longues , dentées en seie, rouges, 

velues ehez le màle, leur troisième article un peu plus long 

que le second, les deux, réunis, de la longueur du quatrième. 

Prothorax plus large que long, arrondi sur les còtés dans sa 

moitié antérieure , droit et parallèle dans sa moitié postèrieure , 

peu convexe , densément ponctué , les points simples, subom- 

biliqués seulement vers les angles antérieurs, les angles pos- 

térieurs un peu divergents , carénés , les sillons basilaires laté- 

raux perpendiculaires au bord postérieur. Eeusson un peu plus 

long que large, déprimé au milieu. Elytres de la largeur du 

prothorax et à peu près deux fois et demie aussi longues, 

parallèles dans leur moitié antéricure , peu convexes, peu pro- 
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fondèment ponetuées -striées, les intervalles des stries pointillés. 

Pattes rouges. 
Grèce et Turquie. 

15. M. Rosusrus. Niger, dense griseo-pubescens , prothorace 
latitudini longitudine subequali , apice rotundatm angustato, 

crebre fortitirque punclato , elytris thorace subangustioribus , 

puncialo -striatis , interstiliis planis , punctulalis , antennis pe- 

dibusque rufis. — Long. 148 - 20 mill., lat, $- 5 4/2 mill. 

Cralonycehus robusius. ERicus. Zeilschr. f. d. Entom. TIL, p. 99, 12. 

Var. a. Brunneus vel rufo- brunneus. 

Grand et large, noir, revètu assez densèment d'une pubes- 
cence grise. Front larce , aplati , plus ou moins impressionné , 
couvert de points subombiliqués. Antennes rougeàtres, velues, 

dentées en seie, aussi longues que la tète et le prothorax 

réunis, leur troisième article à peine plus long que le second, 
les deux ensemble de la longueur du quatrième. Prothorax à 
peu près aussi long que large, rétréci curvilinéairement seule- 
ment au sommet, droit sur les còtés en arrière, peu convexe, 
très- densément et fortement ponctué , les points ombiliqués 

seulement vers les angles antérieurs , les angles postèrieurs di- 
rigés en arrière et un peu en dehors, carénés, les sillons 

basilaires latéraux droits , très- rapprochés des angles. Ecusson 

un veu plus long que large. Eiyires paraissant un peu moins 
larges que le prothorax et deux fois et demie aussi longues, pa- 
rallèles au moins dans leur première moitié, peu convexes , 

finement ponetuées - striées , les intervalles des stries aplatis et 
assez densément pointillés. Pattes rouges. 

Asie mineure et iles voisines. 
On trouve quelquefois des individus d'un brun plus ou moins 

rouge et qu'on pourrait confondre avee le M. fusciceps , mais son 

prothorax est plus fortement ponctué, 

16. M. ronosus. Brunneus, nitidus , tenuiter griseo-pubescens , 

prolhorace lengitudine laliove , aptce rotundatim angustato , 

minus convexo , dense fortiterque punctalo, elytris prolh race 

subangustioribus, punctalo-substriatis , interstitiis planis, punc- 
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tulatis, abdomine pedibusque ferrugineis. — Long. 16-17 mill., 

lat. 4 1a - 5 mill. : 

Cralonyehus torosus, Emicns. Zeilschr. f. d. Entom. IIE, p. 100, 15. 

Assez grand et large, brun, luisant, revétu d'un fine pubes- 

cence grise. Front large , très-fortement ponciué. Antennes 
brun rougeàtre, un peu plus longues que la tète et le pro- 
thorax et velues chez le màle , ne dépassant pas les angles 

postérieurs et pubescentes ehez la femelle, dentées en scie, le 
troisième article plus long que le second, les deux, réunis, 
plus courts que le quatrième. Prothorax plus court que large, 
peu et curvilinéairement rétréei au sommet, peu convexe , 

densément et fortement ponctué, brièvement sillonné à la falo. 
ses angles postérieurs très- peu divergents, munis d'une longue. 
carène , les sillons basilaires latéraux obliques. Ecusson oblong, 
subacuminé en arrière. Elyires un peu plus étroites que le 
prothorax, au moins echez la femelle, finement striées , les 
stries ponctuées , les intervalies aplatis et éparsément poin- 
tillés. Abdomen ferrugineux, pattes ferrugineuses . quelquefois 

rouges. 
Grèce, Turquie, Asie mineure et Syrie. 

17. M. vuscicers. Ferrugineus , pube fulvo-grisea obducius 5 

fronte antice concava, prothorace latituline haud longiore , 

crebre punctalo , non canaliculato , elgiris antice parallelis , 

punctato - strialis , interstitiis Gabi punclulatís. — Long. 15-17. 

mill., lat. 4 - $ mill. 

Elater fusciceps. GvLU. in ScmòNu. Syn. Ins. III, Append, p. 155, 183, 

Cratonyehus fusciceps. Egicus. Zeilschr. f. d. Entom, II, p. 101, 14. 

(9) Melanotus villosus. BRULLÉ, Exped. Se. d. Morce, Zool. HI, p. 457. 

(Q) Melanotus fuscatocollis. BRuLLÉ , l6:d. 

Elater orientalis. FRiv. in litt. 

Elater rufipennis. VVALTL, in litt. 

Var. a. Corpus tolum dilute rufo- ferrugineum. 

Oratonyehus aquilus. DEs, Cat. ed. 5 p. 98. 

Rouge ferrugineux plus ou moins elair, quelquefois avec 
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la téte, ou bien la téte et le prothorax, plus obscurs, revètu 
d'une. pubescence gris fauve. Front un peu avanecé , concave 
en avant, densément ponctué. Antennes assez fortement dentées 
en seie, surtout chez le màle o elles sont lanugineuses, fine- 
ment pubescentes chez la femelle, le troisième article presque 

aussi petit que le second , les deux réunis de la longueur , 
au plus, du quatrième. Prothorax aussi large que long, cur- 

vilinéairement retréci au sommet, densément ponetué, les points 
simples , ceux. des angles antérieurs subombiliqués, sans sillon 

en arrière , ses angles postérieurs un peu divergents , uni- 

carénés. Ecusson oblong. Elytres de la largeur du prothorax, 
parallèles jusqu'au delà du miílieu, finement striées , les stries 
ponctuées , les intervalles assez densément ponctués. Dessous du 

corps et pattes de la couleur du dessus. 

Commun dans le sud- est de l'Europe et l'Asie mineure. 

18. M. EcEnS Ferrugineus, subnilidus , pube helvola, tenui , 

longiuscula vestitus, fronte plana, prothorace latitudini lon- 

gitudine quali , parum convexo , puncialo , angulis posticis 
divaricatis , acute carinatis , elyiris punctalo - substriatis , in- 

terstitiis planis, subtilissime punctulalis j pedibus rufis. — Lang. 

45 - 14 mill., lat. 5 1/2 -5 5/4 mill. 

Ferrugineux, un peu luisant, revétu d'une pubescence peu 

serrée , assez longue , fine, jaunàtre. Front aplati, marqué 

de gros points ombiliqués. Antennes brunes , dentées en scie, 
très-peu velues chez le màle, pubescentes ehez la femelle, le 
troisième article un peu plus long que le second, les deux, 

réunis , de la longueur du quatrième. Prothorax aussi long que 
large , peu rétréci en avant et mème de forme à peu près carrée 
ehez la femelle , peu convexe , peu densément et fortement 
ponctué, présentant au milieu une ligne longitudinale élevée 

très - faible et visible seulement sous un certain jour, les angles 
postérieurs divergents , fortement carénés , les sillons basilaires 
latèraux presque perpendiculaires au bord postéèrieur. Ecusson 
plus long que large , concave. Elytres de la largeur du pro- 
thorax, plus ou moins parallèles sur les còtés selon le sexe, 

déprimees , finement striées , les stries ponctuées , les intervalles 
très -finement pointillés. Pattes rouges. 

Des Indes Orientales, 
41 
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19. M. aGmioriEs, Ferrugineo- testaceus , breviter gríseo- 
pubescens , proihorace latitudini longitudine cequali , apice tan- 
tum angusiats, convexo , crebre fortiterque punctato, elytris 
parallelis , striis subtilibus punctatis, interstitiis planis, punc- 
tulatis y unguiculis serratis. — Long. 10 mill., lat. 3 mill. 

D'un testacé ferrugineux , revètu d'une fine pubescence grise 

à reflet fauve. Front faiblement convexe, criblé de points om- 
biliqués. Antennes faiblement dentées , peu allongées, à articles 
2 et 5 subégaux. Proihorax aussi long que large, de forme 
à peu près carrée , convexe , densément et assez fortement pone- 

tué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, courts , carénés , 
les sillons basilaires latéraux distinets. Ecusson subquadran- 
gulaire, Elytres de la largeur du prothorax, parallèles dans 

leurs trois cinquièmes antérieurs , très—finement striées , les stries 
ponciuées , les intervalles plats et pointillés. Diessous du corps 
et pattes de la couleur du dessus avec l'abdomen plus rouge , 

ongles dentés en scie plutòt que pectinés. 

Du Sénégal. l 
Cette espèce a la tournure d'un Agriotes. 

90. M. umpinicaTus. Niger, nitidus , longius parce griseo- 

pubescens , antennis brevibus , dentis lanuginosis , prothorace 

latitudini longitudine subequali, apice rotundatim angustalo , 

punetis latis, umbilicatis adsperso 3 elytris punctis latis seriatis, 

interstitiis parce punctali:, pedibus rufo-piceis. — Long. 12 - 153 
mill., lat. 3- 54/2 mill. (Pl. V, fig. $.) 

Elater umbilicatus. GYLL. in ScnòNH. Syn. Ins. III, Append. p. 157, 188. 

Cratonycehus africanus. BonEm. Ins. Caffr. pars I, fasc. IL, p. 409. 

Noir et luisant, revètu d'une pubescence éparse , assez longue 

et à demi redressée, d'un gris à reflet quelquefois fauve. Front 

convexe , aplati et impressionné en avant, son rebord anté- 

rieur assez avancè et peu arrondi, couvert de points denses , 

ombiliqués. Antennes plus courtes que le prothorax dans les 

deux sexes, dentées , les dents des articles lanugineuses , les 

articles 2 et 3 subégaux. Prothorax aussi long que large, cur- 

vilinéairement rétréci au sommet, droit sur les còtés en arrière, 

régulièrement convexe , non sillonné , eouvert de gros points 
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ombiliqués peu serrés , ses angles postérieurs longuement ca- 

rénés , les sillons basilaires latéraux très-couris. Ecusson petit, 

sillonné au milieu. Elytres rétrécies seulement dans leur moitié 

postérieure , marquées de sèries de gros points peu profonds, 

les intervalles très - peu ponctués. Pattes d'un brun rouge. 

Il se trouve au Senegal , en Guinée, au Cap de Bonne- 

Espérance et en Cafrerie. 

M. Boheman a donné à des exemplaires de cette espèce, pro- 
venant de l'Afrique australe, le nom indiqué dans la synonymie 
je les ai comparés à ceux du Senégal et je n'ai trouvé entre 
eux aucune difference appréciable. 

21. M, uEGATUS. Depressus, fusco-niger, pube fusco-helvola 

vestitus y fronte convexa ,ç prothorace longitudine paulo latiore, 
lateribus arcualo , crebre furtiterque punctalo , punctis lateribus 

umbilicatis , angulis posticis planis , longe carinalis , elytris 
prothorace paulo angustioribus , a basi attenuatis , striis punc- 

talis, interstitiis planis , punclatis , pedibus rufo- ferriuginets. 

— Long, 18 mill., lat. 4 4/a mill. 

Déprimé , noiràtre, assez luisant, revètu d'une pubescence 
fine, longue, couchée, médiocrement serrée, d'un jaune obseur. 

Front convexe, couvert de points ombiliqués. Antennes brun 
rougeàtre , assez longues et lanugineuses chez le màle, à 
troisième article intermédiaire pour la longueur entre le second 
et le quatrième. Prothorax un peu plus large que long, ses 

còtés très-arqués , assez densément ponctué , Jes points des 

parties latérales ombiliqués , ses angles postérieurs larges, aplatis , 
munis d'une longue carène latérale , les sillons basilaires laté- 
raux obliques , bien marqués. Eecusson subrectangulairement 

allongé, sillonné longitudinalement au milieu. Elytres plus étroites 

que le prothorax et deux fois et demie plus longues , atténuées 
à partir de la base, ponetuées- striées , les intervalles aplatis 
et ponctués. Pattes ferrugineux rouge. 

Du Japon. 

Collection de M. Guérin - Méneville. 

22. M. veNALS. Elongatus , brunneus, griseo - pubescens Ç 

prothorace latiludini longitudine fere equali , a basi arcuatim 
angustato, parum convexo , punclis umbilicatis adsperso , elytris 
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antice parallelis, postice altenualis, punctalo - strialis , inters- 

titiis punciulatis Ç antennis pedibusque rufis. — Long. 14 mill. , 

lat. 3 4/5 mill. 

Allongé , brun obscur avec les élytres brun clair, revétu d'une 
pubescence grise. Front à peu près plat, couvert de points 
ombiliqués. Antennes rougeàtres , velues chez le màle, dé- 
passant les angles postérieurs du prothorax, le troisième article 
un peu plus long que le second , les deux réunis de la lon- 

gueur du quatrième. Prothorax presque aussi long que large, 
fortement rétréci au sommet avec ses còtés arqués, peu con- 
vexe, marqué de points larges, ombiliqués , serrés sur les parties 
latérales , épars et fins sur le milieu du disque, ses angles 

postèrieurs peu allongés , dirigés en arrière , longuement carénés , 
les sillons basilaires latèraux assez longs et un peu obliques, 
Ecusson un peu plus long que large, subquadrangulaire, Elytres 
de la largeur du prothorax, parallèles dans leur moitié anté- 
rieure, atténuées au-delà , ponetuées - striées , les intervalles à 

peu près plats, éparsément ponctués. Pattes rouges. 

Chine , Chusang. 

95. M. veNTRALIS. Niger, parum nilidus, pube brevi cinereg 
obductus j prothorace latitudine longiore , apice rotundatim an- 

gustalo , dense punctato , punctis antice lateribusque umbilicatis , 

elytris punctato - striatis , interstitiis subconvextis , punctatis 5 

abdomine brunneo. — Long. 15 mill., lat. 5 1/2 mill. 

Noir , peu luisant, revètu d'une pubescence courte peu dense , 

rude, cendrée. Front presque plat, densément couvert de gros 

points ombiliqués. Antennes peu allongées , dentées en scie, 

leur troisième article un peu plus long que le second, noires, 

les dents des articles brunes. Prothorax plus long que large , 

assez fortement rétréci au sommet, arqué sur les cótés, mé- 

diocrement convexe , ponctué , les points simples et espacés vers 

la base, gros, serrés et embiliqués au sommet et sur les còtés , 

ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés simplement , 

les sillons basilaires latéraux obliques. Ecusson subquadran— 

gulaires. Elytres de la largeur du prothorax ou à peu près, 

plus ou moins parallèles dans leur moitié antérieure selon le 

sexe, convexes , ponetuces - striées , les intervalles faiblement 
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convexes , ponctués. Pattes brunàtres , abdomen d'un brun 

rouge. 

Chine , Chusang. 

24. M. puLoçosus. Aler , subnitidus , parce griseo- pubescens , 
prothorace latitudine paulo longiore, apice rotundatim angus- 

taio , punctis umbilicatis adsperso, elytris prothorace latioribus , 
punctato - striatis , interstitiis convexis , punctatis, abdomine 

pedibusque rufis , tibiis obscuris. — Long. 14 mill., lat. 4 mill. 

Noir, médiocrement luisant , revétu d'une pubescence grise 

peu dense. Front légèrement convexe, assez saillant en avant, 
couvert de gros points ombiliqués. Antennes plus longues que 

la tète et le prothorax, au moins chez le màle , dentées en 

scie , légèrement lanugineuses, brunes , à articles 2 el 5 petits 
et subégaux. Prothorax un peu plus long que large , fortement 
rétréci au sommet avec ses cótés arrondis, peu convexe, couvert 
de points gros , serrés, ombiliqués , en avant, fins et épars 
vers la base, les angles posiérieurs un peu divergents , carénés, 
les sillons basilaires latéraux eourts. Ecusson presque aussi 
large que long. Elytres plus larges que le prothorax et deux 

fois et demie plus longues , parallèles jusqu'au milieu , atté- 
nuées au sommet , assez profondément striées , les stries ponc- 
tuées , les intervalles convexes et ponctués. Abdomen rouge , 

pattes de mème couleur avec les jambes noiràtres. 

lles Philippines et Chine méridionale. 

— Collection de MM. de Mniszech et de la Fertè- Sénectère. 

25. M. REGALS. Fuscus , cinereo- tomentosus ,j fronte fere 
plana ç prothorace longitudine paulo latiore, antice arcualim 

angustalo , basi sublilius —apice lateribusque rugose punctis 
umbilicatis adsperso ç elytris a basi arcuatim altenualis, strits 

denuibus punctalis , basi tantum profunde impressis , pedibus 
castaneis. — Long. 25 mill. , lat. 6 4/2 mill. ( Pl V, fig. 6. ) 

Grand, large, assez déprimé , brunàtre , revètu d'une épaisse 
pubescence cendrée. Front à peu près plat rugueusement ponc- 

tué, Antennes dentées en sceie , brunes , à troisième article 
intermédiaire pour la longueur entre le second et le quatrième. 
Prothorax un peu plus large que long, arqué sur les cótés à 
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partir de la base , médiocrement convexe, largement et peu 
profondément sillonné en arrière, couvert de points très-gros, 
très-seirés et ombiliqués sur les parties latérales et antérieures 
qu'ils rendent rugueuses, de plus en plus petits et espacés en 
se rapprochant de la base, ses angles postérieurs larges, aplatis, 
carénés très-près du bord externe, les sillons basilaires latéraux 
larges et obliques. Eeusson presque aussi large que long. Elytres 
à peu près de la largeur du prothorax à la base, curvilinéaire- 
ment rétrècies à partir du tiers antérieur jusqu'au sommet 0ú 
l'angle sutural est submueroné, régulièrement striées, les stries , 
ponctuées , profondes et larges à la base, s'effaçant de plus en 
plus en arrière de sorte qu'à l'extrèmité elles se transforment 
en simples séries de points, les intervalles aplatiset ponctués. 

Pattes chàtain rougeàtre , les tibias aplatis et arqués. 
De la Chine , Shanghai. 

Gette espèce est la plus grande du genre. 

26. M. pRopExus. Fuscus , opacus, pube rudi cinerea dense 
vestilus , fronte plana , prothorace latitudini longitudine equali, 

apice rotundatim angustalo , planiusculo, confertim grosseque 
punctalo , elytris a basi atlenualis, punclato- strialis, inters- 

tiltiis rugose punctatis , pedib is rufo - castaneis. — Long. 18 mill., 

lat. 4 5/4 mill. 

Voisin du précédent mais plus petit et beaucoup plus forte- 
ment ponctué. Brunàtre, mat, revètu de poils cendré blan- 

chàtre, à demi redressés, rudes et assez denses , concentriquement 

dirigés sur le prothorax. Front aplati, rugueusement ponctué. 

Antennes brunes, dentées en seie, à troisième article inter- 

méèdiaire pour la longueur entre le second et le quatrième. 
Prothorax aussi long que large, arrondi sur les còtés en avant, 
déprimé , impressionné à la base, criblé de gros points dis- 

erets sur le milieu du disque , confluents sur les còtés , profonds 

et peu distinctement ombiliqués si ce n'est vers le bord anté- 

rieur, les angles postérieurs aplatis, munis d'une longue carène 
rapprochée du bord externe. Ecusson large. Elytres un peu plus 

étroites que le prothorax et deux fois et un tiers plus longues, 

attènuées faiblement à partir de la base, curvilinéaires sur les 

còtés , assez fortement ponctuées - striées avec les intervalles un 
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peu convexes el rugueusement ponctués. Pattes ehàtain rou- 
geàtre. 

De la Chine. 
Colleetion de M. Saunders. 

27. M. muBipes. Rufus , nitidus, tenuiter griseo - pubescens 5 

fronte concava, porrecta , prothorace latitudine longiore , apice 
leviter angustato, parum convexo , grosse punctalo , obsolete 
sulcato , elytris ultra medium altenuatis , punctalo-striatis , 
interstitiis punctulatis , pedibus dilutioribus. — Long. 12 mill. 

lat. 2 e/s mill, 

Cratonyehus rubidus. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 110, 28. 

Rougeàtre, assez luisant, revètu d'une pubescenee fine, mé- 

diocrement dense, un peu redressée , grise. Antennes peu 
allongées , dentées en scie, velues , leur troisième article un 

peu plus long que le second, les deux, réunis, surpassant un 
peu la longueur du quatrième. Front plus long que large , 
concave au milieu, très- saillant en avant , criblé de gros points 

ombiliqués. Prothorax allongé , droit et parallèle sur les còtés 
en arrière, un peu rétréci en avant, peu convexe, faiblement 

sillonné, fortement ponctué, les points subombiliqués sur les 

parties latérales , ses angles postérieurs peu allongés , divergents 

seulement au sommet , longuement carènés, les sillons basilaires 
latéraux obliques. Ecusson allongé , sillonné. Elytres un peu 

plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au milieu, atté- 
nuées au-delà, marquées de stries fines fortement ponctuées, 
les intervalles éparsément pointillés. Dessous du corps et pattes 

rouges comme le dessus , les dernières d'une teinte plus 
claire. 

De Java. 

28. M. ruseRuLts. Dilute badius, griseo - subhirsutus, fronte 

concava, porrecta, prolhorace elongato, apice minus angustato, 
parum convexo , crebrius punclato, obsolete sulcato, elytris 

ultra medium angustatis , punctalo - substriatis , interstitiis punc- 
tulatis, — Long. 12-18 mill., lat. 2 3/3- 5 mill. 

Cralonyehus puberulus, ERICHS. Zeitschr. f. d' Entom. III. p. 111, 29. 
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Rougeàtre un peu brun, revétu d'une pubescenee grise , longue 
et hérissée. Front un peu plus long que large , concave, 

fortement ponctué , les points peu distinetement ombiliqués. 
Antennes aussi longues que la tète et le prothorax, dentées en 
seie , le troisième article plus long que le second, les deux 

réunis plus longs que le quatrième. Prothorax plus long que 

large, peu rétréci en avant, faiblement convexe, subsillonné , 
densément ponctué, les poinis peu distinctement ombiliqués 
sur les còtés , les angles postérieurs divergents, carénés , les 
sillons basilaires latéraux un peu obliques. Ecusson un peu plus 

long que large. Elytres de la largeur du prothorax, parallèles 
jusquíau delà du milieu, marquées de séries de points placées 

sur des stries peu enfoncées, les intervalles pointillés. Dessous 
du corps et pattes de la couleur du dessus. 

De Java. 

29. M. venes. Nigro-brunneus , nitidus, pube albicanti , 
sparsa , subhirsuta, vestilus, fronte valde producta , truncata, 

prothorace latitudine longiore , convexo, sparsim subtiliter pumc- 
tato, angulis posticis acule carinatis , elytris substriato- punc- 
tatis, pedibus rufis. —. Long. 15 mill., lat. 5 4/4 mill. 

Etroit et allongé, noir brun luisant, revètu de poils épars, 
rudes, à demi redressés , blanchàtres. Front allongé , aplati, 
marqué de quelques gros points ombiliqués, sa saillie antérieure 
longue et coupée carrément. Antennes longues , fortement dentées 

en scie, un peu velues ehez le màle, leurs articles 2 et 5 
presque égaux et plus courts, réunis , que le quatrième. Pro- 

thorax allongé, rétréci seulement à partir du milieu, ses cótés 
légèrement courbes, convexe, sillonné à la base, finement et 
éparséèment ponctué, ses angles postérieurs nullement divergents , 

surmontés d'une très- forte carène , les sillons basilaires latéraux 
profonds , courts , très-obliques. Ecusson oblong , sillonné, 
subéehancré en arrière. Elytres presque de la largeur du pro- 
thorax et deux fois et deux tiers aussi longues , convexes dans le 
sens. transversal , atténuées en arrière à partir de la. base, 
narquées de quelques stries eourtes , profondes, près du bord 
antèrieur , et seulement de sèries de points dans le reste 
de leur étendue , avec quelques points plus petits disséminés 



MELANOTUS. 539 

dans les intervalles, Cuisses rouges , jambes et tarses ferru- 

gineux. 
De Java. 
Collection du Musée indien de Londres. 

50. M. cosius. Elongatus , nigro -trunneus , nilidus , longe 

cinereo- pubescens , fronte truncata, prothorace latitudine lon- 
giore, sparsim punctalo , angulis poslicis bicarinatis, elytrís 
substriato - punctatis ç pedibus sanguineis. — Long. 15 mill. , lat. 

5 mill. 

Plus étroit encore que le précédent dont il a la longueur, 

d'un noir brun luisant, revètu d'une longue pubescence cendrée, 
Front légèrement convexe, coupé carrément en avant. Antennes 

courtes, brunàtres , dentèes en seie, à treisième article à. peine 

plus long que le second, les deux, réunis, plus longs que 
le quatrième. Prothorax plus long que large , faiblement ré- 

tréci au sommet, peu arqué sur les còtés, convexe , éparsé- 

ment et assez finement ponetué, les angles postérieurs dirigés 
en arrière et à peine un peu en dehors, très-distinctement 

bicarénés , les sillons basilaires latéraux courts et très -obliques. 

Ecusson oblong. Elytres de la largeur du prothorax ou un 

peu plus large , graduellement rétrécies depuis la base jusqu'au 

sommet oú elles sont très-alténuées, et souvent ferrugineuses , 

sans stries si ce n'est au bord antéèrieur, marquées seulement 

de séries de points fins. Pattes rouges. 
De Java. 

Bien distinet du précédent par la siructure des angles pos- 

tèrieurs du prothorax. 

51. M. cunsoLus. Fusco-brunneus , parum nitidus, fronte 
porrecta, concava , prothorace cervino -pubescente , longitudine 
latiore, a medio valde angustato, punctato , medio sulco levi : 

elytris conicis , cinereo - pubescentibus , Vasi sanguineo- tinciis , 
punctato- substriatis , pedibus rufis, — Long. 135 mill., lat. 4 mill. 

Assez allongé, brun avec la base des élytres teintée de 
sanguin , la tète et le proihorax revètus d'une pubescence longue, 
dense, fauve , celle des élytres cendré bianchàtre. Front assez 
grand , tronqué carrément en avant, excavé. Antennes brun 

42 
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rouge, courtes , dentées en scie, à troisième article à peine 

plus long que le second, les deux, réunis, plus longs que 
le quatrième. Prothorax plus large que long, fortement rétréci 
au sommet à partir du milieu, arqué sur les còtés, peu con- 

vexe , ponctué , sillonné au milieu, le sillon lisse, les angles 
postérieurs courts, dirigés en arrière, fortement earénés. Ecusson 

subpentagonal. Elytres de la largeur de la base du prothorax 
et deux fois et trois quarts aussi longues, coniques , marquées 

de stries fines, ponctuées , les intervalles aplatis et ponetués. 
Pattes rouge testacé. 

De Java. 

52. M. niRreLLUS. Nigro-brunneus , nitidus, pube fusca lon- 
giuscula hirsutus , prothorace latitudine vix longiore, apice 

arcuatim angustato, parum convexo , punctis umbilicatis spar- 
sim adsperso, angulis posticis longe acuteque carinatis, elytris 
striato-punctatis , pedibus rufis. — Long. 11 mill., lat. 3 mill. 

D'un brun presque noir, luisant , revètu d'une pubescencé 
assez fine, brunàtre , longue et hérissée, Front arrondi en avant, 

impressionné. Antennes courtes, brunes , à articles deux et 

trois égaux et plus longs, réunis, que le quatrième. Prothorax 
à peine plus long que large chez le màle, arrondi sur les 
còtés au sommet, droit et parallèle en arrière, marqué de 
points ombiliqués , avec une trace à peine visible de sillon 

médian , ses angles postérieurs courts, dirigés en arrière, muni 

d'une carène très-longue et assez forte , les sillons basilaires 

latéraux très - petits. Elytres de la largeur du prothorax et deux 

fois et demie plus longues , peu atténuées en arrière, un peu 
déprimées , marquées de séries de points sans stries si ce n'est 

à la base. Pattes rouges. 

De Java. 

59. M. piscicunus. Elongatus,, fuscus, nitidus , griseo-pubes- 

cens , fronte leviter canvera: prothorace latitudine longiore , 

a basi angustalo, margine laterali apice angulata, fortiter 
punctato , angulis posticis longe carinatis , elytris punctato- 

sirialis, interstitiis subconvegis, punctulatis, pedibus ferrugineis. 

— Long. 16 mill., lat. 53/s mill. 

Allongé, peu eonvexe, brunàtre , luisant, revètu d'une 
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pubescence grise assez longue et couchée. Front grand, un peu 
eonvexe, très-ponetué. Antennes médiocrement longues , brunes, 
leur troisième article une demi fois plus long que le second, 
les deux , rèunis , plus longs que le quatrième. Prothorax plus 

long que iarge, peu à peu rétréci à partir de la base avec 
ses còtés légèrement courbes , très-peu eonvexe , assez forte- 
ment ponciué, les points denses sur les còtés, épars au milieu 
du disque , les bords latéraux formant un angle près du sommet, 

les angles postèrieurs dirigés en arrière , munis d'une longue 

carène très-rapprochée du bord externe, les sillons basilaires 
latéraux courts, un peu obliques. Ecusson oblong. Elytres de 
la largeur du prothorax ou à peu près, rétrécies à partir de 

la base mais très -faiblement jusqu'au milieu, courbes sur les 

còtés , peu convexes , finement striées, les stries ponctuées , 

les intervalles un peu convexes et éparsément pointillés. Pattes 

ferrugineuses. 

De Manille. 

54. M. roxeNrosvs. Elongatus , brunneus , flavo- cinereo- 

tomentosus , fronte plana , confertim punctata , prothorace lon- 

gitudine vix latiore, a basi subarcualim leviter angusialo , 
depresso , punctato , angulis posticis paulo divaricalis, longe 

carimalis, elytris a medio atlenuatis , lateribus a basi leviter 
arcuatis, striis punctalis , interstiliis punclulatis. — Long. 18 mill. , 

lat. 4 5/4 mill. 

Allongé, régulièrement elliptique , brun , revètu d'une épaisse 

pubescence qui voile à peu près la couleur des téguments , d'un 

cendré fauve. Front aplati, densément et fortement ponetué. 
Antennes médiocrement longues , dentées en scie, peu pubes- 
centes, brun rougeàtre , à troisième article une demi fois plus 
long que le second. Prothorax à peu près aussi long que large, 
légèrement rétréci en avant, avec ses còtés faiblement arqués en 
avant, sinueux en arrière, peu convexe, ponctué, sans sillon 
médian, ses angles postérieurs divergents et longuement carénés, 

les sillons basilaires latéraux petits. Elytres un peu plus larges 
que le prothorax, à cótés légèrement courbes depuis la base 

jusqu'au sommet , attéènuées seulement à partir du milieu, près 
de trois Íois aussi longues que le prothorax , peu profondément 
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striées, les stries ponetuées , les intervalles presque plats et 

pointillés.. Pattes brun rougeàtre. 

De l'Hindoustan , Pondichéry. 
Je n'ai vu cette espèce que dans la collection de M. Guérin- 

Méneville. 

55. M. LoNGicoRNis. Niger , cervino -pilosus , antennis elon- 

galis, serratis, prothorace depresso, rugoso, a basi angustato, 

elytris elongatis , punctato-striatis , interstitiis subconvexis , 

pedibus castaneis. — . Long. 16 mill., lat. 4 mill. 

Allongé , noir, revètu de: poils gris jaunàtre raides , longs, 
médiocrement denses. Front petit, rugueux. Antennes longues 
comme la moitié du: corps, lanugineuses el fortement dentées 
en seie ehez le màle , à artieles deux et trois petits, moins longs, 

réunis , que le suivant. Prothorax plus court que large, dé- 

primé, rétréci à partir de la base avec ses còlés arqués vers 

le milieu, couvert de très-gros points qui rendent sa surface 
rugueuse , ses angles postérieurs très- divergents , fortement 

carénés. Ecusson oblong , atténué en arrière. Elytres prés de 
quatre fois plus longues que le prothorax , plus larges à la 
base , atténuées graduellement à partir des épaules chez le màle, 
ponctuées - striées , les intervalles faiblement convexes. Paltes 

d'un brun chàtain. 

Hindoustan. 

Collection du Musée indien de Londres. 

56. M. ceres. Niger, nitidus, griseo - pubescens, prothorace 

latitudini longitudine equali , convexo , lateribus arcuato, con- 

fertissime grosseque, medio parcius subliliusque punctato, an- 

gulis posticis divaricatis, longe carinatis , elytris antice pa- 

rallelis, convexis , striis sublilibus punclatis , interstiliis planis 

punctulatis y antennis pedibusque rufis. — Long. 20 mill., lat. 

fere 5 mill. 

V 

Allongé, subeylindrique, noir, luisant , revètu d'une pubescence 
gris cendré, Front aussi long que large, très - densément ponctué, 

impressionné en avant. Antennes longues, rougeàtres , dentées 

en seie, leur troisième artiele plus long que le second, les 

- 
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deux, réunis, plus longs que le quatrième. Prothorax aussi 
long que large, rétréci à partir de la base avec ses còtés arqués, 
assez convexe, couvert de points très-gros , très-serrés el subom- 
biliqués sur les còtés, diserets et plus fins au milieu, ses angles 
postérieurs un peu divergents, assez longs, munis d'une carène 
longue et prolongée parallèlement au bord externe, les sillons 

basilaires latéraux courts et droits. Ecusson presque aussi large 

que long, très-pubescent. Elytres deux fois et demie plus 

longues que le prothorax et de mème largeur, parallèles jus- 
qu'au milieu , finement striées , les stries ponetuées , les in- 

tervalles aplatis et éparsément ponctués. Patles rouges. 

Du Japon. 

67. M. uzmonnuous. Niger , nitidus , griseo-pubescens , pro- 

thorace latitudini longitudine subaquali , apice rotundalim 

angustato , crebre fortiter punctato , elytris seriatim punetatis , 
basi tantum striis impressis, sutura late apiceque rufescentibus , 

pedibus abdominisque segmentis duobus ultimis rufis. — Long. 11- 

12 mill. , lat. 2 2/5 mill. 

Cratonyehus hcemorrhous. REilcuE in Dey. Cat. ed. 5, p. 98. 

Var. a. Elytris apice tantum rufescentibus. 

Noir, légèrement brunàtre, luisant , faiblement pubescent , 
les élytres largement teintées de rougeàtre sur la suture et dans 

leur tiers postérieur. Front à peine convexe, fortement rebordé 

en avant, couvert de points ombiliqués. Antennes rouges , forte- 
ment dentées en scie, courtes. Prothorax aussi long que large, 
droit et parallèle sur les còtés en arrière , arrondi et rétréci 

en avant, assez convexe , densément ponctué, sans sillon mé- 

dian , ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés. Ecusson 
aplati, son bord antérieur éehancré. Eiytres de la largeur du 

prothorax à la base, peu à peu alténuces à partir des épaules , 
striées seulement à la base, marquées de simples sèries de 
points au-delà , les intervalles convexes à la base, aplatis au- 

delà, éparsément pointillés. Dessous du corps noir brunàtre 
luisant avec les deux derniers segments de l'abdomen rouges. 

Pattes rouges. 

Hindoustan , Coromandel. 
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98, M. paDupeNxis. Elongatus, niger , nilidus, pube pallida, 
longiuscula vestitus, fronte valde porrecta, prothorace elongato, 
sparsim punctato , angulis posticis acute carinatis , elytris badiis, 
subtiliter. striato— punctatis, pedibus abdomineque apice fer- 
Tugineis, — Long. 14-18 mill. , lat. 5 1/4- 3 4/8 mill, 

Allongé, noir brillant avec les élytres d'un bai clair, revètu 
d'une pubescence longue , redressée, médioerement dense, cen- 
drée, flave sur les élytres. Front très- saillant en avant, marqué 

de points ombiliqués peu serrés. Antennes brunes ou ferru- 

gineuses , velues ehez le màle, pubescentes chez la femelle , les 

articles 2 et 5 subégaux et un peu moins longs , réunis , que 
le quatrième. Prothorax allongé, peu rétréci au sommet , pres- 

que droit sur les còtés chez le màle, un peu arqué chez la 
femelle, convexe, éparsèment ponetué, les points ombiliqués 
sur les parties latèrales , ses angles postérieurs courts et gros, 
nullement divergents , fortement earénés , les sillons basilaires 

latéraux bien marqués et obliques. Eeusson oblong, canaliculé. 
Elytres plus étroites que le prothorax , surtout chez la femelle, 
deux fois et demie plus longues, de forme conique, marquées 

de stries de points fins avec les intervalles éparsément poin-. 

tillés. Dessous du eorps noir avec l'extrémité de l'abdomen. et 
les pattes ferrugineux. 

Des Indes Orientales. 
Gette espèce est remarquable par la grandeur des canaux 

prothoraeiques , qui s'étendent sur les sutures du prosternum 

presque jusqu'aux hanches des pattes ontérieures. 

99. M. Niribus. Niger, nilidus, parce pubescens, fronte 

punclis umbilicatis crebre adspersa 3 prothorace elongalo, spar- 

sim punetalo, croceo 4 elytris subtiliter striato- punctatis , in- 
terstitiis planis , disperse punctulatis. — Long. 11 mill., lat. 2 efs. 

Noir, brillant, le prothorax orangè , revètu d'une pubescence 
rare, noire, celle du prothorax fauve. Front très- faiblement 

convexe, couvert de points ombiliqués très-serrés , son rebord 
antérieur. saillant. Antennes longues et sublanugineuses chez 

le màle, fortement dentées en scie, le troisième article une 

demi fois plus long que le second. Prothorax allongé, faiblement 
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atténué en avant à partir de la base, presque droit sur les 
còtés, peu convexe, marqués de petits points très-ciair-semés, 

brièvement sillonné vers la base, ses angles postèrieurs diver- 
gents et bicarénés, les sillons basilaires latéraux nuls. Eeusson 

allongé , longitudinalement élevé au milieu. Elytres plus larges 

que le prothorax, abstraction faite des angles postérieurs, deux 

fois et demie plus longues , atténuées à partir. de la base, 

peu convexes, finement striées - ponctuées , les intervalles aplatis 
et éparsément ponctués. Paltes brunàtres. 

Indes Orientales. 
Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce , appartenant 

au Muséum de Londres, et qui m'a été communiqué par M. A. 

VVhite. 

40. M. sBENINUS. Aler , nitidus , fere glaber , antennis bre- 

vibus , prothorace latitudini longiludine subequali , apice ar- 

cuatim angustato , sparsim punctato , elytris a basi angustatis, 
seriatim punctatis , pedibus brunneis. — Long. 12 mill., lat. 5 mill. 

Noir, très-luisant et comme vernissé, presque glabre , quelques 

poils grisàtres seulement , surtout à la base et sur les cóòtés du 

prothorax. Front plat, son bord antérieur saillant, marqué 
de gros points ombiliqués. Antennes courtes , dentées, à articles 

2 et 5 plus longs, rèunis, que le suivant. Prothorax à peu 

près aussi large que long, fortement rétréci au sommet avec 

ses còtés arqués, peu convexe, marqué de points épars, ceux 
du sommet ombiliqués, les angles postérieurs dirigés en arrière, 

longuement carénés près de leur bord externe. Ecusson eourt 

et large, sillonné au milieu, en avant. Elytres de la largeur du 
prothorax ou un peu moins larges , rétrécies à partir de la base, 
atlénuces au sommet, leurs còtés curvilinéaires, saps stries, 

marquées seulement de points dont les plus gros sont placés 

en séries. Pattes brunes. 

Des iles Philippines. 
Collections de MM. Chevrolat et de. Mniszech. 

44. M. ruscus. Nigro-brunneus , nitidus, griseo-pubescens , 

prothorace latitudini longitudine subequali , antice arcuatim 
angustalo, parum convexo , fortiter confertim punctaio , haud 

canaliculato, angulis posticis validis , extrorsum carinatis , 
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elytris a basi angustalis , prothorace angustioribus , striis sub. 
tilibus punetatis , pedibus obscure rufis. — Long. 18 -17 mill. , lat. 
5-5 1/4 mill. 

Elater fuscus. FaBR. System, Eleuth. IL, 228, 40 9 

Cratonyehus fuscus. Emiens. Zeilschr. f. d. Entom. III, p. 106, 21. — Des, 

Cat. ed. 5, p. 98. 

D'un brun presque noir, luisant, revétu d'une pubescence 

gris jaunàtre. Front légèrement convexe , eriblé de points om- 

biliqués. Antennes courtes , dentées , le troisième article un 

peu plus long que le second , les deux aussi longs , réunis , que le 
quatrième. Prothorax aussi long que large, ou à peu près, 

réiréci en avant à partir de la base, légèrement arqué sur 
les còtés, régulièrement mais peu fortement convexe , fortement 
ponctué, les peints ombiliqués et plus serrés sur les còtés, épars 

sur le milieu du disque , souvent avec une fine ligne longitudinale 
elevée peu visible, les angles postérieurs robustes, fortement 

carénés , les sillons basilaires latéraux larges, obliques. Elytres 

généralement un peu plus étroites que le prothorax et seulement 

deux fois et un quart plus longues , coniques ehez les màles , 
arquées sur les cótés chez les femelles mais toujours attènuées 

à partir de la base, marquées de stries larges et peu pro- 

fondes , ponctuées , les intervalles pointillés. Pattes d'un rouge 

obscur. 
Commun aux Indes Orientales. 

Cette espèce est portée dans le catalogue de Dejean comme 
l'E. fuscus de Fabricius , ce qu'Eriehson passe sous silence. 

A2. M. VERMICULATUS. Ater , nitidus , vix griseo - pubescens, 

prothorace latitudine longiore, antice arcuatim angustato, parum 

convexo , grosse confertim punctato , lateribus vermiculato , basi 

subcanaliculato , angulis posticis validis , extrorsum carinatis , 

elytris a basi angustatis , serialim punctatis , seriis apice ob- 

solelis, striis basi profunde impressis, pedibus rufis. — Long. 15-17 
mill. , lat. 4 4/2 - 4 3/4 mill. 

Var, a. Pedibus brunmneis. 

Voisin du fuseus mais noir et à peine pubescent. Front très- 
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peu convexe, criblé de gros points ombiliqués. Antennes brunes, 
aussi longues que la téte et le prothorax chez le màle, forte- 

ment dentées en scie, le troisième article un peu plus long 
que le second. Prothorax un peu plus long que large, assez 
fortement rétréci au sommet, ses còtés arqués, peu convexe, 

criblé de très-gros points ombiliqués , les parties latérales forte- 
ment vermiculées, les angles postérieurs grands, un peu diver- 
gents , carènés extérieurement , les sillons basilaires latéraux 

fortement marqués , le milieu de la portion postérieure im- 
pressionné. Ecusson court. Elytres de la largeur du prothorax, 
rétrécies à partir de la base , sans stries si ce n'est de très- 
courtes et très-profondes à la base, marquées de séries de 
points qui s'effacent au sommet, les intervalles ponctués. Pattes 
rouges ou brunes. 

Des Indes orientales , Ceylan. 

45. M. varER. Nigro - brunneus , nilidus, fusco - pubescens , 

prothorace latitudini longitudine equali, antice leviter angustato , 
parcius punctalo , angulis poslicis extrorsum carinalis , elytrís 

prothorace haud angustioribus , punctato -striatis , pedibus obs- 
cure rufis. — Long 15 mill., lat. 44/s mill. 

Cratonychus vafer. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. IIL, p. 108, 25. 

Brunàtre, assez luisant, revètu d'une pubescence brune, ce 
qui le distingue surtout des précédents. Front grand, fortement 

ponctué. Antennes de la longueur du prothorax, légèrement 
velues chez le màle , dentées en scie, le troisième article un 

peu plus long que le second , les deux, réunis, aussi longs que 
le quatrième. Prothorax au moins aussi long que large, peu 
rétréci en avant, surtout chez la femelle, peu arqué sur les 

còtés , médiocrement convexe , ponetué densément seulement 
sur les còtés , les points du disque plus espacés , les angles 
postérieurs moins robustes que chez le fuscus, carénés près du 
bord externe , les sillons basilaires latéraux courts, bien mar- 
qués , très-obliques. Ecusson oblong. Elytres de la largeur du 

prothorax , atténuées à partir de la base ou seulement du milieu 
selon le sexe, finement ponctuées-striées, les intervalles aplatis, 

finement et éparsément pointillés. Pattes d'un rouge obseur ou 
mème brunes. 

45 
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44. M. Rusmicus. Nigro -brunneus , subnitidus , pube fulvo- 

grisea obductus , prothorace latitudine longiore , apice arcuatim 

angustato , grosse minus dense punctalo, medio canaliculato , 

elytris a basi angustalis , punctato-subsiriatis , pedibus rufis. 
— Long. 13-15 mill. , lat, 34/2- 4 mill. 

Cratonyehus rusticus. Emicus, Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 107, 24. 

D'un brun plus ou moins noir, revètu d'une pubescence 

fauve grisàtre. Front fortement saillant en avant, marqué de 
larges points ombiliqués. Antennes plus courtes que le prothorax, 
fortement dentées en scie, les articles 2 et 5 plus longs rèunis 

que le quatrième. Prothorax plus long que large, assez forte- 

ment rétréci au sommet, curvilinéaire sur les còtés, peu con- 

vexe, marqué de gros points subombiliqués et médiocrement 
serrés , sillonné dans toute sa longueur, ses angles postèrieurs 

longuement carénés extérieurement , les sillons basilaires latéraux 

courts , très-obliques. Ecusson large. Elytres un peu plus étroites 
que le prothorax, rétrécies à partir de la base, peu arquées 
sur les còtés, finement striées , les stries ponctuées, les in- 

tervalles plats, éparsément ponctués. Pattes rouges ou brun 
rouge. 

— Des iles de la Sonde. 
II diffère surtout du /uscus par son prothorax sillonné. 

45. M. suucarus. Niger , nitidus , pube tenut , sat densa, 
dilute brumnea , vestitus: fronte concava, prothorace latitudine 

paulo longiore , a basi anguslato , medio sulcalo, apice grosse 

confertim , basi sparsim subtliliter punctato , elytris striato- 
punctatis , interstitiis punctulatis, — Long. 25 mill., lat. 6 mill. 

Grand , épais, d'un noir luisant, revétu d'une pubescence 
fine , assez dense , d'un brun: clair. Front concave, fortement 

et densément ponctué, Antennes médiocrement longues, à articles 

2 et 5 subégaux et à peine plus longs réunis que le quatrième. 

Prothorax plus long que large , graduellement rétréci à partir 
de la base, ses còtés courbes seulement au sommet , convexe 
en avant, couvert de points fins et clair- semés à la base , devenant 
de plus en plus gros et serrés au sommet , largement et assez 

profondément sillonné dans toute sa longueur, ses angles pose 
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térieurs divergents et carénés , les sillons basilaires latéraux bien 
marqués. Ecusson assez large, légèrement bombé. Elytres un 
peu plus larges que le prothorax, deux fois et demie plus 
longues, rétrécies à partir de la base, faiblement arquées sur 
les cóòtés, convexes , finement striées - ponetuées , les intervalles 
pointillés. Pattes obscures. 

Hindoustan. é 

4 

46. M. puonixus. Elongatus, niger, nitidus, griseo-pubescens: 
prothorace a basi angustato , grosse minus dense punctato, 
angulis posticis divaricatis, acutis , bicarinatis , elytris paral- 
lelis, substrialo -pumetatis , pectore abdomine pedibusque rufes- 
centibus. — Long. 13-14 mill., lat. 3 - 3 4/4 mill. 

Cratonyehus proliaus. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 94, 6. 

Allongé , noir, assez luisant, revètu d'une pubescence grise, 
Front marqué de gros points ombiliquès qui le rendent rugueux. 

Antennes longues , rouges, fortement dentées en scie, leurs 
articles 2 el 5 petits, lanugineuses chez le màle , pubescentes chez 

la femelle. Prothórax aussi long que large, rétrèci à partir de 
la base avec ses eótés reetilignes chez le màle , légèrement arqué 

ehez la femelle , peu convexe , marqué de gros points médiocre- 

ment denses , les antérieurs ombiliqués, ses angles postérieurs 

divergents , acuminés au sommet , surmontés de deux carènes 

rapprochées , l'interne fine. Ecusson petit, oblong. Elytres 
plus larges que le prothorax et plus de trois fois plus longues, 

parallèles dans leurs trois einquièmes antérieurs, peu convexes, 

marquées de sèries de points avec quelques traces de stries, 

Méiathorax , abdomen et pattes rougeàtres. 
Du Mexique. 

47. M. LoNguLus. Elongatus , niger, parum nilidus, —griseo 

pubescens i fronte plana , punetis umbilicatis creberrime fortiter 

que adspersa , antennis serratis , rufo-brunneis, prolhorace 
latitudine longiore , grosse punctalo , punctis umbilicatis, an- 
gulis posticis divaricatis , carinatis , elytris punctalo-substriatis , 

imterstiliis planis , parce punctulatis , pedibus rufis. — Long. 10- 

14 mill., lat. 9:35 mill., (Pl. V, fg. 7). 
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Craltonyehus longulus. LEc. Rev. Elat. Un. St, in Am. phil, soc. Trans. X, 

nev ser. p. 415. 2. 

(cs) Etroit et allongé, noir, peu luisant et revétu d'une 

pubescence grise. Front plat, couvert de très-gros points om- 

biliqués très-serrés. Antennes de la longueur de la tète et du 
prothorax réunis , dentées en seie, brun rougeàtre. Prothorax 
un peu plus long que large , droit sur les cóòtés , rétréci à 
partir de la base, un peu convexe, sillonné en arrière , couvert 

de gros points ombiliqués un peu moins denses que sur le 
front, ses angles postérieurs allongés , grèles, divergents, forte- 
ment carénés , les sillons basilaires latéraux courts. Elytres deux 

fois et demie plus longues que le prothorax, atténuées seule- 

ment à partir du milieu, très-finement striées , les stries 
ponctuées , les intervalles aplatis et ruguleusement ponctués, 

Paties rouges, 

Californie , San Diego. 
La femelle diffère du màle par son prothorax plus large, 

droit et parallèle sur les cótés et de la largeu des élytres. 
Il varie beaucoup pour la taille. 

48. M. mAcER. Elongatus, testaceus, nitidus, longius griseo" 

pubescens , fronte antice foveolata , punctis umbilicatis creber- 
rime fortiterque adspersa , antennis serratis, prothorace latitudine 
longiore , parum convexo , punctis haud umbilicatis parcius 

notatis, angulis posticis retrorsum productis , carinatis, elytrís 
a basi angustatis , punclato -substriatis , interstitiis planis , parce 

punctulatis. — Long. 11 mill, lat. 2 1/s mill. 

Cratonychus macer. LEc. Rev. Elat. Un. St. in 4m. Phil. Soc. Trans. X, i. 

nev ser. p. 475, 95. 

Var. a. Corpus supra fuscum. 

Etroit et allongé, testacé ou brunàtre, assez luisant, revétu 

d'une pubescence grise un peu plus longue que chez le pré- 

cédent. Front fovéolé en avant, couvert de gros points om- 

biliqués. Antennes allongées, dentées en scie, à troisième article 

intermédiaire pour la longueur entre le second et le quatrième. 

Prothorax plus long que large, médioerement rétréci en avant, 
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presque droit sur les còtés , peu convexe, couvert de points 

non ombiliqués si ce n'est vers les angles antérieurs , les angles 

postérieurs dirigés directement en arrière , carénés très- près 
du bord externe. Elytres longues, alténuées à partir de la 
base, marquées de stries fines poncetuées , les intervalles aplatis 
et éparsément ponctués. Dessous du corps et pattes d'une teinte 

plus rougeàtre que le dessus. 

Des Etats- Unis , Georgie et Nevy- Yorh. 

49. M. aincemrus. Piceus , pube longiuscula , fusco- helvola 
sat dense vestitus, fronte concava, antrorsum valde porrecta , 

antennis elongatis, serralis , prothorace latitudinelpaulo breviore, 

fortiter punctato , angulis posticis bicarinatis, elytris punctato- 

striatis , interstiliis planis , punctatis , pedibus rufo - castaneis, 

— Long. 16 - 20 mill., lat. 4 3/4 - $ 1/2 mill. 

Cratonychus incertus. LEG. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil, Soc. Trans. X, 

nev. ser. p. 474, 5. 

Grand , noir de poix, revètu assez densément d'une longue 

pubescence brun jaunàtre. Front grand , un peu concave, densé- 
ment couvert de gros points ombiliqués , son bord antérieur 

très - saillant et arrondi,. Antennes longues , dentées en seie, brun 
rougeàtre, à troisième article intermédiaire pour la longueur 
entre le second et le quatrième. Prothorax plus large que long, 
rétréci en avant, peu convexe , fortement ponctué , ses angles 

postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors, bicarénés, 
Ecusson oblong, sinueux de chaque còté. Elytres deux fois 

et deux tiers plus longues que le prothorax, atténuees en arrière , 

finement ponctuées -striées , les intervalles aplatis et ponetués. 

Pattes chàtain rougeàtre. 

Elats - Unis , Missouri. 

- BO. M. pEcumANUS. Depressus , brumneo - piceus, pube fusco- 
fulvescente sat dense vestitus , fronte concava , antrorsum valde 

porrecta ç antennis elongatis , serratis Ç prothorace latitudini 
longitudine subequali, —crebre fortiterque punctalo , elytris 
punetalo-striatis , interstitiis rugose punctulatis, pedibus rufo- 
castaneis. — Long. 18-19 mill., lat. $-54/2 mill. 
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Cratonyehus decumanus, Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. MI, p. 104. — 
Lec. Rev, Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, nevv ser. 414 , 6. 

Grand, brunàtre , revètu d'une pubescence fauve obscur. 
Front grand, un peu coneave, très- densément eouvert de gros 
points ombiliqués , son bord antérieur fort saillant et arrondi, 
Antennes longues , dentées en scie, plus ou moins pubescentes 

selon le sexe , leur —troisième article intermédiaire pour la 

longueur entre le second et le quatrième. Prothorax à peu près 
aussi long que large, curvilinéairement rétréci seulement dans 

sa moitié antérieure , peu convexe, densément et fortement 
ponctué , sillonné au milieu , ses angles postérieurs dirigés en 

arrière, unicarénés , les sillons basilaires latéraux dirigés obli- 

quement en avant et en dehors. Eiytres de la largeur du pro- 
thorax, rétrécies seulement dans les deux cinquièmes postérieurs, 

parallèles en avant, finement ponctuées— striées, les intervalles 

aplatis et ponctués. Pattes ehàtain rougeàtre. 

Etats- Unis , Maryland. 
Il se rapproche du précédent dont il diffère cependant essen- 

tiellement par les angles postérieurs du prothorax surmontés 
d'une carène unique. 

51. M. caNADENSIS. Piceus , brumneo- pubescens, fronte exca- 

vata , proiorace latitudine longiore , antice leviter angustalo , 

parum convexo , fortiter punciato , punctis lateribus umbilicatis, 

angulis posticis bicarinatis , elyiris a basi gradatim leviter an- 

gustatis , striis sublilibus punctatis , interslitiis planis, punc- 

tulatis y antennis pedibusque rufo-castaneis. — Long. 17 mill., 

lat. 4 4/5 mill. 

Brunàtre , revètu d'une pubescence brun fauve. Front grand, 

excavé en avant , très-ponctué, son rebord antérieur très-saillant. 

Antennes rougeàtres , dépassant notablement les angles pos- 
térieurs du prothorax et velues chez le màle, leur troisième 

article plus d'une demi fois plus long que le second, les deux, 
réunis , plus courts que le quatrième. Prothorax plus long 
que large, rétréci en avant à partir du milieu avec ses còtés 

faiblement eourbes , peu convexe , assez fortement ponciué, 
sans sillon à la base, les angles . postèrieurs dirigés en arrière, 

leur extrémité paraissant un peu recourbée en dedans , bica- 
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rénés , les sillons basilaires latéraux courts et très-obliques. 
Elytres de la largeur du prothorax ou à peu près, faiblement 
rétrécies au milieu à partir de la base chez le màle, peu con- 

vexes , finement striées , les stries marquées de points rappro- 

chés , les intervalles pointillés. Paties rougeàtres. 

Du Canada. 

SO. M. nesprerus. Fuscus, nitidus, pute fusco- grisea vestilus, 
fronte convexa , valde deflexa, prothorace subquadrato , apice 

tantum angustato , convexo, dense subtiliter punctato , medio 

longitrorsum subimpresso, angulis posticis longe unicarinatis , 

elytris punctato- strialis . interstitiis vix distincte punclulatis , 
pedibus rufis. — Long. 12 mill. , lat, 5 mill. 

Brunàtre , assez luisant, revètu d'une pubescence d'un gris 
obscur. Front convexe et très-fortement incliné , la bouche 

presque portée en dessous , couvert de points ombiliqués. 

Antennes rougeàtres, médioerement longues , à troisième article 

une demi fois plus long que le second, les deux, réunis , 
de la longueur du quatrième. Prothorax aussi long que large, 

de forme carrée , sauí Jes angles antérieurs qui sont arrondis , 
convexe , finement el densément ponctué, présentant un sillon 
longitudinal large mais très- peu profond et par conséquent 

peu visible , ses angles postérieurs assez forts, portant une 
longue et forte carène rapprochée du bord externe. Ecusson 
petit, un peu plus long que large. Elyires de la largeur du 

prothorax à la base, peu à peu atténuées à partir des épaules 

chez le màle, parallèles ou à peu près chez la femelle, pone- 

tuées - striées avec les intervalles à peine visiblement pointillés. 
Pattes rouge brun. 

o Des Etats-Unis , Georgie. 

55. M. cuANpESTINUS. Fusco-niger, niltidus, griseo- pubescens: 
fronte concava , punclis umbilicalis crebre adspersa, prothorace 
latitudine paulo longiore, confertim punctato , postice canali- 

culato, elytris punctato- striatis , interstitiis rugose punctulalis ç 
antennis pedibusque rufis. — Long. 7-9 mill. , lat. 2 1/3 - 2 3/4 mill. 

Cratonyehus clandestinus. FEnicus. Zeilschr. /. d. Entom. III, p. 112, — 

Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans, X , nem. ser. p. 474, 7. 
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Cratonyehus longiusculus. DE3. Cat. ed. 5, p. 99. 

Var, a. Prothorace rufescente, 

Noir. brunàtre , quelquelois avec le prothorax rougeàtre , 
revétu. d'une fine pubescence grise. Front légèrement concave, 
couvert densément de gros points ombiliqués. Antennes assez 

fortement dentées en scie , rouges , très-pubescentes , à troisième 
article aussi petit que le second. Prothorax un peu plus long 

que large , très-arqué sur les cótés , peu convexe, denséèment 
ponetué , les points non ombiliqués , sillonné en arrière , les 
angles postérieurs dirigés en arrière , longuement et fortement 
carénés , les sillons basilaires latéraux —placés presque sur les 
angles postérieurs. Elytres assez déprimées, à peine aussi larges 
que le prothorax, peu atténuées en arrière , fortement ponctuées- 
striées , les intervalles des stries ponctués. Pattes rouges. 

Des Etats- Unis du Centre et du Sud. 

54. M. sEcRETUS. Depressus, niger, nitidus , fusco - pubescenss 

fronte concava , punctis umbilicalis crebre adspersa ç prothorace 

latitudine longiore , lateribus parallelis apice rotundatis , dis- 

perse puncialo ç elytris striis antice fortius , postice subtilius 

punctalis , antennis pedibusque lele rufis, — Long. 8 - 10 mill., lat. 

2 4/8 - 2 9/a mill. 

Cratonyeius secretus. LEG. Rev. Etat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans, X, 

nev ser. p. 474, 8. 

Cratonyehus axanthopus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 99. 

Déprimé , noir et luisant , revètu d'une pubescence brune 
peu apparente à l'eeil nu. Front légèrement concave , fortement 

rebordé en avant, couvert de gros points ombiliqués très-serrés. 
Antennes rouge elair, longuement pubescentes, à troisième 

article presque aussi petit que le précédent. Prothorax plus 
long que large, à peu près droit et parallèle sur les ecòtés, 

sauf en avant oU ceux-ei se recourbent légèrement en dedans , 
ponctué, les points subombiliqués vers les angles antérieurs 

seulement , à peine sillonné en arrière , les angles postérieurs 
dirigés en arrière , longuement et fortement carénés très- près 
de leur bord latéral, les sillons basilaires latéraux petits , obli- 
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ques. Elytres de la largeur du prothorax et deux Íois et un 
quart plus longues, déprimées , striées , les stries marquées de 
gros points dans leur moitié antérieure , de points beaucoup plus 

fins dans leur moitié postérieure , les intervalles aplatis et ru- 
guleusement pointillés. Pattes d'un rouge clair. 

Etats- Unis , Georgie. 

58. M. nEPRESsUS. Piceus , nitidus, griseo -pubescens , fronte 
plana, prothorace latitudini longitudine subequali , convexius- 
culo , parce subtiliter punctato, lateribus parum arcuatis , 
angulis posticis apice divaricatis, carinatis , elytris punctato 
striatis , interstitiis vage punctulalis , pedibus rufis. — Long. 8 - 10 

mill. , lat. 2 4/8 - 2 2/5 mill. 

Ctenonyphus depressus. MELSsH. Proc. Acad. Nat. Sc. IL, p. 131. 

Cratonyehus depressus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, 

nevv ser. p. 475, 10. 

Noir de poix, assez luisant, revètu d'une pubescenee grise 
médioerement dense. Front à peu près plat, impressionné de 
chaque còté, marqué de très-gros points ombiliqués. Antennes 

brunes , plus ou moins pubescentes selon le sexe, leur troisième 
article à peu près de la longueur du quatrième. Prothorax aussi 
long que large ou à peu près, rétréci d'arrière en avant, 

droit sur les còtés au moins jusquau quart antèrieur, chez 

le màle, plus large et plus arquè latéralement chez la femelle , 

un peu convexe, finement et éparsément ponctué sur le disque, 

plus fortement et plus densément vers les bords latéraux, les 
points ombiliqués sur les angles antérieurs , subsillonné en arrière, 

ses angles postèrieurs divergents au sommet , longuement ca- 
rénés , les sillons basilaires latèraux petits et très-obliques, 
Elytres régulièrement arquées sur les cótés. atténuées en arrière, 

ponetuées -striées , les intervalles aplatis et à peine ponctués. 
Pattes rougeàtres. 

Assez commun dans les Etats -Unis du Gentre et du Sud. 

56. M. angusrATus. Rufo-testaceus , nitidus , griseo- pubes- 
cens, fronte plana, prothorace latitudini longitudine subequals , 

convexiusculo , parce punctalo , lateribus recltis apice tantum 
arcuatis, angulis posticis reirorsum productis , carinatis, elytris 

44 
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punctato- substriatis , interstitiis planis , discrete punctulatís : 

pedibus pallidioribus. — Long. 9 mill. , lat. 2 4/2 mill. 

Craionyehus angustatus. Emicus. Zeitschr. f. d. Entom. IIL, p. 1153. — 

Lec. Rev. Elat. Un. St. in Amer. Phil. Soc. Trans. X . nevv ser. p. 475, 11. 

D'un testacé rougeàtre assez luisant, revétu d'une pubes- 

cence grise. Front aplati, couvert de gros points subombiliqués. 
Antennes d'un rougeàtre obseur , à troisième article presque 
de la taille du quatrième. Prothorax à peu près aussi long que 
large , rétréci en avant avec ses còtés droits , recourbés seule- 

ment dans leur tiers antèrieur, légèrement convexe, ponctué , 

les points fins et rares au milieu du disque, plus gros et plus 
serrés sur les cótés , subombiliqués vers les angles antérieurs, 
très - brièvement sillonné en arrière , ses angles postèrieurs di- 
rigés en arrière, assez longuement carénés, les sillons basilaires 
latéraux très- marqués, obliques. Ecusson subarrondi. Elytres 
de la largeur du prothorax et à peine deux fois et demie aussi 
longues , parallèles jusqu'au milieu , curvilinéairement rétrécies 
au -delà , finement striées, les stries ponetuées , les intervalles 
aplatis et à peine pointillés. Pattes testacé rougeàtre plus clair 

que le corps. 
Pensyivanie. 
Communiqué par M. Schaum. 

57. M. mogosus. Teslaceo - fuscus, cinereo - pubescens ç fronte 

fere plana, prothorace latitudine sublongiore , antice leviter 

angustalo, parce subtiliter punctato, postice breviter canaliculato, 
elytris ultra medium altenuatis , punctato -substriatis , inter- 
stitiis sparsim punctulatis. — Long. 9 mill., lat, 2 4/2 mill. 

Cratonyehus longulus. LEc. Rev. Elat, Un, St. in Am, Phil, Soc. Trans, X 

nev ser, p. 480, 55. 

Testacé brunàtre, revètu d'une pubescence cendrée peu dense. 
Front à peu près plat, densément couvert de points ombili- 

qués. Antennes médiocrement longues , peu dentées , à troisième 

article intermédiaire pour la longueur entre le second et le 
quatrième. Prothorax à peine plus long que large, rétréci en 
avant à partir du milieu , médiocrement convexe , finement et 

éparsément ponctué sauf vers les angles antérieurs oú ies points 
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sont plus gros et ombiliqués, brièvement sillonné en arrière, 
les angles postérieurs non oú à peine divergents, munis d'une 

longue carène rapprochée du bord externe, les sillons basilaires 
latéraux parallèles à cetle carène. Ecusson subquadrangulaire. 

Elytres un peu plus larges que le prothorax , parallèles jus- 
qu'au milieu , atténuées au-delà , finement striées , les stries 

ponctuées , les intervalles éparsément pointillés.. Pattes rou- 
geàtres. 

Elats— Únis du Sud , Georgie. 
Cette espèce a quelque ressemblance à l'angustatus, mais ce 

dernier est plus pubescent, son écusson est subarrondi et les 
sillons basilaires latéraux du prothorax sont obliques et non 
parallèles à la carène des angles postérieurs. 

J'ai changé le nom que lui a donné M. Le Conte en celui 
de morosus , le nom de longulus ayant déjà été appliqué à 

un autre Melanotus de Californie , dans l'ouvrage du savant 
américain. 

58. M. saGirrARius.. Fuscus , elongatus , cinereo - fulvo - pubes- 
cens , fronte concava , apice subangulata , prothorace latitudine 
subbreviore, a basi angustato, depresso, sparsim forlilter punc- 
talo, canaliculato, angulis posticis validis , divaricatis , acute 

carinalis, elytris a basi angustatis , seriatim tenuiter punctatis. 

— Long. 13 mill. , lat. 314/ mill. 

Cratonyehus sagitfarius. LEc. Rev, Elat. Un, St. in Am. Phil, Soc. Trans. X, 

nev ser., p. 480, 54. 

Var. a. Corpus supra testaceum. 

Allongé , déprimé, brunàtre ou testacé, revètu d'une pubes- 

cence fauve cendré assez rare. Front légèrement concave en 

avant , couvert de points denses, ombiliqués , son bord anté- 
rieur. très-saillant , subanguleux au milieu. Antennes longues, 
dentées, à troisième article intermédiaire pour la longueur entre 
le second et le quatrième. Prothorox un peu plus court que 
large , rétréci graduellement de la base au sommet avec ses 

còtés légèrement arqués , déprimé, sillonné en arrière, marqué 
de points gros et peu serrés , ceux des parties antérieure et 
latérales sombiliqués , plus denses, les angles postérieurs grands , 
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arqués , divergents, surmontés d'une forte carène, les sillons 
basilaires latéraux courts , dirigés directement en avant. Ecusson 

subquadrangulaire. Elytres plus larges à la base que le prothorax 
et graduellement atténuées de ce point jusqu'au sommet, striées- 
ponetuées , les intervalles aplatis et marqués de points fins et 
clair - semés. Pattes rougeàtres. 

Des Etats- Unis du Centre. 

59. M. rRAPEZOIEUS. Fusco - piceus , griseo-pubescens ç pro- 

thorace trapezoideo , longitudine latiore , punctis umbilicatis 

disco parcius, lateribus crebrius adsperso, angulis posticis 

acuminatis , longe carinatis , elytris punciato-substriatis , in- 

terstitiis planis parce punctatis , pedibus rufis. — Long. 8 - 10 
mill., lat. 2 1/4 - 2 4/2 mill. 

Cratonyehus trapezoideus. Lc, Rev. Elat. Un. St. in 4m. Phil. Soc. Trans. X, 
nev ser., p. 415, 12, 

Bruu obseur ou lègèrement rougeàtre , assez luisant, revétu 

d'une pubescence grise. Front très-peu convexe, un peu im- 
pressionné de chaque cóté, marqué de gros points ombiliqués 
assez serrés. Antennes fortement pubescentes ehez le màle , 

moins ehez la femelle, rougeàtres. Prothorax un peu moins long 
que large, ses còtés rectilignes et convergents d'arrière en avant, 

arrondis seulement vers les angles antérieurs, peu convexe, 
marqué comme le front de gros points ombiliqués, serrés sur 
les parties latérales, rares au milieu . ses angles postérieurs 
acuminés , surmontés d'une carène aiguè aussi longue que les "/s 
du prothorax, les sillons basilaires latéraux longs et peu obliques. 
Ecusson petit. Elytres un peu plus larges que le prothorax, 

au moins chez le màle , parallèles jusqu'au delà du milieu , 

curvilinéairement rétrécies au-delà, assez déprimées , marquées 
de stries fines ponctuées , les intervalles aplatis et éparsément 
ponctués. Dessous du corps luisant et d'une teinte plus rougeàtre 
que le dessus. Pattes rouges. 

Etats-Unis 4 Nevv. Jersey. 

60. M. rzNiconLs. Niger, —albido - pubescens , prothorace 
latitudini longitudine subeequali, convexiusculo , lateribus antice 

rotundato , parce punctato , margine rufo, elytris profunde 
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punctato -striatis, macula basali rufa, corpore subtus pedibus- 
que rufis, prosterno metathoraceque nigris. — Long. 9 mill., lat. 

2 4/2 mill, 

Cratonyehus teenicollis. LEc. Rev. Elat. Un, St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, 
nev ser. , P. 415, 15. 

Noir, peu luisant, revètu d'une pubescence rude , blanchàtre, 
peu serrée, le prothorax largement bordé de rouge sur tout son 
pourtour , les élytres marquées à la base d'une tache diffuse 
de mème couleur, Front légèrement convexe, marqué de très- 

gros points. Antennes d'un rouge brunàtre, fortement pubes- 
centes. Prothorax à peu près aussi long que large, rétréci et 

arrondi sur les còtés en avant , convexe, fortement et densé- 
ment ponctué sur les parties latérales , beaucoup plus éparsé- 
ment sur le disque , faiblement sillonné au milieu à la partie 
postérieure , ses angles postérieurs petits, un peu divergents, 

surmontés d'une courte carène , les sillons basilaires latéraux 

courts, un peu obliques. Ecusson petit, noir. Elytres de la 

largeur du prothorax et deux fois et demie plus longues , 

alténuées en arrière , striées , les stries fortement ponetuées , 

les intervalles aplatis , éparséèment ponctués. Dessous du corps 

rouge sombre avec le prosternum et le métathorax noirs. Pattes 
rouges. 

Des Etats - Unis , Philadelphie. 
M. Le Conte m'a obligeamment communiqué le seul exemplaire 

de cetle espèce qu'il possède, 

61. M. LeoNARDi. Niger, nitidus , cinereo- pubescens , pro- 
thorace sanguineo , latitudini longiludine subequali , parum 
convexo , fortiter punctato, postice canaliculato , elytris striis 

punctatis , interstitiis planis, parce punctatis , pedibus rufo- 
piceis. — Long. 10 - 11 mill., lat. 2 3/4 - 5 mill. 

Cratonycehus Leonardi. LE CoNrE, Rev. Èlat. Un. St. in Amer. Phil. Soc, 
Trans. X , nev Ser. p. 475, 14. 

Noir et assez luisant , avec le prothorax d'un rouge sanguin, 
revètu. d'une pubescence rude , cendrée , médiocrement dense. 

Autennes brunàtres. Front convexe, fortement ponctué. Pro- 
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thorax aussi long que large, droit et parallèle sur les còtés en 
arrière , rétréci et arrondi en avant, peu convexe, ponctué 
assez fortement , les points plus denses sur les cótés que sur le 
milieu du disque , sillonné dans sa moitié postérieure , ses 
angles postérieurs dirigés en arrière , surmontés d'une carène 
très - distincte , noirs ainsi que le bord correspondant. Ecusson 
oblong , ponctué. Elytres de la largeur du prothorax et deux 
fois el demie plus longues , légèrement rétrècies à partir de la 

base, obtuses au bout, striées, les stries fortement ponctuées, 

les intervalles aplatis et éparsément ponctués. Pattes rougeàtre 
obscur. 

Des Etats- Unis de l'Est. 

Geite espèce est très -facilement reconnaissable à la coloration 
rouge de son prothorax. Elle est désignée dans quelques col- 
lections sous le nom d'E collaris Say, nom qui se rapporte 
à une espèce d'Elater proprement dit. 

62. M. soRogicoLms. Elongatus , brunneo -piceus , subtiliter 

fusco- pubescens , fronte subconvexa , prothorace latitudini lon- 

gitudine subequali, a basi subarcuatim angustalo , canaliculato, 
parum convexo , grosse punctato, punctis anticis lateralibusque 

umbilicatis , elytris elongatis , parallelis , striis tenuibus punctatis. 
-— Long. 18 - 20 mill., lat. 4 - 4 4/a mill. ( Pl. V, Ég. 8.) 

Cratonyehus serobieollis. LEc. Rev. Elat. Un. St. in Am, Phil. Soc. Trans, X , 

nev ser. p. 416, 15. 

Cratonyehus lugens, DEJ. Cat. ed. 5, p. 98. 

Très- allongé , brun , revétu d'une fine pubescence à peu près 

de mème couleur , et visible à l'eeil nu seulement par un reflet 

grisàtre. Front légèrement eonvexe , impressionné au milieu , 
couvert de gros points ombiliqués. Antennes un peu plus longues 

que la téte et le prothorax chez le màle ou elles sont lanugi- 
neuses , légèrement dentées en scie, à troisième article un peu 
plus long que le second. Prothorax à peu près aussi long que 
large, légèrement rétréci à partir de la base avec ses còtés 
faiblement arqués , peu convexe, sillonné en arrière, couvert 

de gros points, moins denses à la base, très-serrés , très- 
larges et ombiliqués en avant et sur les còtés oú ils rendent 
sa surface rugueuse , les angles postérieurs un peu divergents , 
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surmontés d'une longue carène qui s'étend presque jusqu'à la 
moitié de la longueur des bords latéraux, les sillons basilaires 

bien marqués. Ecusson un peu plus long que large. Elytres 
trois fois plus longues que le prothorax, parallèles chez la femelle , 
très - peu rétrécies chez le màle dans les deux tiers antérieurs, 
marquées de stries larges et très-peu profondes, ponctuées , 
les intervalles finement et éparsément ponetués. Dessous du 

corps et pattes à peu près de la couleur du dessus. 
Des Etats- Únis du Centre et du Nord. 

65. M. rExANuS. Elongalus , brumneus , griseo - pubescens ç 
fronte subconvexa, medio leviter impressa , prothorace lon- 

gitudine latiore , apice magis angustalo, punctis umbilicatis 
inequaliter adsperso, angulis posticis planis, divaricatis, elytris 

elongatis , planiusculis , striis subtilibus punctatis , interstitiis 

punctatis. — Long. 16-20 mill., lat. 4-5 mill, 

Allongé, brun, revètu d'une pubescence grisàtre. Front 
légèrement convexe, subimpressionné au milieu, marqué de 
gros points ombiliqués médiocrement serrés , son rebord anté- 

rieur avançé , arqué. Antennes dépassant les angles postérieurs 
du proihorax de deux articles ehez le màle, d'un article chez 

la femelle, velues chez le premier, pubescentes chez la seconde, 
leur troisième article une demi fois plus long que le second, 
les deux, réunis,: plus courts que le quatrième. Prothorax 

plus large que long, rétréci fortement au sommet avec ses còtés 
très-arqués , peu convexe, longitudinalement impressionné au 
milieu, au moins en arrière, marqué de gros points, teus 

ombiliqués , très-denses sur les parties latérales , épars et peu 
régulièrement disposés sur le milieu du disque , ses angles 
postérieurs très-divergents , fortement et longuement carénés , 
les sillons basilaires latéèraux droits. Ecusson un peu plus long 
que large. Elytres plus larges que la base du prothorax, abs- 
traction faite des angles de ce dernier , très - faiblement atténuées 
à partir des épaules chez le màle , parallèles jusqu'au delà du 

milieu chez la femelle , déprimées, marquées de stries fines 

assez fortement ponctuées , les intervalles aplatis ou marqués 
de points plus fins , épars. Pattes d'un brun plus rouge que 
le dessus. 

Du Texas. 
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Il se rapproche du précédent, mais il est plus large et plus 
déprimé, son prothorax est plus fortement rétréci au sommet 
et manifestement plus large que long. 

64. M. rissitis. Fusco -piceus, brunneo- pubescens ,.— fronte 

leviter convexa , prothorace latitudine non breviore , apice an- 

gustato , lateribus valde arcuato , parum convexo , haud cana- 
liculato , grosse punctato , punctis apice lateribusque umbili- 
calis , angulis posticis retrorsum productis, bicarinatis ç elytris 

prothorace angustioribus , a basi attenuatis , striato- punciatis, 
interstitiis rugose parce punctatis. — Long. 15 - 15 mill., lat, 3 4/8 - 

4 ah mill. 

Elater fissilis. Sax, Trans. Am. Phil. Soc. VI, p. 1835. 

Cratonyehus fissilis. Lec. Rev. Elat. Un. Sí, in Am. Phil. Soc. Trans. X, 

nev ser. p. 477, 18. 

Cratonyehus laticollis, Emicns. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 102. 

Cratonyehus. ochraceipennis, MELSsH. Proc. Acad. Nat. Sc. IL, p. 150. 

Cratonyehus sphenoidalis. MELSu. Loc. cit, 

Elater ( Melanotus ) cinereus. HARRIS , Ins. injurious to vegetation , ed. II, 

p. 48. 

Brunàtre , revètu d'une pubescence brune. Front très-faible- 

ment convexe , très - densément couvert de points ombiliqués. 
Antennes assez allongées , à troisième article presque aussi 

long mais plus étroit que le quatrième. Prothorax à peu près 
aussi large que long, fortement rétréci en avant à partir du 
milieu , ses còtés très-arqués , peu convexe, non sillonné au 

milieu , couvert de gros points simples au milieu et en arrière, 
ombiliqués au sommet et sur les parties latérales , ses angles 
postérieurs dirigés en arrière , portant deux carènes très - dis- 

tinctes, les sillons basilaires latéraux courts et obliques. Ecusson 
court et large. Elytres plus étroites que le prothorax et deux 

fois et demie plus longues, peu à peu rétrécies depuis la base 
jusqu'un peu au-delà du milieu , puis plus fortement de ce 
point au sommet , mèdiocrement convexes , striées de points , 

les intervalles rugueusement et éparsément ponctués. Dessous 

du corps et pattes à peu près de la couleur du dessus. 

Commun dans les Etats- Unis du Centre et du Sud. 
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Selon Erichson , cette espèce est peut-ètre l'E. brevicollis de 

Herbst. 

65. M. comxunis. Fuscus ,. fusco-griseo- pubescens , fronte 

leviter convexa , prothorace latitudini longitudine subequali, 

apice valde angustato , lateribus arcuato , convexiusculo , ca- 
naliculato , grosse punctato , punctis lateribus umbilicalis , an- 

gulis posticis bicarinatis , elytris prothorace subangustioribus , 
a basi attenualis , striis impressis punctatis , interstitiis rugose 
parcius punctulatis. — Long. 14 -15 mill., lat. 3-3 5/4 mill. 

Elater communis. GYLL. in SCHòNH. Syn. Ins. III, append. p. 158. (1817). — 

Sav , Trans. Am. Phil. Soc. VI, p. 184. 

Cratonyehus communis. ERicus. Zceitschr. f. d. Entom. III, p. 102. — 

DEJ. Cat. ed. 5, p. 98. — LEc. Rev, Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans, 

X, nem ser., p. 417, 19. 

Perimeeus communis. EisBY, Faun. bor. Americ. p. 148. 

Elater ( Melanotus ) communis. HARRIS, Ins. injurious to vegetation , ed. IL, 

p. 48. 

Elater cinereus. VVEBER, Obs. Entom, p. 71, 2 (1801). 

Elater simplex. GERM. Ins. Spec. Nov, 42, 69. 

Brun , revètu d'une pubescenee d'un gris brun, assez dense. 

Front peu conyexe , couvert de poiats ombiliqués. Antennes 
assez allongées , dentées en scie, leur troisième article à peu 
près de la longueur du quatrième. Prothorax aussi long que 

large , fortement rétréci au sommet, arqué sur les còtés, légère- 

ment convexe , canaliculé en arrière , ponciué un peu moins 

fortement que chez le précédent, avec les points ombiliqués 
sur les còtés , surtout vers les angles antérieurs , les angles 
postérieurs, très -peu divergents, doublement carénés , les sillons 

basilaires latèraux rapprochés de la carène interne des angles , 
obliques , peu allongés, Elytres un peu plus étroites que le pro- 
thorax , rétrécies à partir de la base ou seulement du milieu 

selon le sexe, médioerement convexes , siriées , les stries pone- 
tuées , les intervalles un peu convexes , légèrement .rugueux. 

Dessous du corps un peu plus obseur que le dessus, pattes 
chàtain rougeàtre. 

Commun aux Etats- Unis. 

Je ne connais pas le type de l'espèce qu'Erichson a décrite 
45 
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sous le nom de C. spadix. Un individu que m'a communiqué 
M. Sehaum , sous ce nom, ne m'a paru différer réellement de 
celle-ci que par son prothorax égal en largeur aux élytres. 

J'ai vu un exemplaire typique de l'E. simplex Germ. , lequel 
ressemble tout-à-fait à l'espèce actuelle. Get exemplaire, qui 

serait. originaire du Brésil , suivant Germar , est le seul du genre 
portant cetle indication de provenance que jaie observé dans les 

nombreuses eollections qui me sont passées sous les yeux. Il se . 

pourrait done que Germar eut été induit en erreur en ce qui 
concerne la patrie de cet insecte. 

C/est d'après Erichson que je cite l'E. cinereus de VVeber 

en synonymie. II est difficile , dit le premier de ces auteurs, de 
décider si l'E. cinereus doit étre rapporté à l'espèce actuelle ou 
à la précédente. 

66. M. ExuBERANS. Fusco- piceus , brunneo- pubescens, fronte 

leviter convexa prolhorace latitudine paulo longiore , a basi 

leviter angustato , convexiusculo , fortiter punctato , punctis la- 

teribus umbilicatis, angulis posticis bicarinatis j.— elytris pro- 

thorace haud angustioribus , a basi subattenualis , striis subtilibus 
punctatis , interstitiis planis. punctulatis. — Long. 14 mill., lat. 
4 mill. 

Cratonycehus exuberans. LEc, Rev, Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc, Trans. X , 

nev. ser., p. 477, 20. 

Très -voisin du précédent. Brun , revètu d'une pubescence 

d'un brun fauve assez dense. Front légèrement convexe, couvert 

de points ombiliqués. Antennes de la longueur de la tète et du 

prothorax, dentées en scie, à troisième article à peu près aussi 
long que le quatrième. Prothorax un peu plus long que large, 
beaucoup moins rétréci en avant que chez le commaunis , attènué 
à partir de la base, ses bords latéraux arqués et très -abaissés 
vers les angles antérieurs , convexe , à peine distinctement im- 

pressionné au milieu de la base, fortement ponctué, les points 
des parties tatérales ombiliqués , ses angles postérieurs dirigés 
en arrière, bicarénés. Elytres sensiblement plus larges à la base 
que le prothorax dans sa partie moyenne , faiblement rétrécies 
au milieu, puis curvilinéairement atténuées au -delà du milieu 

jusqu'au sommet, très- finement striées , les stries marquées 
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de petits points, les intervalles aplatis et éparsément pointillés. 
Pattes ferrugineuses. 

Santa- Fé , dans le Nouveau- Mexique. 
M. Le Conte n'a connu que deux exemplaires de cette espèce, 

qu'il a bien voulu me communiquer. Elle ressemble beaucoup 
au communis et ses seules différences consistent dans la forme 
plus étroite , plus longue du prothorax, dont les cótés sont en 
outre moins rétrécis et plus arrondis en avant. 

67. M. paRUMPUNCTATUS. Nigro-piceus, cinereo-pubescens , 

fronte fere plana , prothorace latitudine haud longiore, a basi 

angustalo, lateribus apice rotundalo , parum convezo , parce 

subtilius punctato, punclis lateribus haud umbilicatis, postice 
subcanaliculato, angulis posticis non bicarinatis , elytris tenuiter 

puncicto -striatis , interstitiis parce punctulatis. — Long. 10 mill. , 

lat. 24/2 mill. 

Cratonyehus parumpunciatus. MELsH. dProc. Acad. Nat. Sc. II, p. 150, — 

LEc. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, nev ser., p. 4718, 21. 

Plus petit que les précédents , brunàtre , revètu d'une pubes- 

cence d'un gris cendré. Front presque plat, couvert densément 

de points ombiliqués. Antennes aussi longues que la tète et 
le prothorax , dentées, à troisième artiele un peu plus court 

que le quatrième. Prothorax aussi long que large, retréci à 

partir de la base, brusquement arrendi sur les cótés au sommet, 
éparsément et beaucoup moins fortement ponctué que chez le 
communis., sans points ombiliqués sur les còtés , légèrement 
sillonné au milieu de la base, ses angles postérieurs munis d'une 
seule carène assez forte. Elytres au moins aussi larges que le 

prothorax , finement ponctuées-striées avec les intervalles des 

stries aplatis et éparsément pointillés. Pattes ferrugineuses. 

Des Elats- Unis du centre. 
Voisin du communis mais plus petit et bien distinet par 

la ponctuation du prothorax et la carène unique des angles pos- 

térieurs. 

68. M. errETus. Fusco-brunneus , nitidus, cinereo - pubescens , 

fronte leviter convexa, prothorace subquadralo, convexo , dense 

punciato, medio canaliculato , angulis posticis retrorsum pro- 
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duclis , carinatis , elytris striis tenuibus punctatis , inters'itiis 
discrete punctulalis , pedibus rufo- brunmeis. — Long. 8 mill., 
lat. 5 1/4 mill. 

Brunàtre , assez luisant , revètu d'une pubescence cendrée. 
Front légèrement convexe, trés- ponctué. Antennes aussi longues 
que la tète et le prothorax chez la femelle, plus longues chez 
le màle, rougeàtres , leur troisième article intermédiaire pour 
la longueur entre le second et le quatrième. Prothorax à peu 
prés aussi long que large, un peu plus large ehez la femelle, 
rétréci seulement au sommet, convexe, assez densément ponetué, 

sillonré assez fortement dans plus de sa moitié postèrieure , 

ses angles postérieurs dirigés en arrière , aigus, peu fortement 
carénés , les sillons basilaires latéraux obliques. Ecusson oblong, 
concave. Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et 

un quart plus longues , atténuées à partir de la base ou du 
milieu suivant le sexe , finement striées , les stries ponetuées, 
les intervalles plats, marqués de quelques points rares et fins. 
Pattes d'un rougeàtre obscur, 

Des Etats- Unis , Ohio. 

69. M. vERBERANS. Fuscus , cinereo-pubescens, fronte plana, 

prothorace longitudine latiore, a basi rotundatim valde angus- 

tato, parcius punclato, angulis posticis unicarimatis, elytris 
a basi angustatis , subtiliter punctato-striatis , interstitiis parce 
punctulatis, — Long. 12 mill., lat. 3 mill. 

Cratonyehus verberans. Lec. Rev, Elat. Un, St. in Am. Phil. Soc. Trans, X, 

nev ser., p. 478, 23. 

Cratonyehus consobrinus, DE3. Cat. ed. 5, p. 99. 

Brun elair, revètu d'une pubescence cendrée. Front aplati , 
couvert de points ombiliqués serrés. Antennes allongées , den- 

tées en seie, d'un testacé brun , leur troisième article inter- 
médiaire pour la longueur entre le seeond et le quatrième. 
Prothorax plus large que long, rétréci à partir de la base, 
avec ses còtés arqué, peu convexe, peu densément et moins 
fortement ponetué que celui du communis , sans sillon pos- 

térieur, ses angles postérieurs dirigés en arrière , munis d'une 
carène unique assez forte, les sillons basilaires latéèraux très- 
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courts. Elytres de la largeur du prothorax , atlénuées assez 
fortement à partir de la base, au moins chez le màle, assez 

ètroites au sommet , finement ponctuées- striées , les intervalles 

aplatis , peu ponctués. Paltes d'un testacé rougeàtre. 
Elats - Unis , Maryland. 

70. M. anrAusTts. Piceo- fuscus, cimereo -pubescens , fronte 
fere plana , prothorace latitudine paulo longiore , lateribus rectis 
fere parallelis , apice tantum rotundatim convergentibus, parum 
convexo , parce subtilius punctato , angulis posticis unicarinatis , 
elytris a basi arcualim atlenuatis , punctato - striatis , interstitiis 
parce punctulalis , antennis pedibusque rufescentibus. — Long. 12 

mill. , lat, 5 4/4 mill, 

Cratonycehus infaustus. LEc. Rev, Elat. Un. St, in Am. Phil. Soc. Trans. X, 

nev ser., p. 418, 24. 

Brun obseur , revètu d'une pubescence gris cendré. Front 

à peu près plat, couvert de gros points ombiliqués. Antennes 
médiocrement longues, rougeàtres, dentèes en scie, à troisième 

article à peine plus court que le suivant. Prothorax un peu 
plus long que large, faiblement rétrèci en avant , presque droit 
sur les cótés , convexe, très- peu densément et finement ponctué, 

non sillonné à la base, les angles postérieurs unicarénés, les 

sillons basilaires latéraux obliques , asséz longs. Elytres de la 

largeur du prothotax, atténuées à partir de la base ou du milieu 

selon le sexe, finement ponctuées-striées, les intervalles des 

stries éparsément ponctués. Pattes rougeàtres , le dessous du 

corps également teinté de rouge, suriout en avant. 

Etats- Unis , Georgie. 

71. M. cnisurosus. Fuscus , longe cinereo-pubescens ç fronte 

convexa , punctis umbilicatis cribrata , prothorace longiltudine 
sublatiore , lateribus arcuato, convexo , crebre punctis umbili- 

catis adsperso , angulis posticis brevibus, unicarinatis, elytris 
punctato-striatis , interstitiis punctulatis. — Long. 10 mill. , lat. 

2 54 mill. 

Cratonyehus cribulosus. LEc. Rev, Elat, Un, St. in Am. Phil, Soc. Trans, X, 

nevv ser., p. 478, 25. 
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Brun, revètu d'une assez longue pubescence d'un gris cendré. 
Front convexe, densément eouvert de gros points ombiliqués, 
son rebord antérieur peu saillant, arrondi. Antennes peu allon- 
gées, légèrement dentées, leur troisième article aussi long que 
le quatrième. Prothorax un peu plus large que long, rétréci 
à partir de la base el peu arqué sur les còtés ehez le màle, 
arqué au contraire très- fortement, rétréci seulement à partir 
du milieu et un peu contracté à la base chez la femelle , eon- 

vexe , densément couvert de pvints ombiliqués , non sillonné, 
ses angles postérieurs courts , non divergents , convergents mème 
chez la femelle, unicarénés , les sillons basilaires latéraux dis- 
tinets. Elytres de la largeur du prothorax, rétrécies à partir 
de la base, ponetuées-striées, les intervalles légèrement ponctués , 

aplatis. Pattes brun rougeàtre clair. 

Etats - Unis j. Nebrasha. 

72. M. cniBRiconnis. Fusco- brunneus , nitidus , fulvo - pubes- 
cens 3 fronte rugosa, prothorace latitudine longiore, lateribus 

subparallelo , punetis umbilicatis cribrato, anqulis posticis bi- 

carinatis, elytris prothoracis latitudine , antice parallelis , striato- 
punciatis , interstitiis punctulatis. — Long. 15 mill., lat. 5 4/2 mill. 

Brunàtre, assez luisant, revétu d'une pubescence fauve. Front 

rugueusement ponctué , son bord antérieur un peu redressé. 

Antennes courtes , dépassant seulement un peu la moitié du 
prothorax chez la femelle, leur troisième article intermédiaire 

pour la longueur entre le second et le quatrième, les deux, 
réunis , plus longs que le dernier. Prothorax plus long que 
large, droit et parallèle sur les còtés dans ses trois quarts 

postérieurs, rétréci seulement au sommet , criblé de très-gros 

points ombiliqués, portant , au milieu , une trace de ligne élevée, 

ses angles postérieurs munis de deux carènes dont une peu 

nettement marquée. Eeusson petit, impressionné au milieu. 

Elytres de la largeur du prothorax , parallèles jusquíau delà 

du milieu, peu convexes, marquées de séries de points, avec 

les intervalles éparsément pointillés. Dessous du corps et pattes 

de la couleur du dessus. 

Amérique Septentrionale. 

J'ai trouvé cette espèce, sous le nom que je lui ai conservé 

'Esient 
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et sans indieation plus précise du lieu d'origine , dans la col- 
lection de M. de la Ferté Sènectère. Elle est très-reconnais- 
sable à la ponetuation du prothorax et à l'absence de stries 

sur les élytres. 

75.M. PAGANUS. Brunneus, nitidus, cinereo-pubescens ç fronte 

convexa j prothorace longitudini latitudine equali, apice angustato, 
convexo, crebre subtiliter punctato, angulis posticis retrorsum 

productis , unicarinatis , elytris rufo-brunneis, stris sub. 

tilibus punctatis , interstitiis subtiliter sparsim punctulatis , 
pedibus rufis. — Long. 12 mill. , lat. 5 1/5 mill. 

Cratonyehus paganus. DE3. Cat. ed.5 p. 99. 

Brun luisant avec les élytres d'un brun rouge , revètu d'une 
pubescence cendrée, caduque. Front convexe, très-ponciué. An- 

tennes rougeàtres, un peu plus longues que la tète et le prothorax 

réunis mème chez la femelle, à article 5 presque aussi long que le 

quatrième. Prothorax aussi long que large, rétréci seulement au 

sommet, avec ses còtés droits et parallèles, assez convexe, fine- 

ment et densément ponctué , subsillonné en arrière, ses angles 

postérieurs dirigés en arrière, rougeàtres, carénés, les sillons 

basilaires latéraux très-courts et très-obliques. Ecusson rougeàtre, 

oblong. Elytres de la largeur du prothorax, parallèles ou à peu 
prés jusqu'au-delà du milieu selon le sexe, atténuées au-delà, 
finement striées, les stries marquées de points rapprochés, les in- 

tervalles aplatis, très-finement et très-éparsément pointillés. Pattes 
rouges. 
Etats - Unis. 

Je n'ai pu rapporter cette espèce à aucune de celles déerites par 

M. Le Conte et Erichson. Je ne l'ai vue que dans la collection 
Dejean. 

74. M. pERTINAX. Piceo-niger, parcius cinereo-pubescens , fronte 
plana,grosse,minus crebre punctata , prothorace longitudine paulo 

latiore, apice rotundatim augustato, disperse punctulalo, postice 
canaliculato, angulis posticis carinatis , elytrís parallelis, ultra 

medium attenuatis, striis subtilissimis punctatis / antennis pedi- 

busque rufis. — Long. 11 mill., lat. 2 3/4 mill, 
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Elater pertinaz. Sax, Trans. Am. P hil. Soc. VI, p. 185. 

Cratonyehus pertinax. LEc. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, 
nevv ser. p. 419, 26, 

Noiràtre, revètu d'une pubescence assez longue, rare, cendrée. 

Front aplati, arrondi en avant, marqué de gros points ombiliqués 
moins serrés que chez les précédents.. Antennes rouges , leur 

troisième article aussi long que le suivant. Prothorax un peu plus 

large que long,droit et parallèle sur les còtés en arrière, arrondi en 
avant, convexe, sillonné largement et peu profondément vers la 
base, marqué de points petits et rares sur le dos, à peu prés 
obsolètes mème sur le milieu du disque, plus gros seulement vers 
les angles antérieurs, les angles postérieurs courts,un peu divergents 
à Pextrémité, brièvement unicarénés, les sillons basilaires longs et à 

peu près parallèles aux carènes des angles. Eeusson oblong. Elytres 
de la largeur du prothorax, rétrécies assez brusquement dans leurs 
deux cinquièmes postérieurs,convexes, très-finement striées,lesstries 

marquées de points larges et peu profonds, les intervalles très- 

éparsément pointillés. Pattes rouges, 
Des Eltats- Unis. Massachusetts et Georgie. Cette espèce est 

facilement reconnaissable à la ponctuation du prothorax. 

M. rENAX. Piceo-niger, cinereo-pubescens , fronte convexiuscula, 

prothorace latitudine paulo longiore, antrorsum parum angustalo, 

apice tantum lateribus arcuato, convexiusculo , parce fortius punc- 

tato , antennis pedibusque rufis. — Long. 8 mill, lat. fere 2 mill. 

Elater tenaz. Sax, Trans. Am. Phil. Soc. VI, p. 185. 

Cratonyehus tenaz. Lec. Rev. Elat, Un. St. in Am. Phil. Soc, Trans. XL, 

exv ser, p. 479,28. 

Cratonyehus gregarius, DEJ. Cat. ed. 5, p. 99. 

Noir brunàtre, revètu d'une pubescence cendrée. Front faible- 

ment convexe, couvert de gros points. ombiliqués médiocrement 

serrés. Antennes rougeàtres, leur troisième article un peu plus long 

que le second et un peu plus court que le quatrième. Prothorax 

à peine plus long que large, graduellement et très-iégèrement 

rétréci en avant à partir de la base, avec ses còtés presque droits , 
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sauf au sommet oú ils convergent curvilinéairement, convexe, 

ponciué, les points épars et simples, les angles postérieurs peu 

allongés, nullement divergents, carénés. Ecusson oblong. Elytres 

un peu plus larges que le prothorax, leurs cótés courbes depuis la 
base jusqu'au sommet, assez attènuées à l'extrèmité, marquées de 
stries fortement ponetuées, les intervalles fortement et éparsément 
ponctuées, Pattes rougeàtres. 

Des Etats - Unis du centre et du sud. 

Cette espèce est bien caractérisée par la forte ponetuation des 
intervalles des stries des élytres. 

76. M. AMERICANUS. Fuscus, cinereo-pubescens j fronte leviter 

convexa, parcius grosse punctata , prothorace latitudini longitu- 

dine equali, a medio arcuatim angustaio, convexo, parce punc- 

tato, postice canaliculato , elytris a basi augustatis, punctato- 

strialis, interstiliis parce punctulatis 4 pedibus brunneo-testaceis. 
— Long. 6 - 8 mill., lat. 1 2/s -5mill. 

Elater americanus. HeResT, Ràfer, X, p. 14, 63, pl. 165, 2. 

Cratonychus americanus. ERicus. Zeitschr. f. d. Entom. III. p. 114, 54, — 

Lec. Rev. Elat,. Un. St. in 4m. Phil, Soc. Trans. X, nevv. ser. p. 419, 29. 

Cratonyehus diffinis. DJ. Cat. ed. 8 p. 99. 

Brunàtre, revètu d'une pubescence cendrée. Front très-légère- 

ment convexe, marqué de points subombiliqués médiocrement 

serrés, son bord antérieur sailant. Antennes brunes, légèrement 
dentées, le troisième article à peine plus long que le seeond. Pro- 

thorax aussi large que long, curvilinéairement et assez fortement 

rétréci en avant à partir du milieu , légèrement convexe , sillonné 

en arrière, marqué de points clair-semés et simples, ses angles 
postérieurs petits, nullement divergents, carénés, les sillons basi- 

laires latéraux courts. Ecusson oblong. Elytres de la largeur du 

prothorax, atténuées à partir de la base sauf quelquefois chez les 

femelles, ponctuées-strices, les intervalles finement et éparsément 
ponctués. Pattes d'un testacé plus ou moins brunàtre. 

Très-commun aux Etats-Unis. 

77. CG. INSIPIENS. Testaceus, nitidus, flavo-pubescens , fronte 
convexa , prothorace latitudine sublongiore, lateribus antice arcua- 

46 
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lo, convexiusculo , postice canaliculalo, sparsim punclalo , elytris 

punctato-striatis, interstitiis punctulatis. — Long. 5-6 mill., lat. 4/4 — 
1 495 Mill. 

Elater insipiens. Sax, Am, Phil. Soc. Trans. VI, p. 184. 

Cralonyehus insipiens. LEc. Rev. Elat. Un, St. in Am. Phil. Soc. Trans, X, 
nev ser, p. 480, 58. 

Petit, d'un testacé un peu rougeàtre, revètu d'une pubescence 

(lave. Front légèrement convexe, assez fortement rebordé en 

avant , couvert de points ombiliqués. Antennes plus longues que 
la tète et le prothorax ehez le màle, dentées en scie, les articles 

2 et 5 subégaux et un peu plus eourts, chaeun , que le qua— 

trième. Prothorax un peu plus long que large , rétréci au sommet 
avec res còtés arqués, sillonné en arrière, éparsément ponc- 

tué , les points plus gros et subombiliqués vers les angles an- 

térieurs, les angles postérieurs assez fortement carénés. Elytres 
un peu plus larges que le prothorax , parallèles jusqu'au milieu 

au moins, puis curvilinéairement rétrécies au-delà, ponetuées-strides, 
les intervalles ponetués. Dessous du corps et pattes de la couleur 
du dessus. 

Des Etats-Unis du sud, 

78. M. qrNELLUS. Testaceus, nitidus, flavo-pubescens , fronte 

leviter convexa , prothorace latitudine longiore,a basi gradatim 

anguslato, laleribus fere rectis, convexiuseulo, haud canaliculalo, 

sparsim punctato , elytris punctato-striatis, interstiliis punclulatis. 
— Long. 5-6 mill., lat. 1 144 — 1 495 mill, 

Cratonyehus tenellus. Emicus. Zeitschr. f. d. Entom, IL, p. 114, 55. — LEC. 
Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, nev ser, p. 480, 21. 

Cratonychus egenus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 99. 

Cette petite espèce ressemble tout-à-fait à la précèdente sous le 
rapport de la taille, de ia couleur et des différents caractères de 

détail, sauf les deux suivants quilla feront reeonnaitre : le prothorax 
est rétréci à partir de sa base et ses bords latèraux sont tout-à-fait 
ou'à peu près droits, tandis qu'ils sont arqués chez le MX. insipiens, 
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en outre il est complètement dépourvyu de sillon médian à la 
base. 

Des Eltats-Unis du sud , Georgie.. 

M. Le Conte fait remarquer que cette espèce ressemble à 

l'Adrastus recticollis, abstraction faite des caractères génériques qui 
les séparent (1): en eifet, Dejean , trompé par cette ressemblance , 
a placé ce dernier dans sa collection, sous le nom de Cratonyehus 

modicus, à còté de l'espèce actuelle. 

—— Que —— 

Je n'ai point vu en nature les espèces qui suivent et dont 
voici la deseription : 

1. M. simis. Niger, pubescens, antennis pedibusque fulvis , 
prothorace parcius punctato , haud canaliculato , elytris punctato- 

striatis. 

Similar Perimecus, blach, dovvny : antenne and legs tayyny : 
prothorax less thiehly punetured and not chanelled : elytra vvith 
larger punetures in rovs. 6 '/, 7. 

Talien in lat. 540. 

J. Sould have given this a merely a varietaty of the last 
(communis) but besides its blacher body, the punetures of 
the prothorax are not nearly so numerous, and there is no. 
appearance of its being chanelled : the breast is chestnat. 

Perimecus similis. RimB. Faun. bor. Americ. p. 149, 199. 

2. M. pEnsicus. Rufo-piceus , pubescens , thorace nigro-piceo, 

— profunde punctulato, anterius dilatato, elytris valde elongatis, 
tenue punctulato-striatis , interstitiis planis , minutissime punc- 
tulatis. — Long. 67, lat. 2", 

Magnitudine et quodammodo statura El. fulvipedis Sehònh., 
sed thoracis structura antice latiori, et elytris posterius minus 
attenuatis presertim differt. 

(1) Ges caractères résident surlout dans la forme du front, car les Adrastus 
ont les crochets des tarses pectinés comme les Melanotus. 
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Caput subtransversum , piceum , crebre, grosse et profunde: 
punctulatum , fronte plana. Antennis thorace vix longioribus , 
fusco - ferrugineis. Thorax niger, longitudine latior, apice late 
emarginatus , angulis parum prominulis , subacutis , lateribus 
subrotundatus , ultra medium parum dilatatus , antice nonnihil 
angustatus , angulis posticis valde prominentibus , subarcuatis, 
acuminatis , basi retusus , supra valde convexus , ubique crebre 
aequaliter: profunde punetulatus, intra basin transversim sat 

depressus. Seutellum rotundatum , nigrum , leeve. Elytra tho- 
race vix latiora, humeris prominulis , rotundatis , lateribus in 

medio tenue sinuata, pone medium parum dilatata , dense 
altenuata , apice subrotundata , ubique tenue marginata, supra 

convexa , fusco-ferruginea, tenuissime punetulato-striata , in- 

terstitiis totis deplanatis , minutissime punetulatis, ubique fusco- 

pubescentibus , sutura deplanata, corpus subtus rufo -piceum , 
aqualiter tenue punctulatum , nitidum, pube testacea, brevi, 
obtectum. Pedes breviusculi , tenue pubescentes , ferruginei. 

Cratonyehus persicus. Faupenm. Faun. Transc. I, p. 161, 145. 

5. M. CONFORMIS. Lineari -elongatus , rubro- fuscus , subni- 

tidus, pubescens , thoracis angulis posticis valde productis , 
acuminatis 3 elytris parallelis , pone medium suballenuatis , 
rude punctato- striatis , interstitiis concinne confertissime punc- 

tulatis. — Long. 6 4a", lat. 4 sja". 

Preecedenti (Menetriesii ) affinis, tamen angustior et paullo 

minus distincte punetatus , thorace longiore nee non minus 

convexo etc, bene diflert. 
Caput produetum , transversum , fuseum, subnitidum, antice 

rotundatum , apice tenuiter emarginatum, utrinque subsinuatum , 

supra modice convexum , ubique aequaliter confertissime dis- 
tincte punetatum , pube tenui flaya obductum. Oculi sat pro- 

minuli , globosi , fusci, subluridi. Antenna thoracis basi multo 
longiores , fililormes , uno latere obtuse serrate , tote aqualiter 

fuseme , pubescentes. Thorax elongatus , fuseus, ante medium 
angustatus , angulis valde deflexis , basi truncatus , angulis 

valde productis, angustatis , acuminatis , lateribus subparallelus, 
in medio vix rotundatus , supra aequaliter convexus , juxta basin 

transversim depressus, ibique dilutius fuscus, confertissime ubi- 
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que coneinne nec non zequaliter punetatus , pube flava sat dense 
obduetus. Seutellum parum elongatum , postice - rotundatum , 
supra deplanatum. Elytra thorace vix angustiora , valde elongata, 
parallela, pone medium leviter attenuata , basi truncata , supra 

convexa , intra basin transversim deplanata , evidenter punetato- 
striata, rubro-fusca, subnitida , pube pallida sat dense vestita , 

interstitiis subconvexis , ereberrime punetulatis, —nonnihil rugu- 

losis , lateribus ante medium dilatata , margine laterali reflexo, 
incrassato. Corpus subtus ubique aequaliter rude punctatum , 
rubrofuseum , multo reliquo corpore nitidius et parcius pubes- 
cens 4 segmentorum marginibus in medio utrinque leviter im- 

pressis , abdomine paullo dilutiori. Pedes elongati: femoribus 
parum inerassatis , rubris 3 tibiis tarsisque paullo obscurioribus 
nec non densius pubescentibus. 

Cralonycehus conformis. FALDERM, Loc. cit. p. 163, 147. 

4. M. ANACQUORETA. Elongatus, parallelus, convegus, fuscus, 
thorace nigro , rugoso-punctato , gibbo , angulis posticis por- 

rectis , explauatis , reflexis , corpore subltus pedibusque ru'o- 

ferrugineis. — Long. 67, lat. 27. 

Elater anachoreta. MÉNETRIÉS, Catalogue , p. 159, 657. 

Preecedenti subsimilis sed magis parallelus , capite retraeto , 
antennis brevioribus , nec non thorace antice minus attenuato, 
multo gibbiore et angulis posticis angustioribus reflexis eo pre. 
cipue differt. 

Caput retractum , triangulare , nigrum , opacum, densissime 
ruguloso- punetatum , pube tenuissima perparce obtectum. An- 
tenne basi thoracis vix superantes , filiformes , totge fuscae , opaca. 
Oculi parum prominuli , rotundati , globosi, aterrimi, nitidi. 

Thorax elongatus , parallelus , ante medium perparum angus- 
tatus , lateribus preesertim antice valde deflexus , immarginatus, 

gibbus , basi retusus, angulis postieis porreetis , explanatis , 
reflexis , angustatis, acuminatis , supra gibbus , piceo-niger , 
opaeus , creberrime rude tamen ubique cequaliter punetatus , 

pube tenuissima similiter ac caput obduetus , pone medium 
leniter canaliculatus. Seutellum elongatum , postice rotundatum , 
supra depressum , opaeum. Elytra thorace latitudine , valde 
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elongata , parallela, pone medium vix dilatata, intra apicem 
tantum attenuata , supra convexa , tota fusca , pube tenui vix 
visibiliter vestita , intra basin valde depressa, sat profunde 
striata, striis subpunetatis , interstitiis planis, obsoletissime ac 

ereberrime punctulatis. Corpus subtus subeylindricum , rufo- 
fuscum , minutissime et densissime punetulatum nec non 
densius pubescens. Pedes breviusculi , toti unicolores rufo- 
brunnei. 

Cratonyehus anachoreta, FALDERM, Loc. cit. p. 165, 148. 

5. M. paJunts. Antennis (femino) subtiliter pubescentibus pedi- 
busque rufis, niger, thorace coleopteorum latitudine , longiore, 

lateribus rotundato, dense fortiterque punctalo, elytris punctato- 

striatis. 

In der form vveniger den zuneechst vorhergehenden Arten,. 
als dem Athous hirtus eehnlich, 6 Lin. lang, seharvz, mit Lurzer,. 

aliegender, greiser Pubescenz maessig dicht belleidet. Die Fúhler 
sind hocchtens von der Leenge des Ropfes und Halsschildes,. 

braunroib, mit Rurzer, feiner, anliegender und einzelner , leen- 

gerer, abstehender Behaarung. Der Lopfist Rlein, die Stirn eben, 

dicht und star punÈtirt, vorn seharf gerandet. Das Halsschild ist 
so lang als vor den Hinterecten breit , nach vorn verschmaelert, 

an den Seiten aber ziemlich starh gerundet, so breit als die Flú- 
geldechen, sanft geverlbt, dieht und starí punttirt, hinter der 

Mitte mit der Spur einer breiten Leengsfurehe. Das Schildehen ist 

fein punbtirt, pechbraun. Die Flúgeldechen sind gleichbreit, 
erst nahe der Spitze nach hinten abfallend, punttirt-gestreiít, in 

den Zvvischenreumen einzeln und fein punttirt, Die Beine sind. 
hell braunroth. 

Aus Syrien. Ein einzelnes VVeibchen. 

Cratonyehus bajulus. Enicus. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 98, 10. 

6. M. ABDOINALIS. Antennis subtiliter pubescentibus, fuscus, 
griseo-pubescens, abdomine pedibusque dilute castaneis , thorace 

coleoptororum latitudine, dense subtilius punciato , lateribus ro- 

tundalo , elytris punctato-striatis, 
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Ziemlich hell reethliehbraun, mit ziemlich diehter, anliegender, 
gelblieh-greiser Pubeseenz, 7 "ja Lin. lang. Die Fúhler sind ein 
vvenig leenger als das Halsschild, hell braunroth , mit feiner 
anliegender, Rurzer Behaarung. Die Stiim ist dicht punttirt, 
Raum etxvas gevveeibt, dureh seichte Eindrúcte etivas uneben, vorn 

seharf gerandet. Das Halssehild ist von der Breite der Flúgeldechen, 
etxvas Rúrzer als vor den Hinte rechen breit,an den Seiten gerundet, 

sehvvach gevveelbt , eben, dicht und ziemlich fein punttirt. 
Das Sehildehen ist sebr fein punbtirt. Die Flúgeldecten 

sind fast dreimal so lang als das Halsschild, bis úber die 
Mite hinab gleichbreit, erst im letzten Drittel der Leenge 

nach hinten Verschmeelert, punttirt - gestreift, mit sehr sehiyach 
gevveelbten, fein und ziemlich dicht punttirten Zyvisehenreumen. 
Hinterleib und Beine sind licht braunrotb. 

Aus Nordameriha. 

Cratonyehus abdominalis. ERicus. loc. cit. p. 104, 18, 

7. M. vETULUS. Antennis subtiliter pubescentibus, fuscus, dense 
griseo-pubescens , thorace coleopterorum latitudine, parcius punc- 
talo, elytris punetato-subsiriatis. 

Von der Gestalt den vorigen (M. decumanus), aber Lleiner, 
durch das vveniger dicht punhtirte Halsschild und die sehv 
sehvvechen Sireifen der. Fiúgeldechen deutlich unterschieden , 
reichlich 7 Lin. lang, reetblichbraun, mit anliegender, gelblich- 
greiser Pubescenz dicht bellleidet, Die Fúbler sind Raum lenger 
als Ropf und Halsschild, naeh der Spitze za verdúnnt, mit 
anliegender Behaarung. Die Stirn ist Nach , dicht punttirt, 
mit etxvas vorragendem Vorderrande. Das Halsschild ist von 
der Breite der Fiúgeldechen , reicblich so lang als vor den 
Hinterechen breit, an den Seiten in der Mitte sanft gerundet, 
elxvas gevveeibt , auf der mitte ziemlich vveitleufig, an den 

Seiten etvas diehter punttirt, hinter der Mitte mit einer Rleinen 

Vertiefung, úber vveleher die antiegende Behaarung cinen VVirbel 
bildet. Das Sehildehen ist fein punbtirt. Die Flúgeldecten sind 

213 mal so lang als das Halsschild , bis zur mitte gleichbreit, 
von da bis zur Spitze allmehlig verschmlert, mit regelmessigen 

Punttreihen, svelche in Raum bemerhbar vertieflen Streifen ste- 
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hen, und mit flachen, fein und sparsam punttirten Zivichenreu- 
men. Die Beine sind etvvas heller als der Roerper. 

Aus Nordameriha. 

Cratonyehus vetulus. ERICHs. loc, cit. p. 105, 20. 

8. M. rRomrus. Antennis brevioribus, lanuginosis, brunneus, 
nilidus , griseo - puberulus, thorace coleopteris latiore , parce 

fortius punctato, elytris striato-punctatis. 

Fast 5 Linien lang, etvvas flach, glenzend braun, mit ziemlich 

langer, vvenig anliegender, nicht sehr diehter, greiser Behaarung, 
Die Fúbhler sind nur von der Lenge des Halssehildes, mit dichter, 
flaumartiger Behaarung umhRleidet. Die Stirn ist flach, dureh 

Eindrúche etxvas uneben , mit grossen , aber flachen , genabelten 

Punlten, und mit ervveitertem, vortretendem Vorderrande. Das 

Halssehild ist in der Mitte ein vvenig breiter als die Flúgeidechen, 

ziemlich so lang als vor den Hinterechen breit, an den Seiten 

gerundet, nach hinten veniger als nach vorn verengt, flach 
gevveclbt, etxvas veeitleuftig punttirt. Das sehildehen unordent- 

lieh und fein punttirt. Die Flúgeldechen sind 2 'j, malso lang 
als das Halsschild, von der Basis bis zur Spitze gleichmeessig 
verschmelert , mit regelmeessigen Reihen veitleuítiger Puntte, 

flachen, sehr eiozeln und fein punttirten Zvvischenreumen, und 
an der Sehulter mit einem Laengsfeltchen, vovon zvar auch bei 
den úbrigen Arten eine Spur vorhanden, velehes hier aber 
lenger und seherfer ist als geveehnlich. Die Beine sind roth- 
braun. 

Aus Java. 

Cratonyehus promtus, Exicus, loc. cit. p. 106, 22. 

9. M. raBiDUs. Antennis subtiliter pubescentibus , nigro-piceus, 
griseo-pubescens, antennis pedibusque rufis, thorace coleoptero- 
rum latitudine , convexo, crebrius punctato, obsolete canaliculato, 

elytris punctato-striatis. 

Fast von der Gestalt eines Cardiophorus, beinahe Ò Linien lang, 

sehvvarzbraup, mit Rurzer, anliegender, greiser: Behaarung ziem- 
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lieh dicht bellleidet. Die Fúbler sind ziemlieh Rurz, braunroth, 

mit feiner, anliegender Pubescenz. Die Strn ist etvvas gevveelbt, 

etvas unregelmeessig punhtirt, mit xvenig vortretendem Vorder- 

rande. Das Halsschild ist Eúrzer als vor der Hintervintein 

breit an den Seiten etvvas gerundet , erst nahe an den Vorder- 
vvintein etxvas verengt , ziemlich starh gevveelbt, an den Seiten 

dicht und ziemlich starh , auf der Mitte des Rúchens vveitleufiig 

und fein punttirt mit einer seichten , nieht ganz bis zum Vor- 

derrande auslaufenden Leengsrinne. Die Hinterechen sind ver— 

heltnissmessig Rurz. Das sehildchen ist veilzeuftig und fein 
punttirt. Die Flúgeldechen sind 2 "j3 mal so lang als das Halsschild 

bis úber die Mitte hinab gleich breit, dann hinten zugespitzt , 

punttirt-gestreift, die inneren Punhstreifen sehvveecher , die 

Zvvischenreume einzeln und fein punttirt, die aússern leicht 

gevelbt , die innern etvvas breiter und flnch. Der Beine sind 
breeunlich-roth. 

Aus Bengalen. 

Cratonyehus labidus, ERiCHS. loc. cit, p. 412, 50. 

10. M. cinERASCENS. Anlennis maris lanuginosis , femine 
pubescentibus , niger, cinereo-pubescens, nitidulus , thorace ely: 

trorum latitudime, antice augustalo , dense fortiterque puncialo , 

elytris subangustalis, transversim rugulosis, punctato-strialis, 

interstitiis punclulatis. — Long. 14ja", lat. 4 sju". 

Ziemlich gross, langgestrecht, graulich sehvvarz, vvenig glen- 

zend, mit hellgreiser , etxvas abstehender , Rurzer und feiner 
Behaarung versehen und dadurch sehvvarzgraulieh erscheinend, 

besonders durceh die Form des Brustsehilds von crassicolis ver- 
sehieden, von dem er als Ubergangsglied zu niger erscheint. 

Die Fúhler reethlich pechbraun, fast seheerzlieh, beim Maennchen 
leenger als Ropíf und Brustschild , innen segezehnig und mit 
hellen Flaumharchen besetzt, beim VVeibchen húrzer, gelblich 

pubescent. Der Ropí rundlich, sanft gevveelbt, grob punttiri, 
vorn mit dreiechigem flachem Eindrueh, dessen Spitze nach oben 
gerichtet ist, der Vorderrand etvvas seharf, haum aufgebogen. 

Das Brusischild so lang als an der Basis breit, an den Seiten 

flach gerundet und vorn allmehlig eingezogen , in der Mitte am 
breitesten vor derselben selr sehvvach ausgerandet , vor den 

47 
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Hinterechen haum merhlich geschvveift, diese Rurz, fast gerade 

nach hinten gerichtet , die Oberseite meessig geveelbt, ziemlich 
dicht etvas runzelartig punttirt, die Puntte an den Seiten dichter 

beisammen und mehr in Runzeln zusammenfliessend, hinten eine 
feine Rurze furehenartige Vertiefung auf der Mitte, im Grunde 

derselben eine unseheinbare , sehvvacb erhcehte Leengslinie. Das 

Sehildehen leenglich , abgerundet , mit breiterem Ende, vorn 
diehter, hinten zerstreut punÈtirt, der Lienge nach flach 

eingesentt. Die Flúgeldechen so breit vie das Brustschild, 
von der VVurgel an sehr allmachlig , von der Mitte an 

sehneller. versehmalert , hinten gemeinschaftlich abgerundet , 
messig gevvelbt, dicht aber nur sehvach quergerunzelt , 

punttirt gestreift, die Zvvischenreume etvvas erhoben, fein und 

meessig dieht, vorn etvvas sterten punttulirt. Die Unterseite dicht 
runzelartig punÈtirt, der Mitteltheil der Vorderbrust mit einem 
seharfen Lengshiel. Beine reethlichbraun, gelbgreis pubescent. 

Bei Cattaro in Dalmatien. 

Cratonycehus cimerascens, EústER. Ref. Europ. H. XXIII, 54. 

41. M. conricinus. Linearis elongatus, parcius longe sordide 
pilosus , piceus, fronte concava, thorace latiludine longiore , 
antrorsum paulo angustato , lateribus rectis, grosse punciato, 

parcius in medio, postice canaliculato , angulis posticis pro- 

ductis divergentibus, elytris parallelis , striis punctatis vix im- 
pressis , interstitiis rugose punciulatis , antennis thorace sesqui 

tongioribus ( maris sublanuginosis ) articulis 2 el 5 subeequalibus. 
— Long. 5" 8, 

Elater corticinus. Sax, Journ. Acad. Nat. Sc. III, p. 114, Trans, Am. 

Phil, Soc, IV, 185. 

One specimen, Georgia. The sides of the thorax are searcely 
rounded at the anterior angles : the divergence of the posterior 
angles causes them to appear slightly concave , the carina is 
about one-third the length of the thorax and very near to the 

margin. 

Cratonyehus corticinus, LEC, Rev, Elat. Un. St. in 4m, Phil, Soc, Trans, X , 

nev ser. p. 475, 1. 
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12. M. cunzarus. Modice lanceolatus , fusco-piceus , densius 

fusco-pubescens , fronte concava , thorace latitudine subbreviore , 
antrorsum angustato , lateribus late vix rotundatis, disco minus 

dense sat grosse punctato, linea dorsali levi antice obsoleta , 
elytris a basi angustatis , striis punctatis subimpressis , in- 

terstiliis disperse punctulatis , antennis ( maris lanuginosis ) 

thorace sesqui longioribus , articulo 5i0 2240 duplo majore. — 
Long. 6" 2. 

Georgia. J have only males. The smooth but not inmpressed 

dorsal line distinguishes this from the allied species. The sides 
of the thorax are thichly, the dise less densely punetured , the 
posterior angles , have tvo distinet carinee. In one specimen , 

vvhich is possibly a distinet species , the thorax in less convex, 
and vvith the exception of the dorsal line is equally and densetv 

punetured 

Cratonyehus cuneatus. Lee. Loc. cil. p. 415, 95. 

16. M. 1GNoBiLis. Fusco-piceus , elongatus , griseo - pubescens,. 

fronte plana, margine subreflexo , thorace latitudine subbreviore 
antrorsum paulo angustato , lateribus rectis , minus convezo , 
sat dense punctato , carina angulari margini valde approximata , 
elytris a basi altenualis , punctis magnis serratis , interstitiis 
parce punciulatis , antennis elongatis , valde serratis , arti- 
culo 590 2240 sesqui longiore , pedibus castaneis. — Long. 4" 4. 

Melanotus ignobilis. MELS. Proc. Acad. Nat. Sc., p. 92, 152. 

A very distinet species, of vvich I have seen only the 
single male found in Pennsylvania by D' Melsheimer : the pu- 
bescence of the antenna is very short, but dense and erect. 

Cratonyehus ignobilis. LEc. Loc. cit. p. 474, 9. 

14. M. GuANDICOLOR. Castaneus , fusco-pubescens, fronte minus 

convexa, thorace latitudine vix longiore , a basi sensim an- 
gustato , lateribus rectis, ad apicem subito rotundatim angustatis, 
postice subcanaliculato, parce grosse punctato , elytris subpa- 
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rallelis, striis punctalis, interstitiis planis perparce punclatis, 

antennis ( femine) pubescentibus , articulis 2 el 5 equalibus. 
— Long 77. 

Melanothus glandicolor. MELsu, Proc. Acad. Nat. Sc. IL, 152. 

One specimen from Pennsylvania in D' Melsheimer, collec- 
tion. This species is very distinet by the form of the thorax, 

the sides of vvhich are perfectiy straight and oblique from the 

tip of the posterior angles to vvithin one-sixth of the apex, 

vrhere they are suddeniy rounded , the carina of the posterior 
angle is one-third the lenght of the thorax. 

Cratonyehus glandicolor. LEc. Loc, cit. p. 477, 17. 

15. M. Emissus. Longior, fuscus , cinereo-pubescens , fronte 
non concava, thorace latitudine mon longiore , lateribus paral. 

lelis , antice rotundatis , modice punctato, densius ad latera , 

angulis posticis bicarinatis , elytris a basi subanguslalts, striis 
punclatis subimpressis , interstitiis parce punctatis , antennis 

pedibusque testaceis , illis articulo 50 sequente sesqui minore, 

— Long. 47, 1. 

One specimen , Georgia. More eylindrical than the preceding 
(M. verberans), Vith the elytra less narrovved posterioriy, and 
easily distinguished. by the sides of the thorax being nearly 
parallel for three - fourihs of their lenght. The punetures of 

the thorax are finer and more numerous than in the next species 

( infaustus). 

Cratonyehus emissus. LEc. Loc. cit. p. 478, 23, 

16. M. pusius. Piceo -niger, cinereo-pubescens , fronte non 

concava , thorace latitudine non breviore, lateribus rectis , com- 

vergentibus , apice rotundatis , parce punctalo , subtilius ad 

medium , postice canaliculato , elytris antice fere parallelis , 

striis punctatis viz impressis , interstiliis rugose punctulatis , 

pedibus antennisque rufis , his articulo 5 sequente non breviore. 

— Long. 5" 5. 
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One specimen , Nevy. Yorh, The deep posterior dorsal chan- 
nel and the fine punctures of the interstices of the elytra vvill 
distinguish this from the next speeies ( tenax) : it may possibly 
be the male of the preceding species ( perfinaz ). but there is 

no evidence of it except the general similarity of sculpture : 
the pubescence is denser and not so long : the thorax, ho- 

vvever , bears pretty much the same relation in the tvvo species 
as in the tvo sexes of C. cribulosus. 

Cratonyehus dubius. LEC, Loc. cit. p. 479, 27. 

17. M. OREGoNENSis, Nigro-piceus, longior, cinereo-pubescens, 
fronte non concava , vix producta , thorace latitudine longiore, 

conveziusculo , lateribus obliquis ad apicem rotundatis , angulis 
posticis divaricatis , sat grosse , lateribus densius puncialo , 

postice canaliculato , elytris fere parallelis , striis punctatis vix 
impressis , interstitiis parce punctulatis , pedibus antennisque 
piceis, his articulo 510 sequenti sesqui breviore. — Long. 4" 8. 

One specimen , Oregon , Col. M' Call. Sufficientiy distinet 
from any of those above described and resembling perbaps 
most nearly C. infaustus, but having the thorax more densely 

punetured and more oblique on the sides, and the third joint 

of the antenne hardiy more than half the size of the fourh, 

and only one half larger than the second. 

Cratonyehus oregonensis. LEc. Loc. cit. p. 480, 952. 

18. M. pamADOxus. Elongatus , nigro piceus , cinereo - pubes- 

cens , fronte subconcava , apice subangulata , thorace minus 

convexo, antrorsum valde angustato , lateribus rotundatis ( vel 
potius ad medium obsolete angulatis ), carina angulari elon- 
gata, minus dense sat grosse punclalo , elyiris a basi angus- 

tatis , parce subtilius punctatis , striis internis obliteratis , 

antennis pedibusque rufis , illis articulo 2130. Si que equalibus. 
-— Long. 6". 

Melanotus paradoxus. MELSHEIMER, Proc. Acad. Nat. Sc. II, 132. 

One specimen from Pennsylvania, in D' Melsheimer 's col- 
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lection. The sides of the thorax are so obtusely angulated , 
that they may almost be called rounded, the outer strie of 

the elytra are punetured and slightiy impressed , the inner ones 
are reduced to small punetures, vvich are confused vvith those 
belonging to the interstices , the thorax has a very slight and 

short impression at the middle of the base. This species agrees 
accurately vvith C. prolixus Er. from Mexico, except that the 

breast and abdomen are not castaneous. 

Cratonyehus paradoxus. LEC. Loc, cit. p. 480, 55. 
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SOUS - TRIBU X. 

ATHOITES. 

Front genèralement subquadrangulaire , caréné , écusson non 

cordiforme, sutures prosternales rectilignes , fines ou canali- 
culées en avant, hanches postérieures étroites , articles des 

tarses simples, quelquefois les deuxième et troisième épaissis 
et sublamellès en dessous , crochets des tarses toujours simples. 

Le caractère principal des insectes qui composent ce groupe 
consiste dans l'étroitesse des hanches postérieures combinée avec la 
présence du rebord frontal. 

II suffira done, pour faire reconnaitre les Athoites, d'indi- 

quer en quoi ils diffèrent des autres sous-tribus oú existe le mème 

caractère. 
En premier lieu nous trouvons les Dicrépidiites. 

Les Alhoites et spècialement les espèces qui composent la pre- 

mière section du genre Athous ont de nombreux points de con- 
tact avec les Dicrépidiites. Ils ont une tournure et un système 
de coloration analogues. De mème que chez ces derniers, les 
différences sexuelles sont plus prononeées, 

Si l'on examine les détails de strueture, on remarque égale- 
ment de nombreuses similitudes : la concavité du front, la saillie 

et le redressement de la carène frontale , l'allongement exagéré 

des antennes des màles, l'absence ou l'insignifiance de la carène 
des angles postérieurs du prothorax, si constante, en générale, 
dans les autres groupes , la flaxidité des élytres , l'ètroitesse des 
hanches postérieures , enfin les modifications des deuxième et 

troisième articles des tarses , sont autant de caractères fréquents 
dans les deux groupes. 

Il sera cependant toujours facile de les distinguer à la forme 
des sutures latérales du prosternum , qui sont invariablement 
concaves ehez les Dicrepidiites, tandis qu/elles sont rectilignes 
chez les Athoites, et, chose remarquable, particulièrement 
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ehez les Athous de la première section, c'est-à-dire, ceux dont 

les tarses ont une conformation analogue à celle des Dicré- 

pidiites. 

'étroitesse des hanches postérieures se retrouve encore dans 

les insectes qui composent trois autres sous -tribus : les Eudac- 

tulites, les Pomachiliites et les Mélanotites. 

Les Eudactglites ont les articles des tarses dilatés, y compris 

le quatrième, et le seul genre qui fasse exception à cette règlea 

les sutures du prosternum coneaves comme les Dicrepidius. 

Les Pomachiliites se distinguent facilement par leur tournure 

caractéristique , leur front large , bombé, leur bouche dirigée 

en dessous, etc. Quant aux Menalotites, nous avons vu que tous 

ont les crochets des tarses pectinés, ce qui ne se remarque chez 
aueun Alhoites. 

Nous venons de voir que le groupe actuel est assez étroitement 
reliéà la première sous-tribu des Elatèrides vrais à front carénè ç 

il Vest cependant encore davantage au premier groupe de la di- 
vision suivante, c'est-à-dire au Corymbiltifes, à tel point que l'on 

passe d'une manière insensible des Alhous aux Asaphes et de ceux- 

Ci aux Corymbites par l'effacement graduel du repli frontal. C'est 

cette.  affinité, déjà évidente chez les espèces européennes des 

deux groupes, mais encore mieux démontrée par celles de l'Amé- 
rique du Nord, qui m'a obligé à éloigner les Athoides des Dicrépi- 

diites pour les rapprocher le plus possible des Corymòitites. 

Le groupe actuel ne renferme que trois genres qui sont les 
suivants : 

Limonius, Pityobius et Athous. 

Le premier a été créé par Eschseholtz (1) et admis généralement 

depuis par les auteurs. J'y comprends les genres Gambrinus Lec. et 

Pheletes. Ries. 

Eschseholtz est. aussi l'auteur du genre Athous. J'ai réuni à ce 
dernier les Pedetes de Rirby, groupe d'insectes assez nettement 
limité lorsqu'on n'a affaire qu'aux espèces américaines, mais dont 

les caractères génériques perdent beaucoup de leur valeur quand 

on examine celles qui le représentent en Europe. A l'exemple de 
M. de Riesenyvetter jen ai fait la première section des Athous. 

Le genre Pityobius a été fondé, par M. J. Le Conte (2), sur un 

(1) In THoN, Entom. Arch. II, 4. p. 55. 

(2) Rev. Elat, Un, St, in 4m. Phil, Soc, Trans. X, nev ser. p. 428, 
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Elatèride des Etots-Unis, remarquable par la strueture de ses 
antennes, 

Les Alhoites sont exclusivement propres à l'hémisphère boréal 
ils habitent spéeialement la zòne tempérée des deux continents, 
et les rares espèces qui s'avancent plus aú sud paraissent con- 

finées dans les lieux élevés des régions montagneuses, 

On connait les métamorphoses de quelques Alhous : je citerai 
spécialement les A. undulatus (1), rhombeus (2) et niger (hire 
tus Hebst) (5). 

A Premier article des tarses égal au suivant ou à peine 

plus long. Limon us. 

AA Premier article des tarses allongé, ordinairement plus 
ong que les deux suivants réunis. 

a Articles 2-4 des tarses munis de courtes lamelles : 

antennes bipectinées chez les màles. Pityobius, 
da Articles des tarses simples ou 2-5 sublamellés, le 

quatrième toujours simple , antennes non pecti- 

nées chez les màles, Athous. 

— P CI EB te 
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Escus. in Tuox, Areh. I, L p. 55. 

Athous pars. Boisp. et Lac. Faun. Entom, d.env. de Paris, I. 

Ampedus. GeBL. Bullet. de l'Acad. de St. Petersb. XI, p. 99. 

Cardiophorus. MANNERH. Bullet. de Mosc. 1845, p. 238. 

Corymbites pars MELsH. Proc. Acad. nat, Sc. II. 

Gambrinus. Leo. Trans. Am. P hit. Soc. X, nevv, ser. p. 545. 

Pheletes. EresENvv. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 529, 

Tète à demi cncehassée dans le prothorax, inclinée , front 

arrendi ou tronqué en avant, sa carène transversale quelquefois 

(4) BE GzER, Mem. t. IV, 1714, pl. V. 

(2) L. Durova, dínn, d. sc. nat. 1840, ser. IL, XIV. p.41, pl 5 B, fig. 1 et suiv, — 
Cuntis, Trans. Eniom. Soc. Lond. III, n. 1. part. 1,1854. 

(5)Cuar. et CaNp. Mem, Soc, sc, Liége, VIII, p. 484, pl. V, fig. 1. 

48 
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très-saillante, quelquefois très-réduite. Palpes maxillaires termi- 
nées par un article triangulaire. 

Antennes médiocres, dentées en seie, de onze articles: le pre- 
mier eourt, eylindrique, le second petit, le troisième égal au précé- 
dent ou au suivant ou de taille intermédiaire, les autres trian- 

gulaires , plus ou moins courts , le dernier oblong. 

Prothorax bombé, généralement arrondi sur les còtés, souyent 

rétréci à la base avec ses angles postérieurs courts et quelquefois 
dépourvus de carène. 

Ecusson oblongo -ovale. 

Elytres médiocrement allongées, obtuses au bout. 
Prosternum muni d'une mentonnière et d'une saillie postérieure 

fléchie en dedans, ses sutures latérales rectilignes, ouvertes au 
sommet , ecreusées en gouttière en avayt, ou simples et fines 

jusqu'à l'éehanerure oú elle aboutit au sommet. 

Mésosternum déclive, les bords de sa fossette déprimés. 

Hanches postèrieures étroites, peu à peu et faiblement élargies 
en dedans. 

Pattes courtes , les tarses grèles , à articles simples , le premier 
ègal au suivant ou à peine plus long. 

Corps pubescent, 

Les Limonius sont des insectes de petite ou de moyenne taille. 

Sauf quelques-uns qui sont parés de taches ou de couleurs bril- 

lantes, leur livrée est uniformément brune ou d'un vert bronzé 

obscur, oú d'un brun verdàtre submétallique. 
On les trouve sur les feuilles, dans les régions tempérées et 

froides de l'hémisphère boréal. Les Etats-Unis , notamment, en 

renferment un assez grand nombre (1). 
Je leur ai réuni, à l'exemple de M. Lacordaire, le genre Gam- 

drinus de M. Le Conte, qui n'en diflère que par la taille un peu 
plus grande du dernier article des antennes et du premier article 
des tarses. 

Je considère également comme un véritable Limonius le. Phe- 
letes Bructeri de M. de Riesenvvetter. L'absence des canaux 
prothoraciques, qui le caractérise surtout , se retrouve chez 
plusieurs espèces de l'Amérique du Nord qui ne peuvent évidem- 

(1) M. Le Conte m'a obligeamment envoyé ces espèces,. en communication, 

ce qui im'a permis de les décrire avec la ceptitude de ne point commettre d'er- 

reurs de noms. 
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ment pas étre séparèes du genre principal , le caractère en question 
se perdant par des passages presque insensibles. J'ai adopté, à cet 

ègard, l'opinion de M. Le Conte qui en fait la base de la division 

du genre en sections. 

SECTION le. 

Sutures latérales du prosternum creusées en canauz au 

sommet. 

A Front profondément échancré au milieu, ce qui 

le fait paraitre bilobé 

a Bord antérieur des élytres rouge. 

a Prothorax mat, fortement et densément 

ponctué. 1. L. pubicollis. 
ax Prothorax un peu luisant, très-fortement 

mais peu densément ponctué. 3. L. auripilis. 
aa Elytres unicolores. 5. L. fulvipilis. 

AA Front largement ou point échancré. 
a Téguments bleus , rougeàtres , ferrugineux 

brun, ou bicolores, en- dessus. 

x Téguments bleu obscur, 5. L, violaceus, 

aa Téguments rougeàtres , unicolores en dessus, 4. L, rufus. 

aa Téguments bicolores en dessus. 

f Pattes noires ou noiràtres. 
X Elytres unicolores. 

d- Prothorax doré, élytres noires. 1. L. aurifer. 
d-4- Prothorax brunàtre , élytres 

rougeàtres. 
X X Elytres bicolores. 

-- Prothorax rouge. 

d--- Prothorax noir. 

vi Pattes rouges ou jaunàtres. 

x Prothorax unicolore, y compris les 

angles postérieurs. 

d- Elytres obscures avec le bord 

qo . L. propezus. 

so L. suturalis, 

. L. mirus. ez) 

basilaire rouge. H 

o Stries des élytres fortement 

ponctuées. 10. L. griseus, 
00 Stries des élytres finement 

ponctuées. 11. L. interstitialas. 

--F Elytres rougeàtres ou bordées 

de 'rougeàtre , le prothorax 
bronzé. 

o Bord antérieur du front tron- 
qué, 1 o . L. plebejus. 
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00 Bord antérieur du front ar- 

qué. 15. L. confusus, 
X X Prothorax bronzé, les angles 

rouges ou jaunes. 

- Front entier en avant. 25. L. lythrodes. 

d-1- Front échancré en avant, 
o Prothorax —peu densément 

ponctué. 21. L. basillaris. 

co Prothorax finement et den- 

sément ponctué. 93. L. semieneus. 
as Téguments noirs ou bronzés , unicolores. 

a Troisième article des antennes à peu près 
aussi long que le quatrième . manifeste- 

ment plus long que le 'second. 

É Pattes obscures. 

X Elytres déprimées le long de la 
suture. 14. L. nigripes. 

XX Elytres convexes dans le sens 

transversal. 45. L. eylindrieue. 
Et Patlles rouges. 

XX Téguments noirs. 16. L. turdus. 

XX Téguments brunàtres (1). 

aa Troisième article des antennes de la taille 

du second on mèéme plus petit. 

€ Tégumenis noirs, crochets des tarses 
onguiculés au milieu, 47. L. minutus. 

FE Téguments bronzés ou brunàtres, vero- 

chets simples. 
X Front tronqué carrément en avant 

ou méme légèrement échaneré. 
dh- Téguments hbronzésa 

o Front tronqué. 
s Epipleures noires. 18. B. parvulus, 

ss Epipleures rouges. 19, L. eger, 

00. Front échancré. 90. L. quercinus. 

d-- Téguments hbrunàtzes (2). 
XX Front légèrement 0 varqué en 

avant (6). 

SECTION Jf. 

Sutures du prosternum mon creusées en canque au sommel. 

A Elytres maculées. 
a Angles postérieurs du prothorax carénés. 39, L. stigma, 

(1) Voy. LL. interstitialis, 
(2) Voy. L. plebejus. 

(8) Vay. L. confusus. 

CA 
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da Angles postérieurs du prothorax sans carène. 

a Suture des élytres rouge. 95. L. ornatulus, 

aa Suture des élytres de la couleur générale. 26. L. humeralis. 

AA Elytres unicolores. 

a Front très-fortement échancré au milieu. 58. L. quadraticollis. 
da Front peu ou point échancré. 

4 Elytres de couleur brunàtre ou rougeàtre. 
f Prothorax brun rougeàtre comme les 

élytres. 59. L. Baconii. 

$€ Prothorax —noiràtre , ordinairement 
bronzé. 

X Pattes noires. 

d- Article 5 des antennes plus grand 

que le second. 

o Prothorax fortement et subru- 
gueusement ponctué. 51. L. occidentalis. 

00 Prothorax simplement ponc- 

tué. I 51. L. subauratus. 

d-i- Articles 2 et 5 des antennes 
égaux. 28. L. definitus. 

X X Paltes rougeàtres ou testacé rouge. 

-l- Articles 2 et 5 des antennes 

plus longs réunis que le 

quatrième. 
o Articles 2 et 5 des antennes 

égaux. 55. L, dubitans. 
00 Articles 5 des antennes plus 

long que le second. 54. L. anceps. 
d--- Articles 2 et 5 des antennes, 

réunis , à peu près de la 

taille du quatrième. 
o Angles postérieurs du protho- 

rax. un peu acuminés au 

bout. 55. L. ectypus. 
00 Angles postérieurs du pro- 

thorax obtus au bout, 56 L. agonus. 
ua Elytres noires ou bronzées. 

X Prothorax bordé de rouge testacé. 27. L. infernus. 

Xf Prothorax unicolore. 

X Téguments presque glabres. 94. L. Bructeri. 
XX Téguments très - pubescents. 

d- Luisant , la pubescence hé- 
rissée, 50. L. piúlosus. 

d-H- Peu luisant, la pubescence 

à demi couchée. 32. L, californicus, 

1. L. puBicons. Niger , opacus , fronte emarginala , aureo- 

pilosa, thorace profunde ac dense punciato, convexo, posticc 
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canaliculalo , aureo - piloso 4 elytris punciato -striatis, interstitiis 
rugose punclalis, —griseo-pilosis, basi lalteribusque rufis , an- 
tennarum articulo primo, epipleuris pedibusque rufis. — Long. 

10-11 mill., lat, 5 mill. (Pl. V, fig. 9.) 

Limonius pubicollis. Lec. Rev, Elat. Un. St, in Am. Phil. Soc, Trans. X, 

nev. ser. p. 429, 2. — DEJ. Cat. ed. 3, p. 162. 

Noir , opaque, la base et le repli latéral des élytres, la 
base des flancs et les pattes, rouges, revètu d'une pubescence 

longue, dorée sur la tète et le protborax , grise, moins dense, 

sur les élytres. Front fortement éehaneré en avant, aplati. 
Antennes dentées en seie à partir du quatrième article, les 
articles 2 et 5 inégaux et plus longs, réunis, que le quatrième. 

Prothorax convexe , rétréci à la base et au sommet, très-forte- 
ment ponetué, canalieulé en arrière, arrondi sur les còtés qui 
sont finement rebordés , ses angles postérieurs très-courts , avec 
une petite carène latérale, son bord postérieur sinueux. Elytres 

plus larges que le corselet à la base, presque linéaires, ar- 
rondies à l'extréèmité , très- déclives latéralement , déprimées sur 
le dos, ponetuées -strices , les intervalles des stries fortement 

ponctués et rugueux, la suture saillante. Dessous du corps très— 

convexe , pubescent. 
Des Etats- Unis , commun en Georgie. 
Les antennes sont quelquefois entièrement noires , quelquefois 

leur premier article est rouge , ces mèmes organes sont plus 
longs chez le màle que chez la femelle et plus distinctement. 

dentés en scie, 

2. L. Avmipias. Plumbeo -niger, subnitidus 3 fronte emarginata, 

aureo -pilosa, prothorace minus dense , grosse puncialo , con- 

vexo , postice canaliculato , dense aureo- piloso , elytris punctato- 

striatis , interstitiis planis , confluenter punctatis , griseo- pilosis, 

margine basali rufa, epipleuris pedibusque rufis. — Long. 9-10 

mill. , lat. 2 3/s - 2 4/5 mill. 

Elater auripilis. Six, Journ, Acad, nat. Se. IL, p. 172, — Entsp. Am. Phil. 
Soc. Trans. VI, p. 178. 

Limonius auripilis. Lec. Rev, Elat, Un, S(, in Am, Phil. Soc, Trans, X, 
nev ser, p. 429, 1, 
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Noir avec un léger reflet plombé , le bord antérieur des 

èlytres rouge , un peu plus luisant que le pubicolis , surtout 
sur le prothorax, ce dernier ainsi que la téte revètus d'une 
pubescence longue et dense, dorée , la pubescence des élytres 

éparse et grise. Front fortement échancré dans le milieu de 
son bord antérieur. Antennes noiràtres , leur premier article 

ordinairement rouge , conformées comme chez le précèdent. 
Prothorax à peine plus long que large , rétréci légèrement à la 
base et au sommet avec ses còtés légèrement arqués, convexe, 
ponctué plus fortement et moins densément que chez le pubicollis, 
sillonné en arrière , ses angles postérieurs courts , finement. 
carénés extérieurement. Elytres plus larges que le prothorax , 

parallèles ou à peu près dans leurs trois quarts antérieurs , dé- 

primées sur le dos avec la suture élévée , tombant perpendi- 

culairement sur les còtés , finement striées, les stries ponetuées, 
les intervalles déprimés , très- ponctués. Dessous du corps noir, 
pattes rouges. 

Des Etats- Unis du sud et de l'ouest. 

9. L. FULVIPILIS, ZEneo -niger, subopacus , fronte emarginata , 
fulvo-pilosa , prothorace profunde ac dense punctato , convexo , 

haud canaliculato, longe equaliter fulvo-piloso , elytris punc- 
talo-substriatis, interstitiis rugose punctatis , pube longiuscula 
fulvo-grisea minus dense obductis, antennis pedibusque nigris. 

— Long. 10 mill., lat. fere 5 mill. 

Voisin de l'auripilis , mais tout entier d'un nmoir bronzé, 

avec la tète et le prothorax revètus d'une longue pubescence 
couchée , d'un fauye doré, disposée avec la plus grande ré- 

gularité sur le prothorax, les élytres couvertes d'une pubes- 
cence également longue mais beaucoup moins dense, d'un gris 

fauve. Front fortement échancré au milieu et présentant, de 
chaque cóté, un lobe anguleux, Antennes noires , à articles 
2 et 5 de la longueur, réunis , du quatrième. Prothorax à peine 

plus iong que large, rétréci seulement au sommet , convexe, 

densément et fortement ponctué , non sillonné en arrière, ses 
angles postérieurs distinctement carénés. Ecusson oblong, dé- 

clive. Elytres faiblement et peu à peu atténuées à partir de la 

base, déprimées sur le dos, très-finement striées, les stries 

ponctuées , les intervalles fortement ponctués et subrugueux. 
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Dessous du corps et pattes noirs avec une lègère teinte pronees 

sur le premièr. 

Californie. 

Collections de MM. Murray et Sallé. 

4. L. nurus. Rufus, tenuiter flavo- pubescens , fronte sub- 
quadrata , antice transversim excavata, prothorace longitudini 

latitudine equali , fortiter sat dense punctato , lateribus arcuato , 

angulis posticis extrorsum flexis , acutis, carinatis , elytris 

prothorace latioribus, punctato -substriatis, interstiltiis punctatis. 

— Long. 12 mill., lat. 5 1/4 mill. 

Limonius rufus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 1032. 

D'un rouge testacé clair, revétu d'une fine pubescence flave. 
Antennes de la couleur du corps, dentées en seie à partir du 
quatrième article, de la longueur de la tète et du prothorax 
réunis. Prothorax aussi large que long, rétréei au sommet , 
sinueux en. arrière, les cótés arqués, convexe , assez densément 

couvert de gros points, ses angles postérieurs petits , recourbés 
en dehors au sommet, aigus, carénés. Ecusson subarrondi. 

Elytres plus larges que le prothorax, parallèles dans leur moitié 

antérieure, curvilinéaires postèrieurement , striées peu profon- 
dément , les stries ponctuées, les intervalles plats et plus fine- 
ment ponctués. Dessous du corps et pattes de la couleur du 

dessus. 

Espagne. 

5. L. vioLAcEUS. Cyaneo -niger , subopacus, subiiliter griseo- 

pubescens 4. prothorace a basi angustalo , creberrime fortiter 
punctalo , elytris nigro-cyaneis , dorso depressis , striis for- 
titer punctatis, interstitiis punctalis. — Long. 10 -11 mill., lat. 

5 mill. : 

Elater violaceus. MúLL. in GERx. Mag. IV, p. 184, 1. 

Limonius dviolaceus. REpr. Faun. Austr. ed. IL, p. 494. — Bacu, Rúfer/. IL, 

p. 35. — Rieseny. Naturg. d. Jns. Deutschl. IV, p. 591, 1, 

Limonius corulescens, DEJ. Cat. ed. 5, p, 102, 

D'un noir bleuàtre mat, avec les élytres d'un bleu obscur 

revètu. d'une très-légère pubescence grise. Front carré, aplati. 
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Antennes de la longueur de la tète et du prothorax, noires , 

fortement dentées en scie à partir du quatrième article. Pro- 
tborax un peu plus long que large , rétréci graduellement de 

la base au sommet avec ses cótés à peu près droits, convexe , 
obsolètement sillonné au milieu , très—densément Colirert de 

gros points, ses angles postèrieurs brièvement carénés. Ecusson 
en ellipse tronquée en avant, plus densément pubescent que 
le prothorax. Elytres deux Boi et demie plus longues que le 

prothorax, parallèles ou rétrècies graduellement mais très-faible- 

ment depuis les épaules jusquau cinquième postérieur , con- 
jointement arrondies à l'extrémité , déprimées sur le dos, striées , 
les stries fortement ponctuées , les intervalles ponctués densé- 
ment surtout en avant , la suture élevée , le bord latéral re. 
dressé postérieurement. Dessous du corps noir avec un léger 
reflet bleuàtre, pattes brunes , avec les tarses brun clair, 

De l'Allemagne méridionale, on le trouve aussi dans l'Allee 

magne centrale mais il y est extrèmement rare, 

6. L. miRUS. Aler,opacus, tenuiter griseo-pubescens : prothorace 

latitudine lougiore, -confertim punctato , elytris striis vix im- 
pressis punctatis, interstitiis confertim —punctatis, aurantiacis, 

macula postica communi nigra. — Long. 10 mill. , lat. 2 8/4 mill. 

Limonius mirus. LEc. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, nev. 

ser. p. 429, 9. 

D'un noir profond et mat, revétu d'une légère pubescence 

grise, les élytres d'un jaune -orangè clair avec une grande tache 
noire sur le tiers postérieur. Front peu saillant, un peu concave, 

son rebord antérieur largement échancré. Antennes noires, den - 

tées en scle, leurs articles 2 et 5 petits, subégaux, et pas plus longs, 
réunis, que le quatrième. Prothorax plus long que large, légère. 

ment rétréci au sommet avec les eòtés faiblement et régulièrement 
courbes, un peu convexe, très-densément ponciué, les angles 

postérieurs peu saillants, dirigés en arrière, arrondis au sommet, 

surmontés d'une carène forte et parallèle au bord latéral. 
Elytres de la largeur du prothorax, faiblement atténuées à partir 
de la base, obtuses au sommet, légèrement striées , les stries 

fortement ponetuées, les Lateral densément pointillés. Pattes 

noires. 
Cette rare espèce, la plus remarquable du genre, est -originaire 

dela Californie méridionale. 49 
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7. L. AURIFER, Subtiliter cinereo-pubescens , fronte impressa, 
enea 3, prothorace viridi-aureo , purpureo-tincto , nitidissimo , 

parce fortiter pumcetalo , sculello viridi , carinalo, elytris atrís, 
violaceo - tinciis, fere opacis, fortiter striato-punctalis , intersti- 

tiís punctatis , pedibus nigrís. — Long. ò 6 mill, lat. 1 1/2-4 2/s mill, — 

Limonius aurifer. LE CoNTE, Rev. Elat. Un, St, in Am. phil. Soc. Trans. X, 
p. 429, 4. — DE3. Cat. ed. 5, p. 102, 

Légèrement pubescent , le front d'un bronzé verdàtre, le 

prothorax très-brillant, d'un vert doré avec un rellet pourpre, 
l'écusson vert, les élytres d'un noir mat légèrement teinté de 

violet. Front subquadrangulaire , présentant une impression 

oblongue au milieu, son bord antérieur arqué, redressé. Antennes 

noires, dentées en scie, leurs articles 2 et 5 petits, égaux. Pro- 
thorax un peu plus long que large, rétréci d'arrière en avant à 

partir de la base, avec ses còtés peu arqués, convexe, marqué de 
gros points épars, ses angles postérieurs rougeàtres au sommet. 

Ecusson surmonté d'une earène longitudinale assez forte, Elytres 

un peu plus larges que la base du prothorax,à peu près parallèles, 

déprimées sur le milieu du dos avec l'arète suturale un peu élevée, 

légèrement striées, les stries marquées de gros points, les inter- 

valles fortement ponctués. Dessous du corps bronzé en avant, avec 

la mentonnière rouge, et l'abdomen noir, Pattes noires, 

— Cette jolie espèce se trouve dans les Etats-Unis de l'Ouest. 

8. L. pnoPEXUS. Niger, opacus , dense cinereo-pilosulus 3 fronte 

plana, antice truncata, antennis brunneo -nigris, serratis, articulo 

secundo et tertio equalibus, conjunctis quarto haud longioribus , 
prothorace subeylindrico , crebre fortilerque pnctalo, elytris 
brunneis, punctato-striatis, interstitiis planis, scabris, pancares , 

pedibus fuscis. — . Long. 10 mill., lat. 2 8/4 mill. 

D'un noir mat avec les élytres brunes , revètu d'une pubes- 
cence raide, couchée, assez dense, cendréc. Front aplati, trèse 
déclive, tronqué carrément en avant. Antennes fortement dentées 

en scie à partir du quatrième article, les articles 2 et 5 petits, 
égaux, de la longueur, réunis, du quatrième, d'un noir brun, 

Prothorax subeylindrique, plus long que large, un peu rétréci 
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seulément au sommet, droit sur les còtés, non canalieulé si ce 
n'est un peu, en arrière, les angles postérieurs dirigés en arrière 

et à peine faiblement en dehors, aigus, carénés. Ecusson subarron- 

di. Elytres plus larges que le prothorax, faiblement atténuées à 
partir de la base jusqu'au quart postérieur, convexes danS'le sens 

transversal, avec leurs còtés tombant perpendiculairement, pone- 

tuées-striées, les intervalles des stries aplatis, scabres et ponctués. 

Dessous du corps poir avec les épipleures rouges, les pattes d'un 

brun maeulé de rougeàtre. 

Des Etats- Unis du Sud , NP Orléans. 

Collection de M. Sallé. 

9. L. sururans. Rufus, sat nitidus, pube rufa vestilus , fronte 

antennisque nigris , prothorace antice angustalo , minus densè 

punctato y elytris siriis sublilibus punctatis, sutura cum seutello 

lale nigris , metalhorace , prosterni basi pedibusque nigris. — 
Long. 8-9 mill., lat. 2 4/4-2 41/a mill. 

Ampedus suturalis. GroL. Bull. de l'Aead. de St. Pciersb. II, p. 99. 

Limonius nigritarsis, SrEv. in DEJ. Cat. ed. 5, p. 102. 

D'un rouge quelquefois ferrugineux, quelquefois orangé clair, 
le íront , l'écusson et une bande suturale n'atteignant pas l'extré- 

mité, sur les élytres, noirs, la pubescence de la couleur des par- 

ties qu'elle recouvre. Front légèrement concave, tronqué en avant, 

un peu redressé de ehaque còté. Antennes noires, un peu plus 

Jongues que la tète et le prothorax, dentées en scie à partir du qua- 

trième article. Prothorax un peu plus long que large, assez forte- 
ment rétréci en avant à partir des deux cinquièmes postérieurs, 

assez bombé en arrière, sa ponetuation médiocrement dense, 

très-déclive vers la base, subsillonné, ses angles postérieurs courts, 
dirigés en arrière, brièvement carénés. Eeusson en forme de 
mitre, déclive. Elytres un peu plus larges que le prothorax aux 

épaules, atténuées à partir de la base, striées, les Stries assez 

fortement imprimées à la base, superficielles postérieurement, 
marquées de points ordinairement brunàtres , les intervalles ponc- 
tués. Dessous du corps rouge avec le métathorax et la partie pos- 

térieure du prosternum noirs j./paltes noires. 
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Ceite jolie espèce habite le midi de la Russie et de la Sibérie 
occidentàle. 

10. L. quisets. Fusco-niger , densè pubescens , fronte latè 

emarginata , prothoracè subelongato, profunde ac dense punc- 

taló, canaliculato, angulis posticis brevibus, carinatis, elgtris 

sublinearibus , punctalo-substrialis, intèrstiliis: planis, punctula- 
tis, basi marginequé sepe rufescentibus , antennarum bdsi pedi- 

busque rufis, illis sepe rufescentibus. — Long.12-14 mill., là1,5/4/a-5 4/£ 

mill, 

Elater griseus. PàL. d. BEAbv. Ins, p. 214, pl. 9, Í. 8. 

o Elarer eglindriformis. Sax, Journ, Acad. nat. Se. 5, 176. -- Ejusp, Am. Phil. 

"Soc, Trans. VI, p. 166. 3 

Limònius eylindriformis. Le CoNrE, Rev. Elat. Un. St. in Am4 phil. Soc. 

Trans. X, p. 430,6. 

Limonius hirticollis. MELSH. Proc. Ac, nat. Se. HL, 215, 

Limonius perplexus. DEJ. Cat, ed. 5, p. 102. 

Assez épais, linéaire, d'un brun obscur, très-pubescent. Front 

earré , largement échancréè en avant. Antennes médiocres avec 
leur base rougeàtre ou tout entières de cette couleur, leur troi- 
sième article à peine plus long que le second et égal au quatrième, 
mais plus étroit. Prothorax plus long que large, convexe, pro— 
fondément et assez densément ponetué , canaliculé en arrière, 

rétréci en avant, son bord antèrieur peu éehancré, ses còtès 
arrondis, finement rebordés, ses angles postèrieurs courts, larges, 

aplatis, carénés , son bord postérieur coneave avec une assez 
forte saillie dirigée en arrière au milieu, Elytres de la largeur du 
prothorax, linéaires, assez brusquement rétrécies à l'extrémité , 

très-déclives latéralement , un peu déprimées vers la suture, 
finement striées , les stries marquées de points qui en échan- 
erent les bords, les intervalles ponetués, leur base ainsi que 
leur bord externe souvent rougeàtres. Dessous du corps moins 
'obscur que le dessus , pattes ordinairement rougeàtres. 

Commun dans les Etats-Únis de l'Est. 

Cette espèce est très-authentiquement l'E. griseus décrit et 

figuré par Palisot de Beauvois : il est connu dans beaucoup de 
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Veolleetions, notamn ent en Amérique, sous le nom de eglindri- 
formis de Herbst et Say l'a déerit comme tel, mais cette 
détermination n'est pas exacte. Le véritable eylindriformis de 
Herbst est un Corimbites , ainsi que jai pu m'en assurer par l'exa— 

men du type qui existe au musée royal de Berlin. On le trouvera 
dans le genre en question. 

il. L. INTERSTITIALIS. Subceneo - niger, dense pubescens, fronte 
Tate emarginata , prothorace subelongalo , profunde ac dense 
punctalo , postice obsolete canaliculato , cngulis posticis brevibus, 

carimalis 4. elytris striis subtilius punelatis , interstitiis plants , 
confertim. —punctatis y. antennis pedibusque vufescentibus. — 

Es Long. 16-18 mill., lat. 5 2/4- 4 mill. 

Corymbites imterstitialis. MELSsu. Proc. Acad. Nat. Se. II, p. 215. 

Limonius interstitialis. LEc. Rev. Elat. Un. St. in 4m. Phil, Soc. Trans. X, 

perv ser. p. 450, 3. 

Limonius diversus. DEj. Cat. ed. 5, p. 102. 

Très-voisin du griseus dont il diffère surtout par sa taille 
plus grande. Epais, linéaire, d'un noir brunàtre très-légèrement 
teinté de bronzé, revèlu d'une épaisse pubescence gris fauve. 
Front earrè, largement échaneré en avant, couvert de points 
très-distinctement ombiliqués. Antennes rougeàtres , courtes , 

leur troisième article à peine plus long que le précédent et 
aussi long que le quatrième, mais plus étroi. Prothorax plus 
long que large , convexe , profondément et densément ponetué , 
à peine faiblement sillonné en arrière, curvilinéairement ré- 
tréci en avant, ses angles postérieurs courts , larges , aplatis , 

carénés , son bord postérieur concave avec une sàillie dirigéé 
en arrière au milieu. Ecusson subarrondi. Elytres de la largeur 

du prothorax ou un peu plus larges , parallèles , curvilinéaire- 
ment rétrécies en arrière , très-déclives latéralement , un peu 

déprimées sur le dos, étroitement striées , les stries marquées 

de points qui ne les débordent pas, leur base et leur bord 
externe peu distinctement rougeàtres , les intervalles aplatis et 

densément ponciués. Flanes du prothorax marqués de points 
ombiliqués. Pattes rouges ou rougeàtres. 

Des Etats- Unis de l'Est. 

Indépendamment de la taille, cette espèce diffère encore de 
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la précédente par les stries plus finement ponctuées des élytres:e 
M. Le Conte émet le doute qu'elle en soit bien réellement dis- 
tincte. Say les a confondues , car dans les exemplaires. que 
l'ai sous les yeux, il s'en trouye un, envoyé par loi au eomte 
Dejean sous le nom d'E. eglindriformis (griseus). 

12. L. pitBrJus. Eneo-piceus , cinereo-pubescens 3. fronte 

truncata , prothorace latitudine longiore , lateribus rotundalo , 

Convexo, punctalo, angulis posticis subdivaricalis , elytris punc- 
talo-striatis , interstiliis punctatis , margime rufescentibus j./ an- 
tennarum basi pedibusque piceo-rufis. —— Long 9-10 mill., lat. 
2. 1/8 mill, 

Elater plebejus. SAy, Ann. Lye. I, 265. 

Limonius plebejus. LE CoNrE, Rev. Elat. Un. SL. in 4m. Phil. Soc. Trans. X, 

nev ser., p. 451, 8. 

Limonius metallescens. MELS4. Proc. Acad. Nat, Sc. IL, p. 158. 

D'un brun bronzé avec la base des antennes et les patles 
rougeàtres , le dessous du corps et les còtés des élytres souvent 
Ge cette dernière couleur , revètu d'une pubescence gris. cendré. 

Front aplati, tronqué en avant, très-ponctué. Antennes assez 

longues , leurs deuxième et troisième articles ègaux entre eux 

et plus longs ensemble que le quatrième. Prothorax plus long 

que large, convexe, très -ponciué, son bord antérieur échancré, 

ses eótés arrondis , rebordés , ses angles postérieurs un peu 

divergents , assez aigus , carénés, son bord postérieur bisinueux. 
Elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles, ponc- 
tuées-striées , les intervalles un peu scabres et ponctués, trés- 

déclives latéralement, déprimées au milieu le long de la suture, 

celle-ci légèrement élevée, Dessous du corps convexe et pubes- 

cent comme le dessus. 

Commun dans les Etats - Unis du Centre et de l'Est. 

15. L. conrusvs. dEneo- piceus, cinereo- pubescens, fronte 

margine leviter arcuata ç prothorace latitudine longiore, lateribus 
arcualo , convexo , piunclato, canaliculato , elytris punctalo- 

striatis, interstitiis planis , punctatis , margine rufescentibus 

epipleuris pedibusque piceo-rufis. — Long. 10 mill., lat, 2 1/2 mill. 
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Limonius confusus. TEC. Rev. :Elat. Un. Sl. in 4m. PRil. Soc. Trans. X , 

nevv ser. , p. 450, 7. 

Très-voisin parla taille, la tournure, la couleur , du pré- 
cédent dont il diffère surtout par le front. D'un brunàtre bronzé 

avec les antennes obscures et les pattes rougeàtres , le bord 
externe des élytres et les épipleures ferrugineux rougeàtre , re- 

vètu d'une pubescence gris-cendré. Front aplati , son bord 
antérieur. saillant et arqué, très-ponctué. Antennes obseures , 

à deuxième et troisième articles égaux et à peine plus longs, 
réunis, que le quatrième. Protborax plus long que large, rétréci 
de la base au sommet avec ses cótés un peu arqués, convexe, 
ponctué profondément, canalieulé , ses angles postérieurs non 
divergents , faiblement carénés. Elytres un peu plus larges que 
le prothorax, parallèles en avant, ponctuées-striées, les intervalles 

aplatis , un peu scabres et assez fortement ponetués , très - déclives 
latéralement , déprimées au milieu vers la suture, celle-ci un 

peu élevée. Dessous du corps conyexe. 
Des Etats- Unis du Nord. 

14. L. NiGRipES. Nigro - eneus , parum nilidus , griseo - pubes- 
cens 4: fronte medio subemarginata , tiimpressa , prothorace 

convexo, canaliculalo , dense ac grosse punclalo , angulis pos- 

licis oblusis , extrorsum carinatis , elytris thoracis lalitudine , 
dorso deplanatis , punctalo-striatis , interstitiis punctatis , mu- 

crone prosterni lato , non canaliculato. — Long. 10 - 15 mill. , lat. 
5-5 2/5 mill. 

Elater nigripes. GvLe. Jns. Suec. I, p. 595. — SounòNA. Syn. Ins. III, 

p. 282. 

Limonius nigripes. Lar. Hist. Nat. Col. , I, p. 242, ò. — REbpT. Faun. 

Austr. ed. IL, p. 494. — Bacu, Ràferf. IL, p. 54. — RiesENyy. Naturg. d. 

Ins. Deutschl. IV, p. 592. 

Athous nigripes. Boisp. et LAaconp. Fn. Ent. Env. Par. I. p. 645, 12. 

Elater eglindricus. Rossi, Faun. elrusc. Mant. 1, p. 58. 

D'un bronzé obscur, couvert d'une pubescence d'un gris 
fauve. Front très-fortement ponctué , presque rugueux, plan, 

4ronqué en avant, un peu échancré au milieu de son bord 

antérieur, portant deux impressions obliques sur le dessus. 
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Antennes noires, médiocres , leur troisième article aussi long 
que le quatrième mais moins large , le deuxième le plus petit. 
Prothorax convexe , plus large que long, rétréci en avant, arrondi 
sur les còtés qui sont rebordés, sillonné dans son milieu , 
fortement et densément ponetué , son bord antérieur échaneré, 
ses angles assez petits, presque droits , obtus à l'extrémité et 

présentant une fine carène confondue avec leur bord externe en 
arrière et s'en écartant seulement en avant. Elytres de la lar- 
geur du corselet ou un peu moins larges, parallèles ou un peu 
atténuées jusqu'au del de leur milieu , leu extrémité subaeu- 
minée, fortement convexes sur les còtés, aplaties sur le dos 

avec la suture formant une légère saillie , ponctuées-striées , 
les intervalles des stries ponctués. Dessous du eorps de la couleur 
du dessus j pattes d'un brun noiràtre , pointe du prosternum 

large, aplatie, non sillonnée. 
Commun dans presque toute l'Europe. 
Une variété, provenant de l'Espagne, a les élytres plus bom- 

bées , le corps beaucoup moins pubescent et d'un bronzé plus 

vert. 

15. L. cvLiNDRICUS. Obscure ceneus, subnitidus , griseo - pubes- 

cens 3 fronte medio subemarginata , prothorace convexo, postice 

canaliculato , dense punctalo , angulis posticis subaculis , ex- 
trorsum carinalis: elytris thoracis latitudine, convexis, punctalo- 

striatis, interstiliis punctulatis , mucrone prosterni —anguslo , 

canaliculato. — Long. 10-14 mill, lat. 242 - 5 mill. 

Elater eglindricus, Paxx. Fu. Suec. IL, 24. — Gsn,. Ins. Suec. 1. 524, 22. 

-— SCHÚNH. Syn. Ins. IIL, p. 284. 

Limonius eglindricus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 102. — Srepn. Man, of Brit, Col. 

p. 182. — Lap. Hist. Nat. d. Ins. Col. 1, p. 242, 4. — Reor. Fn. dustr. ed. HL, 

p. 495. — Bacu, Eaferf/. IL, p. 3t. — BiESENYY. Naturg. d, Ins, Deutschl. EV, 

p. 555. 

dihous eglindricus. Boisp. et Lac. Fn. Entom, d. env. d. Paris, L, p. 

644, 11. 

Elater cruginosus. Ou. Col. IL, 51, 55, pl. 8, fig. 15. 

Var. a. Corpus supra ceneo -piceum vel piceum. 

Bronzé comme le précédent, couvert d'une ipubescenee grises, 
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Front aplati, fortement ponctué , tronqué en avant, à peine 
échancré au milieu de son bord antérieur. Antennes un peu 

plus longues que le corselet , conformées comme celles de l'espèce 
précédente. Prothorax très- convexe, ponctué, canaliculè en 
arrière , échancré et rétréci en avant, arrondi et rebordé sur 

les còtés , avec les angles postérieurs courts , aigus el portant 
une petite carène le long de leur bord externe. Elytres de la 

largeur du corselet, à peu près parallèles jusqu'au milieu , con- 

vexes sur le dos , ponetuces-striées , les intervalles des stries 
pointillés. Pattes légèrement brunàtres , pointe du prosternum 

un peu arquée , plus étroite et faiblement canaliculée au milieu , 
entre l'insertion des cuisses antérieures. 

li habite les mèmes pays et est aussi commun que le pré- 

cèdent, auquel il ressemble , mais il est plus eylindrique, pro- 
portionnément plus étroit et beaucoup moius déprimé sur. le 

dos, son prothorax et son front sont moins fortement ponctués, 

enfin la pointe du prosternum est plus étroite et canaliculée à 
la base, tandis qu'elle est large et plane chez le nigripes. 

d'en ai vu quelques individus entièrement d'un brun de poix 

en-dessus , d'autres d'une teinte intermédiaire entre celle-ci et 

celle du type. 
La pubescence plus ou moins épaisse et la tzille plus ou moins 

grande forment également des variétés, 

16. L. rumpus. Niger, nitidus , cinereo -pubescens , fronte vix 

impressa , haud emarginata , prothorace latitudine longiore, 

parce tenuiter punctato, angulis posticis medio acule carinatis , 
elytris punctato - striatis , interstitiis punciulalis , subscabris , 
pedibus obscure testaceix, unguiculis basi dentalis. — Long. 8 mili. 
lat. 2 mill. 

D'un noir brillant , revètu d'une pubescence cendrée assez 

caduque. Mandibules rougeàtres au sommet. Front plat ou à 
peine impressionné , son bord antérieur un peu arqué , lisse. 
Antennes médiocrement dentées , Jeur troisième article une demi 
fois plus long que:le second et presque de la longueur du 
quatrième. Prothorax plus long que large, peu atténué'en avant 

ehez le màle, légèrement dilaté vers le tiers antérieur chez la 

femelle , ses còtés finement rebordés , droits ou légèrement ar- 
qués selon le sexe, peu convexe, très-brillant , finement et 

, 50 
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èparsément ponetué , ses angles postérieurs dirigés en arrière , 
surmontés, vers leur milieu, d'une courte carène très-distincte , 
à peu près parallèle au bord externe, duquel elle reste écartée 

à son extrémité —postérieure. Ecusson un peu plus long que 

large , tronqué carrément en avant, subarrondi en arrière , bombé 
dans sa portion antérieure. Elytres un peu plus de deux fois 
plus longues que le prothorax , plus larges chez le màle, de 
mème largeur que lui chez la femelle, atténuées à partir de la 
base, faiblement convexes , ponctuées -striées , les intervalles des 
stries un peu scabres, à peine convexes, pointillés éparsément. 

Dessous du corps noir. Pattes d'un testacé obseur , erochets 
des tarses distinctement dentés vers la base. 

France méridionale. 

Cette espèce se distingue facilement des deux précédentes par 
sa couleur , son aspeet luisant, la forme et surtout la direction 
de la carène des angles prothoraciques , ce dernier caractère 
la séparè nettement du minutus, enfin les crochets dentés et 

plusieurs autres détails ne permettront pas de la confondre avec 
le parvulus. 

17. L. miNurus. Niger, nitidus , pube griseo - cinerea, dorso 
brunnescente , vestitus , fronte impressa , antennis validis, ab 
articulo quarto dentatis, nigris , prothorace latitudine longiore, 

a basi atlenualo , parce profundeque punclato , angulis posticis 
haud carinatis, scutello oblongo, elytris dorso depressis , punctato- 
substriatis , interstiliis planis, punctatis ç pedibus brunnets , 

unguiculis medio dentatis. — Long. 6-7 mill., lat. 4 a/s-1 3/4 mill, 

Elater minutus. LiNN. Syst. Nat. iL, 656, 5. — Ejsusp. Faun, Suec. 144. — 

FABR. System. Eleuli. IL, p. 242, 106. — Rossi, Faun. Etrusc. 1, 181, 449. — 
Gvut. Ins. Suec. 1, 598, 27. — SCcnòNH. Syn. Ins. III, p. 508, 200. — SAHLB. 

Ins. Fenn. 1, 156. 24. — ZerrEnsT. Faun. Ins. Lapp. p. 249, 171. — GEBL. in 

LEpED. Reis. p, 82, — Lar. Hist. nat. Ins. Col, I, p. 242, 6. 

Limonius minutus. Srern. Man. of Brit. Col. p. 181. — Des. Cat. ed. 5, 

p. 102. — REpr. Faun. Austr. ed. 2, p. 488 , 495. — RiEsENy. Naturg. d. Ins. 

Deutschl. 1V,.p. 554, 5. 

Athous minutus, Boilsp, et Lacomp. Faun, entom, d. env, d: Paris , p. 

646, 14. ee 

Limonius crenulatus. FaLpERM, Fn. Transc. p. 169, 132. 
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Limonius forticornis, Bacu, Xúferf. HI, p. 54. 

Var. a. Supra viridi-niger, 

Elater nitidicollis. Lap. loc. cit, p. 242, 4. 

Limonius cereus. BRULLÉ, Exped. Sc. d. Morée3 IL, p. 141. 

Allongé, noir, quelquefois légèrement bronzé ou bleuàtre, 

assez luisant, revètu d'une pubescence peu dense, d'un cendré 
gris , brunàtre vers la ligne médiane. Front présentant une im- 
pression triangulaire , son bord antérieur légèrement arrondi. 
Antennes noir mat, avec la base brunàtre ou légèrement bronzée, 
dentées en scie à partir du quatrième article et dépassant les 
angles postérieurs du prothorax chez le màle, à articles ob- 

coniques et plus courts chez la femelle, les articles 2 et 5 
petits, égaux et ensemble de la longueur du quatrième. Prothorax 

plus long que large, rétréci peu à peu en avant à partir de 
la base , presque droit sur les còtés, convexe, couvert de 

points profonds, épars au milieu du disque , plus serrés vers 
son pourtour , ses angles postérieurs non carénés. Ecusson oblong, 

caréné longitudinalement. Elytres un peu plus larges que le 

prothorax à la base , peu à peu atténuées chez le màle , parallèles 
chez la femelle, un peu déprimées vers la suture , à peine 

striées , les stries assez fortement ponctuées avec les intervalles 
aplatis et ponctués, Pattes brunàtres avec les tarses d'un brun 
plus elair 3 crochets dentés au milieu. 

On trouye cette espèce dans une grande partie de l'Europe. 
Elle est plus commune dans le nord. Elle est moins répandue 
que la suivante dont on la distinguera très- facilement par ses 
ongles dentés. 

L'insecte que Faldermann a déerit sous le nom de L. crenulatus, 
et qui provient de la Perse , est identique avec le minutus ainsi 
que jai pu m'en assurer par l'examen du type. 

Quant à l'espèce décrite par Brullé sous le nom de L. ereus , 
ma certitude n'est pas aussi complète , mais la description qu'il 

en donne eonvient très-bien au minutus. 

18. L. paRvuLts. Nigro- eneus , nitidus , densius griseo vèl 

fulvo- pubescens ç fronte leviter convexa, antenmnis brunnets , 

basi testaceo-rufis, ab artículo quarto obtuse denlatis , pro- 
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thorace latitudine haud longiore, subtilius punctato , angulis 
posticis carinalis, scutello brevi, elytris minus depressis , punc- 
talo - substriatis , pedibus rufo-testaceis, unguiculis simplicibus. 
— Long. 1-8 mill. , lat, 4 3/4 - 2 mill. 

Elater parvulus,. PaNz. Faun. Germ. 61, 7. 

Limonius parvulus. Rent. Faun. Austr. ed. IL, p. 495. — Bacu, Eiferf. III, 

p. 34. — HiEsENY. Nalurg. d. Ins. Deutschl, IV, p. 555, 6. 

Elater múus. Tuni6. Mag. IV, p. 12, 18. — Lap. Hist. Nat, d, Ins. Col. I, 

D. 200/,'9. 

Athous mus. Boisp, et Lac. Faun. Entom. d. env. d. Paris, p. 646, 15. 

Limonius mus. DEJ.: Cat. ed. 5, p. 102. 

Génèralement un peu plus grand, plus épais, moins déprimé 
sur la ligne médiane que le minutus, bronzé noiràtre, luisant, 

bien que revètu d'une pubescence grise, gris cendré ou fauve, 

assez dense. Front faiblement convexe avec son bord antérieur 

un peu soulevé. Antennes plus courtes et plus gréles que chez 
le précèdent, brun elair avec la base rougeàtre , les articles 
2 et 5 subégaux et dépassant un peu, ensemble , la taille du 
quatrième. Prothorax sensiblement plus large que long ou au 
moins aussi large , rétréci au sommet avec ses còtés arqués, 

convexe , beaueonp plus finement et un peu plus densément 
ponctué que chez le 2.tnutus, ses angles postérieurs carénés. 
Ecusson eourt, à peine plus long que large. Elytres de la 
largeur du prothorax , parallèles dans les deux tiers antérieurs 

ou légèrement atténuées dés la base selon le sexe, presque 
point déprimées sur le dos, finement striées , les stries pone- 

tuées , les intervalles aplatis et finement ponetués. Pattes tes- 
tacé rougeàtre avec les cuisses quelquefois plus obseures , ongles 
simples. 
Commun dans la plus grande partie de l'Europe. 

19. L. aGER. Fusco- eneus , griseo- pubescens, fronte plana , 

truncata 4. antennis articulo secundo tertio paulo crassiore Ç 
prothorace latitudiue longiore , antice gradatim angustalo , dense 
subliliter: punctato , angulis posticis subacutis , vix carinalis , 

elytris punctato -striatis , interstitiis planis punctulatis ç.—epi- 
pleuris pedibusque rufis. — Long. 7 mill., lat, 1 2/5 mill. 
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Limonius ceger, LEc. Rev. Elat. Un, Sl. in Am. Phil, Soc. Trans. X, nev 

ser. p. 451, 10. 

D'un bronzé légèrement brun , assez luisant , revètu d'une 

pubescence grise. Front aplati, tronqué en avant. Antennes 
obseures avec la base rouge , leur second article de la longueur 
du troisième mais plus épais. Prothorax plus long que large, 

faiblement rétréci au sommet avec ses còtés un peu courbes, 

convexe, finement et assez densément ponetué , très - superficielle- 
ment sillonné en arrière, ses angles postérieurs petits, subacu- 
minés, à peine distinctement carénés, Elytres plus larges que 

le prothorax, parallèles jusqu'au delà du milieu, finement ponc- 
tuées- striées , les intervalles des stries plans et éparsément poin- 

tillés. Epipleures et pattes rouges. 
Des Elats - Unis du nord, lac Supérieur. 

M. Le Conte n'a vu qu'un seul exemplaire de ce Limonius 
qu'il a eu l'obligeance de me communiquer. II diflère du L. ple- 

bejus par son prothorax plus finement et plus densément ponetué, 

du quercinus par la forme du chaperon. 
LI Il ressemble beaucoup à notre L. parvulus déerit ci-dessus. 

20. L. QuERCiNUS. Nigro- eneus , cinereo- pubescens /. fronte 

 late emarginata , subconvexa, prothorace latitudine longiore , 

antrorsum angustato , lateribus subrotundato , minus dense 

punctato, angulis posticis subacutis , vix carinalis, concoloribus, 
- elytris punclato - strialis , antennarum —articulis tribus primis 
pedibusque rufis. — Long. 5- 5 1/8 mill. , lat, 1-1 4/4 mill. 

Elater quercinus. Six, Ann. Lyc. L, p. 262, 

Limonius quercinus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phul. Soc. Trans. X, 

nev ser., p. 451, 11. 

Limonius quercinus et misellus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 105. 

D'un bronzé obseur, revètu d'une pubescence grise. Front 

légèrement convexe , son bord antérieur largement échancré. 
Antennes médioeres , leurs deuxième et troisième articles petits 

mais plus longs, réunis, que le quatrième , rouges à la base, 
Prothorax plus long que large , convexe , rétréci en avant, ses 
bords latéraux un peu arqués , ses angles postérieurs courls, 

aigus, à peine carénés , de la couleur générale. Elytres un peu 
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plus larges que le prothorax à la base, leurs còtés parallèles 
jusqu'au delà du milieu , peu déprimées sur le dos avec la 
suture élevée, ponetuées - striées, les intervalles ponctués. Pattes 
rougeàtres, 
Commun dans une grande partie des Etats- Unis. 
Quelquefois les téguments sont à peu près noirs et alors la 

coloration rouge vif des premiers articles des antennes passe 
au brun. 

21. L. BaSiLLARIS. Nigro - eneus , tenuiter cinereo- pubescens: 

fronte late emarginata, concava , prothorace latitudine longiore, 

lateribus fere recto, punctalo , angulis posticis subobtusis , vix 
carinatis, flavis, elytris punclato-striatis , interstitiis punctalis , 
pedibus flavis, antennarum articulis secundo et tertio minimis , 

primo variabili colore. — Long. 8 - $ 4/5 mill., lat. 1- 1 4/4 mill. 

Elater basillaris. Sax, Journ. Acad. Nat. S2. MIL, p. 172. 

Limonius basillaris. LE CoNTE, Rev, Elat. Un, St. in Am. PRil. Soc, Trans. 

X, nem ser., p. 492, 12. 

Noir avec un reflet d'un vert bronzé, revèlu d'une fine 
pubescencte grise. Front assez fortement concave en avant, large- 
ment échancré , ponctué. Antennes de la longueur de la téte 
et du corselet , leurs deuxième et troisième articles petits, le 
premier noir, brun ou jaunàtre. Prothorax plus long que large, 

eonvexe , rétréci en avant, ses còtés presque droits , ses angles 
postérieurs petits, à peine carénés, d'un testacé rougeàtre , 
son bord postérieur bisinueux. Elytres plus larges que le corselet 
à la base avec leurs cótés parallèles jusquíau delà du milieu, 
arrondies à l'extrémité , assez déprimées sur le dessus , la suture 
un peu élevée , striées , les stries ponctuées , les intervalles 

également ponetués. Dessous du corps médioerement convexe , 

pubescent comme le dessus mais plus légèrement , mentonnière 

du prosternum et pattes d'un testacé rougeàtre. 

Commun aux Etats - Unis. 
Au premier aspect il ressemble beaucoup au précédent dont 

il a la taille et la couleur , mzis on le distinguera facilement 

par les caractères de détail. 

22. L. semaneus. Piceo-eneus , cinereo- pubescens, fronte 
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emarginata , antennis articulis secundo et tertio equalibus , par- 
vis: prothorace latitudine longiore, a basi angustato, lateribus 
fere recto . subtiliter sat crebre punctato, engulis posticis rufi: , 
haud carinatis , elytris punctalo - striatis , interstilits puneta'is, 
brunneis , dorso fuscescentibus , p:dibus flavis. — Long. 4 1/a-54j4 
mill., lat. 4 dis-- 4 4/4 mill. : 

Limonius semieneus, Lec. Rev. Elat. Ut, St. in Am. Phil. Soc. Trans X, 

nev ser., 452, 15. — DEJ, Cat. ed. 5, p. 135. 

Var. a. Elytri: flavis. 

Petit, bronzé brunàtre, avec les élytres d'un fiave quelquefois 

rougeàtre , ordinairement brunàtres sur le dos, revètu d'une 
pubescence cendrée assez longue, Front carré , impressionné 
longitudinalement , ponctué , son bord antèrieur cehancré au 
milieu et presque bianguleux. Antennes robustes, brun noir, 
plus longues que la tète et le prothorax réunis, chez le màle, 

leurs deuxième et troisième articles petits , égaux , à 'peine aussi 

longs, réunis, que le quatrième, Prothorax plus long que large, 
rétréci de la base au sommet , ses còtés presque droits, légère- 
ment convexe , finement et assez densément ponetué , ses angles 

postèrieurs non carénés , rougeàtres. Ecusson assez grand, 

obovale. Elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles 
ou rétrécies à partir de la base, selon le sexe , conjointement 
arrondies au sommet , un peu déprimées sur la ligne médiane 
du corps avec la suture un peu redressée , striées , les stries 
fortement ponctuées , les intervalles un peu seabres et pone- 
tués. Dessous du corps bronzé luisant, pattes flaves ou flave 
rougeàtre. 

Des Etats- Unis du Sud, peu commun, 

25. L. LyrunobEs. Nigro-aeneus , griseo-pubescens , fronte 

contexa , punclata 3 prothorace tumidulo , longitudine latiore , 

lateribus arcualo , medio partius, lateribus densius punctís 
umbilicatis adsperso, angulis posticis brevibus , testaceo-rufis ç 
elytris convexis , subparallelis , punctato- striatis , interstitiis 

subscabris , pedibus testaceo- rufis , femoribus infuscatis — Long. 
dija-5 4a mill. , lat. 1 e/s-1 3/8 mil). 

Elater lythrodes. GERm. Mag. d. Entom. I, p. 189, 18. 
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Limonius lythrodes, REDr. Fn, Austr, ed. IL, p. 493. — Rúsr, Xúf. Europ, 
XVII, 24. — Bacu, Eúferf. II, p. 34. — RiEsENYY. Naturg. d. Ins. Deutscl. IV, 
p. 955, 4. — DEJ. Cat. ed. 5, p. 102 

Athous lythrodes. -Boilsp. et Lac. Fu. Entom. d. env. d. Paris, I, p. 

647, 13. 

Var. a. Prothoracis angulis posticis concoloribus, 

Oblong, subparallèle , convexe, bronzè obscur , reyètu d'une 
pubescence fine et assez longue , grise , les angles postérieurs 
et quelquefois le bord antérieur du prothorax rouge testacé. 
Front légèrement econvexe et ponctué, son bord antérieur un 

peu arqué. Antennes courtes , obscures avec la base rouge tes- 
tacé, leurs deuxième et troisième articles subégaux et à peu 

près de la longueur , chacun, du quatrième , mais plus étroits. 
Prothorax plus large que long , très- bomhé, arqué sur les còtés, 
couvert de points , ceux des parties latérales plus denses et 

ombiliqués , ses angles postérieurs courts , tronqués , non 

carénés , portant deux ou trois longs polls dirigés en dehors. 

Ecusson large à la base, obeordiforme, bombé. Elytres de la. 
largeur du prothorax, parallèles ou à peu près dans leurs trois 

quarts antérieurs, conjointement arrondies au sommet, striées , 
les stries marquées de points assez gros , les intervalles sen- 

siblement seabres. Pattes généralement d'un rouge testacé avec 
les cuisses obscures , plus rarement entièrement obseures. 

Ceite espèce est répandue dans toute l'Allemagne , en Franee, 

en Belgique , en Suisse, dans le nord de l'Htalic et en Turquie. 
Elle ne parait pas se trouver en Angleterre , ou bien elle y 
est. très- rare, 

d'ai vu quelques exemplaires de la varicté provenant du 

midi de la France. 

SECONDE SECTION, 

24. L. Bnvcreni. Nigro - neus, nitidus, parce breviter pubes- 
cens, antennis nigris , prothorace longiludine latiore , convexo , 
lateribus arcuato , punclalo , angulis posticis extrorsum cari- 
natis 4 elytris ultra medium subamplialis , subtiliter. strialis , 

interstitiis punclatis , pedibus obscuris. — Long. 5-7 mill., lat. 
4 8/5 - 24/a mill. 
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Elaler Bructeri. FAbR. System. Eleuth. IL, p. 245, 111. — HrResr, Edf. X, 

p. 91, 104, pl. 166., fig. b, e. — Gvu. Ins. Suee. I, p. 401, 30. es PANZ, 

Faun. Germ. 5t, 15. — SCuòNA. Syn. Ins. HI, p. 510, 231. 

Limonius Brueteri. REbt. Faun. Austr. ed. IL, p. 495, 545, 6. — RUSTER, 

Ref. Europ. A. 11, 22. 

Alhous Brueteri, Boisp. et Laconp. Fn. Ent. d. Env. d. Paris I. p. 641, 46, 

Pheletes Bructeri. RicsENy. Naturg. d. Ins. Deutschl, IV, p. 529, 1. 

Elater minutus, PAxx. Fn. Suec. III, p. 40, 46, 

D'un bronzè obscor, luisant, revètu d'une pubescence courte 

el peu dense, assez large et bombé. Front déclive , son bord 

antérieur nullement redressé, tronqué, Antennes noires, courtes, 
leurs articles 2 et 5 égaux et un peu moins longs, ehacun , que 

le quatrième. Prothoràx plus large que long , convexe , rétréci 
curvilinéairement au sommet , ponctué, ses angles postérieurs 

presque droits , carénés brièvement près de leur bord externe. 
Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, légère- 

ment élargies au-delà du milieu , conjointement arrondies au 

bout, convexes, finement striées , couvertes de points aussi gros 

que ceux du proihoràx, généralement disposés en séries rap- 
prochées trois par trois. Paltes noiràtres avec les jambes et les 
tarses d'un rougeàtre obscur. 

Gette espèce est répandue dans le nord et le centre de 

l'Europe. Elle ne se trouve pas en Angleterre , ou bien elle y 
est très-rare, 

Elle varie pour la taille. Les exemplaires ayant le maximum 
de la taille indiquée ci—dessus proviennent des Pyrénées. 

M. de Riesenyetter en a fait le type d'un genre nouveau , 

en se fondant surtout sur l'absence des canaux prothoraciques, 
mais quand eu étudie les espèces américaines il devient évident 

que ce caractère, important partout ailleurs , perd ici beaucoup 

de sa valeur , car on le voit se réduire peu à peu, au point 
qu'il est quelquefois difficile de décider si les sutures proster- 
nales sont creusées au sommet ou ne le sont pas, chez certaines 
espèces. A l'exemple de M, Le Conte, je ne l'ai donc considéré 

que comme un caractère de sectiòn. 

25. L. omvarunts. Niger , pube longiuscula , flavo-grisea , 

minus dense vestitus, fronte convexa , margine antica anguste 

Sl 
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prominula, prothorace latitudine haud longiòre , basi leviter 
apice magis angustato, lateribus arcualo , convex) , sat dense 
punctato , angulis posticis obtusis , haud carinatis , lestaceis : 
elytris prothorace latioribus , punctato- striatis , plaga ovali 

basali in singulis , sulura margineque rufo -testaceis , pedibus 
testaceis , femoribus infuscatis. — Long. 5 mill., lat. 1 4/5 mill. 

Limonius ornalulus. Lec. Rep. of expl. and Surv, from Miss. to the Pacif. 

0Qc. IX, Ins. I, p. 46. 

Petit, noir, médioerciuent luisant, revètu d'une pubescence assez 

longue et peu dense d'un gris flave, les angles postérieurs du 
prothorax , le pourtour des élytres et une tache oblongue à 
la base de chacune, plus rapprocbée de la suture que du bord 

externe, d'un testacé rougeàtre. Front déclive, ponciué , son bord 

antérieur.  éEtroitement redressé. Antennes noires avec la base 
brune, les articles 2 ct 5 égaux et à peine plus longs, réunis, 
que le quatrième. Prothorax aussi large que long, un peu 

rétréci à la base et plus fortement en avant, ses còtés un peu 

arqués , assez densément ponctué, ses angles postérieurs très- 

courts , obtus , sans carène. Ecusson subeordiforme , bombé. 
Elyires un peu plus larges que le protborax, convexes, pa- 

rallèles jusquíau delà du milieu, marquées de stries assez forte- 
ment ponctuées , les intervalles un peu. convexes , scabres et 

ponctués. Dessous du corps noir, pattes testacées avec les cuisses 

un peu obseures. 

Californie. 

Collection de M. Murray. 

26. L. HUMERALIS. Niger , pube fusco-grisea veslitus , fronte 
convexa, margine anlica anguste: prominula, prothorace lati- 

tudine longitudini fere equali , basi apiceque leviler angustato, 
lateribus subarcualo , convexo , parcius subtiliusque punclaio , 
angulis posticis obtusis , huud carinatis , apice testaceis , elytrís 

prothorace latioribus , striis fortius punctatis, macula humerali 
rufo-testacea ç pedibus obscure lestaceis. — Long. 4 mill., lat. 

4 4/5 mili, 

Voisin du précédent mais bien distinet. Noir , presque mat 

Le, 
Dn 
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sur les. élytres qui sont. ornées d'une tache humérale d'un testacé 
rougeàtre, —revètu d'une pubescenee gris brun. Front un peu 
convexe , déclive , ponetué, son bord antérieur étroitement-re- 

dressé, Antennes obseures, à: articles 2 et 5 plus longs, réunis, 
que le quatrième. Prothorax à peu près aussi large que long, 

un peu rétréci à la base et au sommet, légèrement arqué sur 

les còtés , convexe., finement et éparsément ponctué , ses 
angles postérieurs très-eouris, obtus, sans carène , testacés au 
sommet. Ecusson obtrigone. Elytres plus larges que le pro- 
thorax, parallèles jusqu'au delà du milieu, un peu moins con- 
vexes que chez le précédent , les stries marquées de points 

plus gros, plus espaeés , les intervalles convexes , un peu plus 
Etroits et moins seabres, Dessous du corps. noir , pattes tes-. 

tacé obseur. 

Californie. 

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

27. L. iNFERNUS. Piceus vel subaneus, nilidus, griseo tenuiler 

pubescens 3 fronte truncata , prothorace punctulo, margine rufo, 

angulis posticis rectis, haud carinatis , elytris punctato-striatis, 

interstitiis transversim rugulosis, punctulatis : antennarum bast, 
pedibusque testaceis. — Long. 4 mill, lat. 4 mill, 

- 

Limonius infernus. LE CoNTE , Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. 
p. 454, 23. 

Limonius debilis. DEJ. Cat. ed. 3, p. 102. 

Brun ou légèrement bronzé, revètu d'une pubescenee fine, 

assez longue, peu dense et grise. Front légèrement convexe, 
biimpressionné en avant, fortement ponetué, son bord antérieur 
tronqué. Antennes assez longues , brunes , testacces à la base, 
leurs deuxième et troisième articles égaux entre eux et de mème 

lorgueur, réunis, que le quatrième. Prothorax conyexe, à peu 
près carré, à peine rétréci en avant , lésèrement capaliculé en 

arrière, très-ponctué, bordé de rouge, ses còtés rebordés, à peu 
près droits, ses angles postérieurs dirigés en arrière, non earénés. 
Elytres un peu plus larges que le corselet à la base et très-légè- 
rement élargiesau-delà du milieu, eonvexes, assez profondément 
et finement striées, les stries ponctuées, leurs intervalles trans- 
versalement rugueux et pointillés, Dessous du corps brun avec la 
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mentonnière , le pourtour des flanes prothoraciques , la partie 
postérieure du métathorax et les pattes rouge testacé. 

Cette petite espèce se trouve assez communément en Pensyl- 

vanie et dans les environs de Ney-Yorh. 

98. L. perivirus. Cylindricus, piceus, parum nilidus, gríseo- 
pubescens :ç fronte convexa, prothorace lalitudini longitudine 
equali, basi apiceque leviter aqugustato, convexo, dense fortiterque 

punctato, angulis posticis testaceis , elyiris punctalo - striatís , 

interstiliis vage punctatis , antennis basi pallidioribus, arliculo 

tertio secundo equali , pedibus obscuris. — Long. $ mill., lat. 4 4/8 mill. 

Limonius definitus. ZiEGL. Proc. Ac. Nat. Sc. IL, p. 268. — LEc. Rev. Elat. 
Un St. in Am. phil Soc. Trans, X. nevv Ser. p. 454, 22. 

Var. a Elytris brunneis. 

Un peu plus grand, plus épais et moins luisant que l'infernus , 
brunàtre, revétu d'une pubescence grise. Front très-convexe , 

son rebord antérieur peu prononcé. Antennes noires avec la 

base rougeàtre, les articles 2 et 5 égaux. Prothorax aussi long 
que large, un peu rétréci à la base et au sommet, arquè sur 

les cótés , assez convexe, très-densément et fortement ponctué, 
ses angles postérieurs petits, non carénés, subtestacés. Elytres 
de la largeut du prothorax, parallèles dans leur portion anté- 
rieure, arrondies au sommet , asssz fortement ponctuées-striées, 

les intervalles éparsément ponetués. Pattes noiràtres, 

8. Des Etats-Unis du Centre et du Sud , rare. 

29, L. sriexa. Virescenti-niger , nitidus , tenuilter griseo-pu- 

Descens: prothorace anlrorsum leviter, apice subilo augustalo, 

sparsim punctato , elytris punctato-striatis, macula humerals 

oblonga luteo-rufa. — Long. 8 mill., lat. fere 2 mill, (Pl. V , fig. HM.) 

Elater stigma, HERtst, Xú/. X, 86, pl. 166. fig. 4. 

Limonius stigma. DE3. Cat. ed. 5 p. 102, 

Elater armus. SAx, 4m. phil. Soc, Trans. VI, p. 111. 

Gambrinus armus. LEc. Rev, Elat. Un. St, in Am. phil. Soc. Trans. X. nev 

Ser, p. 453. 1 

D'un noir légèrement teinté de verdàtre, avec une fine pubes- 



LIMONIUS. 405 

conec grise éparse, Front concave, peu saillant en avant. Antennes 

fortes, dentées en scie, à articles deux et trois petits et égaux, 

le dernier grand. Prothorax un peu plus long que large, faible- 

ment atténué en avant à partir de la base, ses cótés presque 

droits jusqu'au sixième antérieur oú ils se recourbent brusquement 

en dedans, assez convexe , brièvement et légèrement sillonné en 

arrière , éparsément ponctué, ses angles postérieurs obtus au 

bout , brièvement carénés. Elytres parallèles, obtuses à V'extré- 

mité, striées, les stries assez fortement ponctuées, les intervalles 

éparséèment pointillés. Pattes ou seulement les tarses. d'un brun 

plus ou moins testacé. 

Etats-Unis j. Georgie. 
J'ai sous les yeux l'exemplaire de la collection Dejean qui a 

dlé envoyé par Say, à ce dernier, sous le nom d'E. armus, M. Le 

Conte a séparé cette espèce des Limonius , avce le nom génèrique 

de Gambrinus, en se fondant sur le développement du dernier 

article des antennes et la longueur un peu plus grande que de 
coutume du premier article des tarses , mais ces caractères ne 
me paraissent pas suflisants pour justifier cette mesure , et en 

cela je partage tout-à-fait la manière de voir de M. Lacordaire. 
Le genre Limunius, dont les espèces ont une tournure assez re- 

connaissable du Teste, a une formule caraetèristique peu rigou- 
reuse. II ressemble, sous ce rapport, au genre Corymbiles. On est 
done obligé, à moins de le démembrer complètement, d'attacher 
moins de valeur, ici, à quelques variations dans la forme et la 
grandeur de certaines parties telles que le front, les articles des 

antennes ou des tarses, qu'on ne le feraità l'égard d'un genre plus 

naturel. 
M. Le Conte n'a pas rapporté l'E. armus Say au sligma 

Herbst, à cause de la couleur des pattes et des antennes qui sont, 

chez le type de ce dernier, d'un testacé brunàtre , mais sous tous 

les autres rappo:ts ils sont tout-à -fait identiques, et la couleur des 
pattes et des antennes ne parait pas bien fixe, car l'exemplaire de 

la colleetion Dejean a eelles-ci noiràtres et celles-là d'un testacé 

obseur. 

50. L. pi.osvs. ZEneo-piceus , nitidus , pilis cinereis erectis 

sparsius vestitus , fronte truncata, antennis nigris, articulo 

tertio secundo paulo longiore , prothorace latitudine longiore , 
lateribus recto , punctato , angulis posticis subaculis , cartnalis , 
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elytris serialim. punctalis, interstitiis discrete punctatis , pedibus 
nigris. — Long. 12 mill. , lat. 5 4/4 mill. 

Limonius pilosus. Lc. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans X, 

nev ser. p. 452, 15. 

Un peu plus large, en proportion , que le précédent , d'un 

brun bronzé, revètu de poils cendrés peu serrés , assez longs. 
et redressés, Front tronqué en avant, son rebord antérieur 

saillant et un peu ineliné. Antennes noires, leur troisième article 
à peine plus long que le second. Prothorax plus long que large, 
à peu près droit et parallèle sur les còtés, rétréci seulement 
au sommet, ponctué , les points plus elair-semés au milieu du 
disque , à peine sillonnéè en arrière, ses angles postérieurs 
subaigus et carènés. Elytres plus larges que le prothorax, sub- 
parallèles jusqu'au delà du milieu, simplement marquées de 
sèries de points avec les intervalles éparsément pointillés, Pattes 

noires. 

De la Californie , San Diego. 

51. L. susaunaTts. Subeneus , sat dense cinereo- pubescens , 
fvonte antice truncata , antennis nigris , articulo tertio quario 
subequali , prothorace latitudine sesqui longiore, apice purum 

angustalo, lateribus parum arcuato, convexo, punclato, angulis 

posticis subacutis , carinalis, elytris piceis, punctalo-substriatis , 

pedibus nigris. — Long. 12 mill., lat. 5 mill. 

Limonius subauratus. LEc. Rev. Elat. Un. St, in Am. Phil. Soc. Trans: X, 

nev ser. p. 452, 14. 

D'un bronzé obseur avec les élytres brunàtres , revétu d'une 
pubescence cendrée assez dense. Front tronqué en avant, son 
rebord antérieur complet. Antennes noires , leur troisième article 

presque de la longueur du quatrième. Prothorax une demà fois 
plus long que large, peu rétréci au sommet avec ses .còtés 
presque droits, eonvexe, ponctué, à peine distinctement sillonné. 
au milieu, en arrière, ses angles postérieurs subaigus et carénés. 

Elytres subparallèles, plus larges que le prothorax, marquées 

de stries peu profendes, ponctuées , les intervalles pointillès.. 

Paites noires. 

Orégon. 
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Cette espèce , ainsi que le fait observer M. Le Conte, a la 
tournure d'un Corymbites. 

62, L. CALIFORNICUS. ZEneo-niger , subnitidus , pallide fusco- 

hispidus , fronte truncata , prothorace convezo , postice obsolete 

canaliculato, fortiter punctato, lateribus fere recto , antrorsum 
rotundato, elytris substriato - punclalis , interstitiis profundius 

punclalis ç antennis pedibusque nigris, dllis articulo secundo 
tertioque cequalibus quarto conjunetis longioribus. — Long. 11 - 
12 mill., lat, —/234-5 mill. 

Cardiophorus californicus. MANNERH. Bull. d. Mosc. 1845, p. 258, 136. 

Limonius hispidus. LEc. Rev. Elat. Un. St, in Am. phil. Soc. Trans. X, 

nev ser. X, p. 452. 16. 

Noir, avec un reflet bronzé sur la tète et le corselet, peu 
allongé, très-épais, revètu de poils d'un brun pàle, peu serrés 
mais assez longs. Front grand, carré, échancré latéralement 
par les yeux , entier en avant, très- fortement ponctué. Antennes 

médiocrement longues, dentées en scie dans les deux sexes, 
leurs deuxième et troisième articles égaux entre eux, et plus 

longs, réunis, que le quatrième. Prothorax à peine plus long que 
large, convexe, canaliculé , au moins en arrière , fortement 
ponctué, ses còtés droits dans leur moitié postérieure , arrondis 

en avant, finement rebordés, ses angles postèrieurs assez petits, 
carénés , peu aigus. Elytres plus larges que le corselet , leurs 

còtés parailèles jusqu'au delà de leur milieu, arrondies à l'ex- 
trèmité, très-convexes latéralement et déprimées sur le dos, avec 
la suture un peu élevée , légèrement striées de points, les in- 

tervalles fortement ponctués. Dessous du corps de la couleur 
du dessus. Antennes et pattes noires. 

Commun dans les environs de San - Franeisco en Californie. 
Ha, mais à un plus faible degré que le suivant, la tour- 

nure de certains Cardiophorus , ce qui a induit en erreur le 
comte de Mannerheim , qui l'a placé daus ce genre. 

59. L. puBirANS. Subeneo- piceus , breviter pallide fusco-his- 
pidulus , fronte subquadrata , margine antica medio viz dis- 
tincta , antennis brunneis, articulis secundo el tertio subequalibus, 
quarlo conjunetis majoribus 4 prothorace basi leviter apice 
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magis angustato , lateribus arcualo , convexo, postice obsolete 

canaliculato , angulis posticis parvis, subacutis , subcarinatis : 

elytris punctato-striatis , interstitiis punctatis, pedibus obscure 
rufis. — Long. 12 mill., lat. 5 mill. 

Limonius dubitans. LEC. , Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, 

nev ser, p, 4595, 17. 

Subeylindrique , d'un brun devenant légèrement rougeàtre 
sur les élytres, avec un faible reflet bronzé, revetu de poils 

courts et gris brunàtre sur les élyires, plus longs et plus gris 

sur la téle et le prothorax. Front carré, ponctué, son arète 

antérieure presque interrompue au milieu, Antennes courtes , 

brunes, à articles 2 et 5 subégaux ct plus longs , réunis , que 

le quatrième. Prothorax à peine plus long que large , très- 

légèrement rétréci à la base, plús fortement au sommet avec 
ses Còtés arqués , assez convexe , sillonné en arrière , assez 

densément et fortement ponctué , ses angles postérieurs très- 
petits, subaigus , subcarénés , à bord externe légèrement in- 
curvés en dedans d'avant en arrière. Elytres plus larges que 

le prothorax, parallèles jusqu'au delà du milieu , convexes dans 
le sens transversal , finement striées , les stries ponctuées , les 
intervalles aplatis et assez fortement ponctués , leur bord externe 
ferrugineux. Pattes rougeàtre obscur. 

Des Etats - Unis de l'Est. 

Cette espèce, ainsi que le fait dicrier M. Le Conte, a 

le facies d'un 'Cardiophorus , ce qui tient à la forme carac- 
téristique des angles postérieurs du prothorax, dont le. bord 

externe se recourbe en dedans jusquà leur sommet en allant 
d'avant en arrière. Par son front à peine carèné transversale- 
ment , il constitue une (orme transitoire entre le genre actuel 
et les Corymbites, 

54. L. ANCEPS. Piceo-eneus, sat dense cinereo -pubescens 7 

fronte truncata , margine antica viz prominula, antennis obs- 

curis, , articulo tertio quarto paulo breviore , prothorace antice 

rotun/latim angustalo , crebre punclato , convexo , postice cana- 

liculalo, angulis posticis brevibu:, vix carimatis , elytris fusco- 

testaceis vel ferrugineis, daotce subacuminalis, siviis lenuibus 
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punciàtis , interstitiis punclatis , pedibus epipleurisque rufo- 
testaceis. — Long. 10-11 mill., lat. 2 4/8 - 3 mill. 

Limonius anceps. LEc. Rev. Elat. Un, St, in Am. Phil. Soc. Trans. X, 

hev ser., p. 455, 19. 

Bronzé plus ou moins brunàtre, avet les éiytres rougèàtres 
ou testacé brun , revètu d'une pubescence cendrée assez dense 

pour modifier la couleur des téguments. Front à peu près carrè 
et plat, son bord antérieur coupé trànsvèrsalement et à peine 
saillant au-dessus de la plaquè nasale au milieu. Antènnes 

noiràtres , dentées en scie à partir du quatrième article, leurs 

articles 2 et 5 plus longs , réunis, que le quatrième , le troisièmè 
mème à peine plus court que ce dernier. Prothorax un peú 

plus long que large, assez fortement rétréci èn avant, à peine 
à la base, ses cótés arqués , convexe , densément púunctué , 

sillonné en arrière , ses angles postétieurs très-petits, presque 

dépourvus de carène. Ecusson subarrondi. Elytres plus larges 
que le prothorax , à pet près parallèles jusqu'au quart pos- 

térieur , stbacuminées au sommet , àssez bombées dans le sens 
transversal avec leurs eótés tombant perpendiculairement , fine- 
ment striées , les stries ponctuées , les intervàlles aplatis et 

très- ponctués , l'intervalle marginal ordinairement rougeàtre. 

Dessous du corps d'un bronzé obscur, pubéscent ,. pattes testàcé 
rougeàtre. : 

Des Etats - Unis de l'Est, 
HN a le facies des L. confusus et plebejus , dont il diffèrè 

néanmoins p4r l'absence de canaux prothoraciqués àu sommet 
des sutures prosternales, 

55. L. ecrveus. Elongatus , piceo- eneus , densius cinereo- 
pubescens , fronte antice truncata , tix prominula , antennis 

obscuris , arliculò tertio: quarto mullo breviore , prothorace 
latitudine longiore, antice arcualim angustalo , convexo , $at 

dense punctalo, postice canaliculato, angulis posticis brevibus, 

vix carinatis , elytris fusco-teslaceis, siriis fortiter punctatis , 
interstitiis dense punctatis , pedibus epipleurisque rufis. — 
Long, 8-9 mill., lat. 2 4/2 mill. 

Elaler ectyjpus. Sav, Am. Phil, Soc, Trans, VI, p. 167, 



410 LIMONIUS. 

Limonius eeltpus. Leç. Rev. Elat. Un. St. im Am. Phil, Sec. Trans, a 

nem. ser., p. 455 , 20. 

Brun, faiblement bronzè sur le proiborax, revètu d'une 

pubescence cendrée plus épaisse que chez le précédent. Front 

tronqué en avant. Antennes d'un brun très-obscur , presque 
noir, à article 2 petit, ó un peu plus long chez la femelle, 
presque égal chez le màle, les deux, réunis, de la longueur du 

quatrième. Prothorax une demi fois plus long que large, ré- 
tréci en avant par une courbe régulière des còtés , convexe, 
assez densément ponctué, marqué d'un sillou à la base, les 

angles postérieurs petits, aigus au sommet', à peine carénés. 
Elytres plus larges que le prothorax, très- faiblement atténuées 
à partir de la base chez le màle, parallèles jusqu'au delà du 
milieu chez la femelle , assez fortement ponctuées-striées , les 
intervalles densément marqués de points plus petits que ceux 
des stries. Pattes testacées. 

Des Etats- Unis j Maine. 

C'est par erreur que les antennes sont indiquées comme tes- 
tacées dans l'ouvrage de M. Le Conte, Les deux exemplaires, 
màle et femelle, que m'a communiqués ce savant, ont les 

organes en question. presque noirs, 

56. L. aGoNus. Elongalus , piceo- eneus , densius cinereo- 
pubescens , fronte antice truncata , vix prominula, antenmnis 

brunueis , articulis secundo et tertio conjunetis quarto vixz lon- 
gioribus , prothorace latitudine longiore , antice arcuatim an- 

gustato , convexo , densius punctato , postice canaliculato , angulis 

posticis fere obtusis , obsolete carinalis , elytris fusco-testaceis , 

striis sublilius punctatis , interstitiis punctalis , pedibus rufo- 
testaceis. — Long, 9 mill., lat. 2 4/2 mill. 

Elater agonus. SAyY , Am. Phil. Soc. Trans. VI, p. 111. 

Limonius agonus, LEc. Rev. Elat, Un. St. in dm. Phil. Soc. Trans, X, 

nevv ser. -p. 454, 21. 

Très-voisin du précèdent dont il a la taille, la tournure 
genérale et la couleur et dont il ne diffère guère que par 

quelques caractères de détail. Front aplati, tronqué en avant, 

peu saillant. Antennes longues , brunes , à troisième article à 
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peine plus long que le second, les deux, réunis, à peine plus 
longs que le quatrième. Prothorax plus long que large , rétréci 
en avant par une courbe régulière des còlés, convexe , densé- 
ment ponetué, ses angles postérieurs obtus, faiblement carénés. 
Elytres plus larges que le prothorax, légèrement striées , les 
stries marquées de points beaucoup plus petits que chez le pré- 

cédent, les intervalles aplatis et densément ponetués. Pattes d'un 

rougeàtre testacé. 

Des Etats- Unis. 

Communiqué par M, Le Conte. 

57. L. occiDENTALIS.. Niger , subopacus , cinereo - pubescens , 

fronte plana , margine antica- parum prominula , antennis 
nigris , articulo tertio quarto viz breviore , prothorace latitudine 
haud longiore , crebre fortiter punctalo , canaliculato , angulis 
posticis obtusis, acute carinatis, elytris dilule rufo- ferrugineis, 

pube concolore, punciato - striatis , interslitiis crebre punctatis , 
pedibus nigris. — Long. 12 mill., lat. 5 mill. (Pl. V, fig. 13. ) 

Var, a. dAntennis: testaceis. 

Noir, presque mat, revètu d'une pubescence cendrée, avec 
les élytres d'un ferrugineux rouge clair et couvertes d'une pubes- 
cence de mème couleur. Front subquadrangulaire , son bord 
antérieur peu saillant mais cependant bien distinet de la plaque 
nasale. Antennes: noires ou testacé plus ou moins brun, leur 
troisième article un peu plus court que le quatrième. Prothorax 

rétréci en avant à partir de la base chez le màle, parallèle 
sur les còtés chez la femelle , les còtés droits ou à peu près, 

densément couvert de gros points, sillonné dans plus de sa 
moitié postérieure , ses angles postérieurs courts , obtus, sur- 

montés d'une carène assez forte. Ecusson oblong , pubescent. 

Elytres parallèles sur les cótés dans leurs trois quarts antèrieurs, 
un peu déprimées sur le dos, très- déclives et mème perpen- 

diculaires latéralement, striées, les stries ponctuées , les in- 
tervalles densément ponctués. Dessous du corps noir, les 

pattes noires, quelquefois avec les jambes et les tarses testacé 
brunàtre. 

De l'Orégon. 
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ll se distingue des espèces précédentes par la earène très- 

marquée des angles postérieurs du prothorax. 

98. L. QUADRATICOLLIS. Brunneus, nilidus , griseo-pilosulus 5 

fronte profunde emarginala , prothorace quadrato , parum 
convexo., sparsim punctato, angulis posticis carinatis, elytris 
prothorace latioribus , margine antica lateralique rufescentibus, 
striis punctatis ç epipleuris pedibusque rufo-testaceis. — Long. 
8-9 mill. , lat. 4 3/4 fere 2 mill. ( Pl. V, fig. 10.) 

Brun, assez luisant , avec le bord antérieur des élytres et quel- 
quefois la partie antérieure des bords latéraux rouges, revètu 

d'une pubeseence rude , redressée, grise ou fauve. Front ponctué, 
plus ou moins impressionné, son bord antérieur profondément 
échancré au milieu. Antennes longues presque comme la moitié 
du corps chez le màle, leurs articles 2 et 3 égaux et plus 

longs, réunis , que le quatrième. Prothorax à peu près carré, 
peu convexe, éparsément ponetué , ses. angles postérieurs carénés. 

Ecusson petit, oblong. Elytres plus larges que le prothorax , 
parallèles jusqu'au milieu , atténuées au-delà, médiocrement con- 

vexes , striées , les stries marquées de gros. points , les intervalles 
un peu scabres et éparsément ponctués. Dessous du corps 

d'un brun rougeàtre luisant , pattes et épipleures d'un testacé 
rougeàtre. foncé. 

Du Mexique , régions froides. 
Par sa forme générale, ce Limonius rappelle certaines espèces 

du genre Horistonolus, de la tribu des Cardicphorites. 
Collection de MM. Sallé et Blingelhòffer. 

59. L. Bacon. Brunneo-ferrugineus , pube longiuscula 
griseo- helvola obductus., fronte subquadrata , antice truncala , 
antennis articulo tertio secundo paulo longiore, quarto paulo 

breviore , prothorace lalitudine vix longiore, convexo, cana- 
liculalo., crebre fortiter. equaliterque punetato, angulis poslicis 

extrorsum. carinatis , elyiris striis forliler punctatis , interstitits 
convexis , crebre punctatis. — Long. 10 mil)., lat, 2 1/2 mill. 

D'un ferrugineux brun, revètu d'une pubescence assez longue 
et peu serrée, flave grisàtre. Front carré, ponctué, son bord 

antérieur coupé transversalement. Antennes médiocrement lon- 
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gues, de la couleur genérale , à troisième article intermédiaire 
pour la longueur entre le second et le quatrième. Prothorax à 

peine plus long que large, un peu rétréci à la base et au 
sommet avec ses còtés arqués , convexe , très-densèment , 
fortement et régulièrement ponctué , présentant un sillon médian , 
faible mais étendu depuis la base presque jusqu'au sommet, 
ses angles postérieurs courts , obtus , carénés très- près de leur 
bord externe. Ecusson oblong. Elytres parallèles ou à peu près 
dans leurs trois quarts antérieurs , très- convexes dans le sens 
transversal , assez profondément striées , les stries fortement 
ponctuées , les intervalles convexes et très- densément ponetués. 

Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus, 

De l'Himalaya. 

P 

Je n'ai point vu, en nature, les deux espèces suivantes, 
décrites par M. Le Conte : 

4. L. anEscENs. Fusco-aeneus, gríseo-pubescens , clypeo 

truncalo , thorace latitudine paulo longiore , antrorsum suban- 
guslalo , lateribus omnino reclis, angulis posticis carinalis, 
brevibus, divaricatis , densius punctalo , postice sutcanaliculalo , 

elytris striis punctatis, interstitiis planis punctatis , pedibus rufis. 

— Long. 57 442. 

One specimen , Nev Jersey, M. Guex. Allied to the (yo 
preceding species ( L. confusus et plebejus) but sufficientiy dis- 

tinet by the perfeetiy straight sides of the thorax3 the posterior 

angles are short and continue the line of the sides: they the- 
refore appear divergent : the antenna are hardiy piceous at 
base, the second and third joints together are longer than 
the fourth the margin of the epipleure is testaceous. 

Lec. Rev. Elat. Un. St. in 4m. Phil. Soc. Trans. X , nevv ser. p 451, 9. 

2. L. caNvs. Piceo-niger, valde elongalus , cinereo - pubescens , 

capile thoraceque densius pubescentibus , pilisque paucis sube- 
rectis vestilis , clypeo truncalo , margine vix reflexo, thorace 

latitudine sesqui longiore, antrorsum angustatoet paulo rotundato , 
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confertim punctato., canaliculato , angulis posticis obtusis , sub- 
carinatis, apice rotundatis , elytris lenuiler striato- punctatis , 
inlterstitiis dense punclatis , pedibus fere. piceis, antennis ni- 

gris , articulis 2 et 5 subequalibus , A conjumetis. longioribus. 
— Long. 5" 9/19. 

One specimen., San Diego, California. The antenna are 
longer than the head and thorax, and sirongly serrate : the 
bairs on the thorax are so disposed as to produce a faint 
longitudinal darh line from the basal depression on each side , 

the dorsal channel is distinet both at base and apex: the tíbia 
and tarsi are paler than the femora, The general form is that 
of the male of L. cglindriformis ( griseus ). 

LEC. Loc. cit. p. 455, 18. 

— ll a P a rra 

PITYOBIUS. 

Lsc. Trans. of (he Amer. Phil, Soc. nev. ser. X p. 428. 

Athous. DEJ. Cat. ed. 5, p. 102, 

Front saillant, carré, transversalement coupé. el redressé: en. 

avant. Plaque nasale épaisse. Yeux gros, globuleux,. presque 

dégagés du. prothorax. 
Antennes longues , à articles 2 et 5 courts, égaux, les suivants 

munis ehez les màles , ehaeun , de deux longs appendices. 

lamelliformes, triangulamres chez les femelles. 

Prothorax à angles postérieurs grèles, longs, aigus, divergents, 

earénés. 

Elytres longues. l 
Prosternum muni d'une mentonnière peu développée , sa. 

saillie postérieure longue et droite, ses sutures latérales fines 

et rectilignes. 

Mésosternum déelive. 

Hanches postèrieures étroites. 
Pattes longues j tarses à articles 2-4 munis de courtes la- 

melles , le premier article allongó. 

Corps pubescent. 

Be re 
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Ce genre, très- remarquable par la strueture des antennes 

des màles, a été Etabli, par M. Le Conte, sur la seule espèee 

qui suit. 

P. aNGuiNus. Piceo-niger, griseo- pubescens: fronte oblonga, 

antice. truncata , impressa , prothorace latitudine longiore , 

canaliculato , bifoveato , punclis umbilicatis confluentibus ads- 

perso, angulis posticis elongatis , divaricatis , aculis, extrorsum 

carinatis , elytris paràdllelis , striis profundis punctatis . inrers- 

titiis convexis , subliliter punctatts. — Long. 18 - 25 mill., lat. 4 4j - 

6 4f2 mill. ( Pl. V, fig. 12. ) 

Pityobius anguinus, Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc, Trans. X, 

nev ser. p. 428. 

Athous anguinus, DE3. Cat. ed. 5, p. 102. 

Calocerus niger. VVESTVY. in lit. 

Allongé, d'un noir un peu brunàtre, revètu d'une légère 
pubescence grise. Front grand, déclive, plus long que large, 
rectangulaire , portant une forte impression en avant. Antennes 
bilamellées à partir du quatrième article chez le màle, sim: 

plement dentées en seie chez la femelle. Prothorax plus long 

que large , un peu rétréci au sommet , arqué sur les còtés 

-en avant , sinueux en arrière , peu convexe, fortement sillonné 

au milieu avec une fosselte oblongue de chaque còté du sillon, 

couvert de gros points ombiliqués très - serrés et mème con- 
fluents qui rendent sa suríace rugueuse, ses angles postérieurs 
longs , très-divergents , aigus , carénés finement très-près de 
leur bord externe. Ecusson oblong, échancré au sommet. 

Elytres longues, parallèles, curvilinéairement rétrécies au sommet, 
rebordées latèralement , marquées de stries profondes et forte- 
ment ponetuées , les intervalles des stries convexes, seabres et 
èparsèment ponctués, Dessous du corps noiràtre, pattes grèles , 
longues , noiràtres ou brunes ou rougeàtres. 

Des Etats- Unis du Sud. H vit, au rapport de M. Le Conte, 
dans les forèts de pins. 
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ATHOUS 

Ecus. in. TuoN, Entom. Arch. H, 1, p. 55. 

Anatlirotus. Srern. Ii. of brit. Entom, UI. 

Pedetes. EimBy , Faun. bor, Americ. p. 145. — LEc, Trans. 4m. Phil. Soc, X. 

nevv ser. p. 425, 11. — Lac. Gener. d. Coléopt. IV, p. 180. 

Eschscholtzia. Lar. Hist. Nat. Ins. T, p. 232. 

Crepidophorus. Muns. et GUILLEB. Opusc. Enlom, fasc. IL, p. 189, 

Tète assez grande , généralement peu engagée dans le prothorax: 

front plan ou concave , subquadrangulaire , son rebord an- 
térieur quelquefois très - développé , quelquefois très - peu prononeé 

sur la ligne mèdiane. Plaque nasale étroite. Yeux assez sail- 
lants. Mandibules échancrées au bout. Palpes maxillaires ter- 
minées par un article triangulaire. 

Antennes longues chez les màles , grèles ou dentées en scie, 
de onze articles , le premier médiocre, le second et le troisième 

de longueur variable. les suivants oblongs ou triangulaires. 
Proihorax grand avec ses angles antèrieurs quelquefois presque 

aussi prononeés que les postérieurs , ceux - ci genéralement dé- 
pouryus de carène, 

Ecusson : oblongo - ovale. 
Elytres grandes, presque tanya plus larges que le prothorax, 

obtuses au bout. 
Prosternum muni d'une mentonnière variable, sa saillie pos- 

téricure fléèchie, ses sutures latérales fines et reetilignes , dé- 
pouryues de canaux prothoraciques. 

Mésosternum déclive , les bords de sa fossette déprimés. 

Hanches postérieures étroites, un peu plus larges en dedans 

qu'en dehors. 
Pattes de longueur moyenne ou grandes, leurs tarses tantót 

ivec le deuxième et le troisième article épaissis et sublamellés 
en dessous , le quatrième très- petit, tantòt les articles sim- 

ples et diminuant graduellement de longueur du premier au 

quatrième. 

Corps pubescent. 
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Les Athous. sont. des insectes de taille généraleu:ent. moyenne , 

quelquefois: grande, Presque tous sont d'un brun obseur, fer- 
rugineux, rougeàtre ou testacé uniforme. Très peu ont les 
téguments de couleur variée et aueun n'offre de reflets mé- 
talliques. 

Les femelles diflèrent. génèralement des màles d'une manière 
assez: marquée 5 quelquefois mème au point de paraitre des 
espèces distinctes (1), Elles ont le prothorax plus large et plus 
bombé , les élytres élargies en arrière , les téguments plus 
luisants , et ordinairement. d'une  teinte plus elaire. 

Ces insectes vivent sur les plantes et paraissent propres aux 

régions septentrionales et tempérées. Geux qu'on trouve dans les 
pays chauds sont confinés sur les hautes montagnes , et rentrent 
ainsi dans. les conditions de la généralité. 

J'ai adopté, pour la. division du genre , les sections erèées 
par M. de Riesenyetter pour la classification des espèces de 
l'Allemagne. Ces sections sont fondées sur les différentes formes 
qu'affectent les tarses et les ontennes. 

SECTION I. 

Articles 2 el 5 des larses sublamellés, le quatrième relativement, 

très-pelit, généralement emboilé par le précédent. 

SQOUS — SECTION I. 

Antennes dentées en scie à partir du troisième article 
I inclusivement. 

A Corps entièrement noir en dessus et en dessous. 
a Points du prothorax: simples j intervalles des 

stries des élytres non granuleux. 

a Pubescence grise , lopgue. 5. 4. niger. 

ax Pubescencçe brune , courte. 4. A. tartarus. 
aa Points du prothorax ombiliqués, intervalles 

des stries des éiytres granuleux, S. 4. mutilatus. 

AA Téguments bicolores, ou bruns, ou ferrugineux 

pius ou moins clair. 
a Elytres noires et sans taches. 

(4) A. longicollis , villiger , Dejeanii, etc. 
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a Abdomen noir, 1: A. equestris. 

aa Abdomen rouge. À 6. A. rufiventris. 

ada Elytres noires avec une tache humérale 
rouge. 8. A. scapularis. 

ada Elytres hrunes, rougeàtres ou ferrugineuses. 

a Pubescence des élytres cendrée avec deux 

fascies obliques formées par des poils rouse 
sàtres. 3, 4. rhombeus. 

xa Pubescence des élytres unicolore. 

x Angles postérieurs du prothorax diver- 

gents (1). 
X Prothorax de la couleur des élytres.. — 1. A. rufus. 

XX Prothorax noiràtre. 11. A. ferruginosus. 

38 Angles postérieurs du prothorax courts , 

obtus , non divergents. 

Xx Points des parties latérales du pro- 
thorax ombiliqués. 9. A. cucullatus. 

xix Points des parties latérales du pro- 

thorax non ombiliqués. 10. A. cavatus. 

SOUS - SECTION IL. 

Anlennes très - faiblement dentées en scie el à partir du quatrième 

article seulement, ou non dentées. 

A Angles postérieurs du prothorax non carénés. 
a Elytres noires avec quatre taches ovales, rouges , 

nettement limitées. 15. 4. opilinus. 
qa Elytres unicolores , ou avec des bandes, ou 

des taches diffuses. 
a Front fortement coneave, son bord antérieur 

redressé , aussi bien au milieu que sur 
les cóltés. 

8 Bord antérieur du front presque droit. — 15. 4. Brightuelli, 
47 Bord antérieur du front arqué. 14. A. acanihus, 

aa Front peu ou point concave, ou concave , 
mais alors son bord antérieur déprimé. 

4 Prothorax plus long que large, méme chez 
la femelle. 

Xx Proihorax aussi étroit ou plus étroit 

au sommet qu'à la base. 

-- Troisième article des. antennes plus 
long que le second. 

o Troisième article des antennes deux 

fois plus long que le second. 

(1) Voyez aussi A. niger var. a. 
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s Angles postérieurs du prothorax 

point ou à peine divergents , 

stries des élytres fortes. 25. A. longicollis, 

ss Angles postérieurs du prothorax 

courts mais très-divergents , 

stries des élytres faibles. 24. A. tomentosus, 
00 Troisième article des antennes 

seulement et au plus une demi 

fois plus long que le second. 

s Front faiblement excavé ou plat, 

son bord antérieur tronqué 

carrément ou à peu près. 

x Troisième article des antennes 

à peine plus long que le se- 

cond , élytres généralement 
noires avec une bande longi- 

tudinale jaune. 19. A. viltatus. 

xx Troisième article des antennes 
une demi fois plus long que le 

second, élytres jamais ornées 
de bandes jaunes. 

y Brun, prothorax et chacune 

des élytres bordés de fer- 

rugineux rouge. 22. A. angustulus. 

yy Noiràtre, les élytres brunes. 
z Taille dépassant dix milli- 

mètres. 16. A. hemorrhoidalis, 

zz Taille de huit millimètres 

au plus. 20. 4. puncticollis, 
ss Front excavé en avant, son bord 

antérieur avancé au milieu. 48. 4. difficilis. 
d-H- Troisième article des antennes égal 

au second. 21 A. ineptus, 
X X Prothorax élargi au sommet. 

d- Angles postérieurs du prothorax à 

peine divergents. 17. A. obsoletus. 
d-- Angles postérieurs du prothorax 

petits et recourbés en dehors. 26. A. filicornis 

FE Prothorax carré chez le màle, plus large 

que long chez la femelle. 25. 4. villiger. 

AA Angles postérieurs du prothorax carénés. 

a Ces angles divergents el aigus. 

a Troisième article des antennes une demi fois 

au moins plus long que le second. 

$ Noir avec les élytres jaunes ou entière- . 

ment noir. 97. A. injuscatus. 

sé Entièrement brun rougeàtre. 12. A. mexicanus. 

4a Troisième article des antennes seulement un 

peu plus loug que le second. 28. 4, Sedahovii. 
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aa Angles postérieurs du prothorax non diver- 
gents. 99. A. dauricus, 

SECTION Ii. 

Articles i-4 des tarses diminuant graduellement de longueur , 

les articles 2 et 5 simples, le quatrième un peu plus court 

seulement que le précèdent. 

SOUS - SECTION I. 

Antennes fortement dentées en scie à partir du troisième article 

inclusivement 3 celui-ci semblable qu quatrième. 

A Pubescence bicolore et formant des fascies ondu- 
leuses sur les élytres. 50. 4. undulatus. 

AA Pubescence unicolore. 

a Angles postérieurs du prothorax non carénés. 52. A. Sacheri.. 

aa Angles postérieurs du prolhorax carénés. 51. A. algirinus. 

SOUS — SECTION II, 

Antennes filiformes ou dentées, dans le premier cas le troisième 

article oblong el mullement triangulaire , dans le second ce 

méme article plus petit que le quatrième. 

A Téguments entièrement noirs. 

a Ecusson muni d'une carène longitudinale assez 

forte. 59. A. olbiensis, 

aa Ecusson non caréné. 
a Elytres profondément striées. 41. A. recticollis. 

ax Elytres superficiellement striées, 40. A. Zebei. 

AA Téguments en partie ou en totalité brunàtres , 

bruns , brun rougeàtre , ferrugineux ou jau- 

nàtres 
a Deuxième article des antennes aussi long que 

le troisième ou à peu près, et de mème 

forme. 

2 Angles postérieurs du prothorax dépourvus de 

carène. 

 Tète et prothorax noiràtres. 
X Antennes testacé rougeàtre. 35. A. subfuscus. 

X X Antennes obscures. 55. A. cacheclicus, 
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xE Tèle et prothorax testacé rouge clair. 354. A. emaciatus. 
ua Angles postérieurs du prothorax très -dis- 

tinctement carénés. 56. A. discalceatus. 

aa Deuxième article des antennes plus petit que 

le troisième. 
a Troisième article des antennes aussi long 

que le quatrième ou à peine visiblement 

plus court. 

" Angles posterieurs du prothorax distincte- 
ment munis d'une fine carène. 58. A. Godarti. 

sr Angles postérieurs du prothorax non 

carénés, 

X Angles postérieurs du prothorax plus 

ou moins recourbés en dehors et plus 

ou moins aigus à l'extrémité, mais 
ne présentant point d'échancrure sur 

leur bord externe très- près de l'ex- 

trème pointe. 

d- Second article des antennes à peine 

aussi long que la moitié du troi- 

sième. 55. 4 reflexus. 

4. Second article des antennes un 

peu plus long que la moitié du 
suivant. 

o Bord antérieur du front biangu 
leux. 44. A, pallens. 

00 Bord antérieur du front arqué. 

s Angles postérieurs du prothorax 

divergents. 

x Prothorax noir (1). 

xx Prothorax de la couleur des 

élytres. 

y Téguments rougeàtres. 45. A. sylvaticus. 

yy Téguments jaunes. 51. A. crassicornis, 

ss Angles postérieurs du prothorax 
non divergents. 

x Les antérieurs saillants en 
avant, 46. A. circumductus. 

xx Les antérieurs non saillants. 49. A. cavus. 

XX Angles postérieurs du prothorax pré- 
sentant, au bord externe, une 

échancrure près de l'extrème poin- 

te, celle-ci dirigée en dehors et 

en forme de petite dent 
d- Antennes rougeàtres. 56. A. Dejeanii. 

d--. Antennes noires, ST. A. titanus, 

(1) A. sylvaticus var. a. 
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ax Troisième article des antennes visiblement 
plus court que le quatrième, 

È Téguments entièrement rougeàtres ou rouge 
ferrugineux. 

X Angles postérieurs du prothorax échan- 
crés extérieurement près de la pointe, 30. A. procerus. 

XX Angles postérieurs du — prothorax 
entiers. 

d- Ges angles non carénés. 
o Angles antérieurs du prothorax aussi 

saillants que les postérieurs. 51. A. tauricus. 
00 Prothorax un peu plus étroit au 

niveau des angles —antérieurs 
qu'au milieu. 48. A. difformis. 

d—- Les angles carénés. 42. A. spiniger. 
81 Tète et prothorax el généralement antennes 

noirs ou noiràtres. 

X Àntennes ferrugineuses avec les trois 

premiers articles noires , prothorax 
transversal. 59. A. frigidus. 

XX Antennes unicolores ou avec la base 

d'une teinte plus pàle: prothorax 
aussi long ou plus long que large. 

d- Antennes fortement dentées en scie, 

à articles larges, le quatrième plus 

large que les suivants. 

o Elytres noiràtres. 62. A. canus. 

00 Eiytres rougeàtres. 61. A. mandibularis. 
d-d- Antennes médiocrement dentées , 

le quatrième article de la lar- 

geur du suivant ou à peine plus 
large. 

o Bord antérieur du front bianguleux, 
sa portion moyenne tronquée car- 
rément et les latérales oblique- 
ment. 

s Pubescence épaisse. 
x Angles antérieurs du prothorax 

saillants en avant. 

y Pubescence des élyires grise. 52. A. basalis. 
yy Pubescence des élytresjaune, S5, A. flavipennis. 

xx Angles antérieurs du prothorax 
ne dépassant pas le niveau 
du bord antérieur. 54. A. hispidus. 

ss Pubescence fine. 58. A. melanoderes, 
o Bord antérieur du front arqué ou 

présentant un seul angle sur la 

ligne médiane. 
s Prothorax à peu près carré chez 

le màle. 60. A. castanestens 
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ss Prothorax plus long que large 

chez le màle. 

x Prothorax densément ponctué. 47. A. circumscriptus. 
xx Prothorax éparsément et fine- 

ment ponctué,. 45. A. montanus. 

PREMIÈRE SECTION. 

SOUS"SECTION 1. 

i. A. nurus. Ferrugineus , nitidus , parce breviter fulvo-pu- 

bescens, fronte late excavata , prothorace basi apiceque angus- 
tato, lateribus arcualo, confertim ineequaliter punciato, angulis 

posticis divaricatis , carinatis , elytris prothorace latioribus, 
striatis, strits fortius , interstiliis convexis sublilius punctatis. — 
Long. 25-50 mill., lat. 6-8 mill. 

Elater rufus. DE GEER, Ins. IV, p. 144.1, pl. 8, fig. 13. — FaBR. Sysí. 

Eleutn. II, p. 225, 94. — HemBsr, Rúf. X, 24 55, pl. 160, 6. — Paz. Faun. 

Germ.X, 11. — Payg. Faun. Suec. III, 1.—GyuL. Ins. suec. I. — ScuoNu. Syn, Ins. 
HI, p. 274, 48. 

Athous rufus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 101. — Rror. Faun. Austr, ed II, p. 491. — 
Bacu, Rafer/. IL, p. 50. — RirseNyy. Naturg. d. Ins. Deutschl, IV. p. 514, 5. 

(s') Grand, large, d'un rouge ferrugineux assez luisant, revètu 

d'une pubescence peu serrée, courte , fauve. Front rugueuse- 

ment ponetué , largement et profondément excavé en avant. 

Antennes fortement dentées en scie. Prothorax aussi long que 

large, rétréei au sommet età la base, arquè régulièrement sur 

les còtés, assez densément, inégalement et irrégulièrement ponetué, 

Elevé au milieu, déclive sur les còtés, ses angles postérieurs larges, 
divergents, carénés près de leur bord externe. Ecusson pentagonal, 

lonsitudinalement élevé au milieu. Elytres plus larges que le 
prothorax, un peu rétrécies aux épaules , parallèles jusqu'au-delà 

du milieu, eurvilinéairement rétrécies au sommet, assez profon- 
dément striées à la base, plus superficiellement au sommet , les 

stries externes fortement ponetuées, les intervalles convexes et 
pic etués. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus, plus 
luisants, 

(9) Ne diflère guère du màle que par sa taille plus grande et 
ses antennes plus courtes , celles-ci atteignent à peine l'extrémité 

des angles postérieurs du prothorax. 
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— — Cette espèce habite les régions. montagneuses: de l'Europe cen- 
trale et septentrionale. Elle parait assez commune dans les Alpes 
siyriennes 3 partout ailleurs elle est rare. 

Après l'Alaus Parreysii , cest le plus grand Elatéride euro- 
péen. 

9. A. nmompEUS. Castaneus vel ferrugineus, longius cinereo- 
pubescens , prothorace latitudine paulo longiore, parce, lateribus 

crebrius punctato , angulis posticis divaricalis, subtiliter cari- 

natis, elytris punctato-strialis, intersiiliis convexis, punctatis, 
ultra medium, fasciis duabus, obliquis obscurioribus. — Long, 16-22 
mill, lat. 4-5. mill. 

Elater rhombeus. On. Entom. il, 51, p. 22, 25, pl. IL, fig. 16. — HERBsrT, 
Ràf. X, 116, 158, pl. 169, fig. 4. 

Athous rhombeus. Boisp. et LG. Faun entom, d. env. de Paris, p. 657, I — 

DEJ. Cat. ed. 5,p. 101. — SrEPn. Man. of brit. col, p. 185.- REDr. Faun. Austr. 
ed II, p. 491, T. — Bacu, Rafer/. IL, p. 50 — RirseNy. Naturg. d. ns. 
Deutschl. 1V, p. 314. 

Eschscholtzia rhombea. Lar. Hist, nat. d. Ins, Col, I, p. 252. 

Anathrotus pubescens, SrEPH. Nlusír, brit. Entom. Mand. IH, p. 274, 1, 

(v) Allongé, d'un echàtain plus ou moins ferrugineux, assez 

luisant, revètu d'une pubescenee assez longue, cendrée, les élytres 
présentant au-delà du milieu deux fascies obliques en sens inverse, 
formés par des poils de la couleur des téguments , de façon 
qu'elles se détachent sur la teinte génerale modifice par la pubes- 
cence. Front fortement et triangulairement impressionné, très-pone- 
tué. Antennes d'un ferrugineux elair, dentées en scie. Prothorax un 
peu plus long que large, retréci à la base et au sommet, peu 

convexe, portant une ligne lisse et faiblement élevée au milieu, 
densément ponctué sur les parties latérales, éparsément vers la 
ligne mèdiane, ses angles postérieurs divergents, obtus à l'extré- 

mité, finement carénés. Elytres plus larges que le prothorax, 
un peu rétrécies aux épaules, parallèles jusquíau-delà du milieu, 
assez profondément et régulièrement striées, les stries ponetuées, 
les intervalles convexes et ponctués. Dessous du corps et pattes de. 

la couleur du dessus. 
(Q) La femelle diffère peu du màle. 

France, Angleterre, Allemagne. Il est assez rare partout. 
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5. A. NiGER. Niger, nitidus, pube lenui grisea obductus : 

antennis acute serratis, thorace latitudine longiore, convexius- 

culo, obsolete canaliculato, confertim punctato. lateribus arcuato, 

angulis posticis carinatis, apice oblique truncatis , elytris punc- 
tato—striatis , interstitits convexis, punctulatis. — Long. 10-18 
mill., lat. 55 1/2 mill. 

i''ater niger. LINN. Faun, Suec. 145. — EjusD. System. Nat. I, 11656, 55. — OL. 

Entom. II, 51, p. 28, 54. pl. 6, fig. 68. — HaResr, Eàú/. X, 42, 48 pl. 161 fig. 10. 

— Paxr, Faun, Suec. 111, 14. — GxuL. Ins. suec. I, 406, 36. — Rossi, Faun. Etr. 
ed. Helvy. I, 203, 459. 

Athous niger. RiEsENY. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV. p. 511,14. 

Elater aterrimus. FABR. Syst. Eleuth. II, 227, 54 -— PANz, Ent. Germ. I, 255 
5. — Rossi, Faun. Etr. I, 116, 455. 

Elater hirtus. HERBST, Arch. V, 116, 0. — Ejusp. Eaf. X. pl. 164, 8, 

Athous hirtus. Boisp. et LAc. Faun, Eniom. d. env. de Paris. p. 658. — REbDT. 

Faun. Austr. ed. II, p. 191, 5. (Q). — Bacn, Rúferf. LU, p. 90. S— DE Mans. 

Cat. p. 95. 
Athous alpinus. REpDT. loc. cit. (d') 

Var. a. Elytris brunneis. 

Elater laesus. GERM. Jus sp. nov. I, p. 56, 91, 

Var. b. Elytris testaceis. 

Elater serutator. HERBsT, Rú/. X, 15, 82, pl. 164, fig. 8. -- GvuLL, Ins. Suec. E 

p. 418, 42. — Fiscnu. Entom. II, p. 205, pl. XXIV, fig. 5. — GeBL. in LLEDEB, 

Reise, p. 82. 

Athous serutator. REpr. Faun Austr. ed. II, p. 491, 6. 

Var, c. Corpus iotum rufescens. 

(d') Entièrement noir. brillant, revètu d'une pubescence assez 

longue, tenue et grise , large et peu convexe dans sa forme gé- 

nérale. Chaperon excavé largement sur le dessus dans sa partie 

antérieure, son bord arrondi et très rapproché du labre au mitieu, 
Antennes fortement dentées en scie, leur deuxième article obeo- 

nique, le troisième triangulaire, plus petit que le quatrième, les 

suivants diminuant de largeur à partir de ce derpier. Pro- 
thorax. peu convexe et très- ponctué , plus long que large, 

longitudinalement et étroitement canalieulé, ses angles antérieurs 
54 
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un peu avaneés, les còtés légèrement convexes. el rebordés , les 

angles postèrieurs assez robustes , relevés , carénés, un peu 
divergents , avec leur extrémité. obliquement tronquée. Ecusson 

bombé et caréné longitudinalement. Elytres plus larges que le 
corselet à la base et à peine deux fois et demie aussi longues, 
striées , les stries plus ou moins fortement ponetuées , les inter- 

valles convexes et pointillés. Dessous du corps noir et brillant, 

pattes brunàtres à l'extrémité. 
(Q) Plus grande et surtout plus large que le màle , pour le 

reste elle n'en diffère que par les caractères ordinaires, 

On trouve communément cette espèce dans toutè l'Europe. 
La variété b, eonsidérée par quelques auteurs comme une espèce 
distincte, n'en diflère que par ses élytres testacées , elle est sur- 

tout commune en Russie. 
J'ai vu, dans la collection de M. Sehaum, l'E. leesus Germ. qui a 

les élytres brunàtres, et la troisième variété, complètement rougeà- 
tre. 

4. A. TARTARUS. Ater, nilidus, tenuiter fusco-pubescens , fronte 

leviter impressa , margine antica declivi , prothorace latitudine 
longiore, crebre subtiliter punctato, angulis posticis brevibus, 

tenuiter carinalis , elytris ultra medium parallelis , punctato- 

substrialis, interstitiis plauis, dense punctuluti: , tertio basi elevato. 
— Long. 15 mill., lat. 5 4/2 mill. 

(9) D'un noir assez luisant, revétu d'une pubescence brune, 

courte et peu dense. Front légèrement concave, son bord anté- 
rieur nullement redressé. Antennes plus courtes sur la tète et le 

prothorax, fortement dentées en scie à partir du troisième article. 

Prothorax plus long que large , rétréci vers la base, arqué sur 

les còtés en avant, sinueux en arrière, convexe , finement et 

denséèment ponetué, faiblement sillonné en arrière , ses angles 

postérieurs atténués, dirigés en arrière, terminés en pointe obtuse, 
portant une fine carène. Ecusson obtrigone. Elytres plus étroites 

à la base que la partie antérieure du. prothorax, peu à peu dilatées 
au-delà du milieu, atténuées vers le sommet, très-finement striées, 
les stries marquées de points médiocres , les intervalles aplatis au- 

delà dela base, densément couverts de petits points, le troisième 

plus élevé que les autres à la base. Dessous du corps et pattes 

noirs. 
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De Grimée. 
Cette espèce se rapproche de la suivante, mais elle en diffère 

par de nombreux caractères de détail, notamment par la forme du 

front, par sa ponetuation plus fine et conséquemment son aspect 

luisant, par ses ee non granuleuses, etc. 
Je n'en ai vu qu'un exemplaire femelle, dans la collection de 

M. Dobrn. Le màle s'en distingue probablement par les antennes 

plus longues et une forme plus parallèle. 

5. A. MUTILATUS. Aler, subopacus, parce nigro-pubescens , fronte 

late et profunde foveolala , prothorace latitudine longiore, late- 
ribus recto-parallelo , confertissime punclato, augulis posticis 

oblusis 3 elytris ullra medium parallelis, striatis, interstiliis con- 

vexiusculis, granulatis. — Long. 12-14 mill,, lat. 2-5 1/2 mill, 

dAthous mutilatus. RosENH. Beitr. z. Inseclenf. v. Europ. I. 16. — REDT. 

Faun. Austr.ed 1I, p. 491. — Bacu, Eajferf. 1, p. 50. — EliesENy. Naturg. d. 

Ins. Deutschl. IV, p. 515, 2. 

Athous foveolatus. HamPE, Ent. Zeit. Stelt. 14850, p. 561, 11. 

Crepidophorus anthracinus. Muns. Opusc. entom. IL, p. 1491. 

Alhous ater. DEJ, Cat. ed. 5, p. 101. 

(s') D'un noir à peu près mat , revètu d'une pubescence noire, 
courte et peu dense. Front grand, présentant une fosselte large, 

profonde, arrondie en avant, son bord antèrieur très-saillant, un 

peu redressé, tronqué carrément. Antennes noiràtres, fortemeu: 

dentées en scie. Prothorax plus long que large, rétréei seulement 

au sommet, droit et parallèle sur les còtés , densément et également 

ponctué, quelquefois subsillonné en arrière, ses bords latéraux re- 

bordés, ses angles postérieurs courts, obtus, redressés extérieu- 

rement , très-finement carénés. Ecusson transversalement élevé 
dans son milieu. Elytres plus larges que le prothorax, parallèles 

au moins jusqu'au milieu, graduellement alténuces au-delà, ob- 
tuses au sommet, striées, les stries externes seules visiblement 
ponetuées, les intervalles convexes et fortement granuleux. Des- 

sous du corps noir , pattes noiràtres avec les articulations brunes. 
(0) La femelle a les antennes plus courtes, moins fortement 

dentées , le prothorax est plus bombé, plus large en avant qu'en 
arrière, ses angles postérieurs encore plus courts et conséquemment 
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plus obtus 5 les élytres sont parallèles dans leurs deux premiers 
tiers. 

On trouve cette espèce dans toute l'Allemagne , la Suisse et 
l'est de la France , elle est rare partout. 

6. A. RUFIVENTRIS. Brunneo-niger , Opacus , fusco - pubescens , 
antennis acute serralis, ferrugineis 3 fronte excavata, bifo- 
veolata , prothorace crebre punctato , convexo, canaliculato , 
angulis posticis oblusis, apice ferrugineis , elytris profunde 
puncltalo- striatis , interstitiis convexis , rugosis, ore, epipleuris, 
abdomine pedibusque dilute ferrugineo-rufis. — Long. 12 mill., 

lat. 5415 mill. (PI. V, fig. 14). 

Elater rufiventris. Escus. Entomogr. p. 127 ( Trad. Lequien, p. 75). 

Athous rufiventris. MANNERH. Bull. d. Mosc. XVI , 1845, p. 948, 154. 

(et) Noir brunàtre, mat, revétu d'une rare pubescence 
obseure , les élytres ferrugineuses vers le bord externe , la 

bouche, les épipleures , l'abdomen et les pattes d'un rouge fer- 

rugineux elair. Antennes peu allongées, fortement dentées en 

scie à partir du troisième article, ferrugiueuses. Front fortement 

excavé , avec un tubercule au milieu de l'excavation qui la divise 

en deux fosseltes. Prothorax un peu plus long que large , 

curvilinéairement rétréei au sommet, presque droit et presque 
parallèle sur les còtés en arrière , assez Convexe , densément 
et fortement ponctué , sillonné au milieu dans toute sa lon- 

gueur, biimpressionné en arrière, ses angles postérieurs courts , 

larges , obtus, redressés en dehors, ferrugineux au somnet. 

Ecusson court. Elytres un peu plus larges que le prothorax, 

peu allongées , rétrécies graduellement à partir de la base, dé- 

primées en arrière, obtuses au sommet, profondément striées , 

les stries ponctuées , les intervalles rugueux et conyexes. 

Gette espèce se rapproche de la précédente par la structuce 
des antennes , du front et des angles postérieurs du prothorax. 

Je n'en connais pas la femelle, mais il est probable, de mèn:e 
que celle du mutilatus , qu'elle ne diffère du màle que par les 
caractères ordinaires. 

De lile Unalaschha. 

7. À. EQUESTRIS. Aler , opacus, pube brevi, sublili, cinereo- 
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fulva obductus, fronte excavata , rufescente : prothorace lati- 

tudine longiore , antice dilatato, confertissime punctis umbilicatis 

adsperso , rubro basi nigro, angulis posticis obtusis , tenuiter 

carinatis , elytris punctato- striatis , interstitiis planis , scabris. 
— Long. 13-15 mill., lat. 5 4/3 - 4 4/4 mill. . 

Pedetes equestris. LEc. Rev. Elat. Un. St. in Amer. Phil. Soc. Trans. X, 

nev Ser. p. 426, 7. 

Alhous eques. DEJ. Cat. ed. 5, p. 101. 

(ds) D'un noir mat , avec une légère teinte grisàtre et un 
reflet fulvescent que lui communique une courte pubescence , 
la tète rouge en avant, le prothorax également rouge avec son 

tiers — postérieur noir. Front fortement excavéè avec un petit 
tubereule au fond de l'excavation , densément et fortement pone- 

tué. Antennes aussi longues que la moitié du corps, larges, 
très- fortement dentées en seie à partir du troisième article. 
Prothorax plus long que large, plus large au tiers antérieur 
qu'au tiers postérieur, très- densément couvert de points larges 

et ombiliqués , ses angles postérieurs grands, obtus au bout, 
redressés en dehors , finement carénés près de leur bord externe. 

Elytres à peine plus larges que la partie antérieure du prothorax, 
arrondies aux épaules , parallèles sur les cótés jusqu'au milieu 

puis eurvilinéairement atténuées au-delà , peu bombées sur le 
dos , striées , les stries ponctuées , les intervalles plats et scabres. 

Dessous du corps noir avec la partie antérieure des flancs bordée 

de rouge. Pattes noires avec les genoux et l'extrémité des tarses 
ferrugineux. 

(Q) Plus large et plus grande que le màle, les antennes 

beaucoup plus courtes et atteignant à peine l'extrémité des angles 
postérieurs du prothorax, celui-ci plus carré et noir seulement 
vers le milieu de la base et sur les angles postèrieurs , les 

élytres paralièles jusqu'au delà du milieu. 

Des Elats- Unis 4. Georgie. 

8. A. SCAPULARIS. Aler , opacus, subtiliter pubescens , fronte 

concava i, antennis ab articulo tertio acute serralis, prothorace 
latitudine longiore, confertissime punctato , convexo, angulis 

poslicis apice rotundatis, tenuiter carinatis , testaceis , elytris 
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subpunctato - striatis, interstitiis convexis, scabris , macula basali 
luteas pedibus brumneis. — Long. 9 mill., lat. 21/e mill. 

Elater scapularis. SAY , Trans. Am. Phil. Soc. VI, p. 178. 

Pedetes scapularis. LEc. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil, Soc. Trans. X, 

nev Ser., p, 425, 4. 

D'un noir mat, légèrement pubescent sur les élytres , plus 

fortement sur la tète et le prothorax , les premières parées 

d'une tache d'un jaune orangé sur la base et les épaules. 
Front largement et assez fortement concave. Antennes dentées 

en seie à partir du troisième article , longues chez le màle, 

plus courtes chez. la femelle. Prothorax un peu plus long que 
large, faiblement rétrèci en avant , conyexe et très-densément 
ponetué, faiblement sillonné en arrière, ses angles postérieurs 
un peu divergents, jaunes et obtus à l'extrémité, finement carénés 

près de leur bord externe. Elytres un peu plus larges que le 
prothorax, arrondies aux épaules , curvilinéairement rétrécies à 
partir du milieu, un peu déprimées, striées, les stries internes 
peu distinctement ponctuées, les intervalles convexes et scabres. 

Pattes brunes. 

Des Eltats- Unis , Ne Hampshire. 

9. A. cucuLLarus. Ferrugineo - testaceus , fulvo- pubescens , 

fronte excavata , antennis arliculo tertio quarto equali , pro- 

thorace latitudine longiore, crebre punctato , antrorsum parum 

angustalo, angulis posticis haud divaricatis , carimatis , elytris 

siriis fortiter punctatis , interstitiis fere planis basim versus 

granulalis , antennis pedibusque flavis. — Long. 12-14 mill., lat. 

5 1/5 -5 2/5 mill, 

Elater cucullatus. Sax, Anm. Lyc. 1, p. 264. — Esusp. Am. Phil. Soc, 
Trans. VI, p. 117. 

Pedetes cucullatus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans, X, 

nevy. Ser., p. 425, 5. 

Athous huypoleucus. MeLsn. 3Proc. Acad. Nat. Sc, IL, p. 155. 

Athous procericollis. MELSH. Loc. cit. p. 456, 

Alhous strigatus. MELsH. Loc. cit. p. 151 (Q). 

Var. a. Supra piceo- testaceus. 
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(d') Testacé ferrugineux, quelquefois d'un testacé brunàtre, 

revètu d'une pubescence fauve. Front largement et profondèment 

excavé , avec un tubercule au fond de l'excavation , sa carène 

transverse antérieure grande. Antennes dépassant les angles pos- 

térieurs du prothorax, leur troisième article semblable au 

quatrième. Prothorax allongé, graduellement rétréci à partir de 
la base avec ses còtés à peu près droits , convexe, densément 
ponctué, les points ombiliqués sur les còtés , ses angles pos- 
térieurs dirigés en arrière, munis d'une carène qui s'écarte un 
peu du bord latéral en avant. Elytres un peu plus larges 
que le prothorax, parallèles jusqu'au delà du milieu, conjointe- 
ment arrondies à l'extrémité, striées , les stries fortement ponc- 
tuées , les intervalles presque plats, granuleux dans leur partie 

antérieure. Dessous du corps de la couleur du dessus avec les 

épipleures rouges. Pattes flaves. 

(2) Prothorax rétréci seulement à partir du milieu, arrondi 

sur les cótés au sommet, plus convexe et un peu moins forte- 

ment ponctué. 
Des Etats- Unis , Pensylvanie, Maryland et Ohio. 

10. A. cavarus. Ferrugineo -testaceus , pube concolore vestitus, 

fronte late et profunde excavala y antennts brunneis, articulo 

tertio quarlo equali, prothorace latitudine paulo longiore , angulis 
posticis oblusis, subdiaphaneis , extrorsum tenuiter carinatis ç 

elytris striis fortiter punctatis, dnterstiltiis vix convexiusculis, 
punctulatis. — Long. 8 mill., lat. 2 mill. 

(d') D'un testacé ferrugineux , revètu d'une pubescence de 
mème couleur. Front très-largement et très- profondément ex- 

cavé, son bord antérieur très-saillant , coupé carrément. 
Antennes obscures, un peu plus longues que la moitié du corps, 

dentées en scie, leur troisième article semblable au quatrième. 
Prothorax plus long que large, rétréci en avant , faiblement, 
à partir de la base, peu convexe, ponctué irrégulièrement, 

présentant deux légères impressions en arrière, son bord an- 

térieur sinueux de chaque cóté, ses angles postèrieurs tronqués 
carrèment en arrière , redressé extèrieurement avec une très- 
fine carène près de leur bord externe. Eeusson court, lon- 
gitudinalement élevé au milieu. Elytres un peu plus larges que 
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le prothorax et deux fois et demie plus longues, parallèles jus- 

qu'au delà du milieu , obtuses au sommet, striées, les stries 

assez fortement ponctuées , les intervalles à peine convexes et 

finement ponetués , leur bord antérieur formant une sorte de 

bourrelet semi-eireulaire. Dessous du corps et pattes de la 

couleur du dessus. 
Je n'en connais pas la femelle. 
De Batoum. 

11. A. FEnnUGiNOsUS. Fusco-niger , parum nilidus , griseo- 

pubescens i antennis arliculo tertio quarto simili, fronte pro. 
funde excavata, acute marginala , prothorace latitudine longiore , 

punctis umbilicatis adsperso, angulis posticis divaricatis , apice 

retusis, dindislincte curinalis, cum marginibus ferruginets , 
elytris prothorace latioribus , parallelis , brunneo - testaceis , striis 

fortiter punctatis , interstitiis punciulatis. — Long. 9-11 mill. 
lat. 2-2 4/2 mill. 

Athous ferruginosus. ESCHS. in THON , Entom, Arch. 1, IL,p. 55. — MANNERH, 

Bull. d. Mosc. XVI, 1845, p. 244, 152. 

Var. a. Proihorace ante medium bifoveolato. 

Var. 0, Prothorace in totum obscure ferrugineo. 

(ot) Noiràtre, peu luisant, revétu d'une pubescence gris: , 
les còtés et les angles postérieurs du prothorax ou sa surface 
tout entière d'un ferrugineux plus ou moins brun ou rougeàtre, 

les élytres d'un testacé obseur ou ferrugineux. Front fortement 

excavé , fortement rebordé en avant. Antennes presque aus:i 

longues que la moitié du corps, ferrugineuses, leur troisième 
article semblable au quatrième. Prothorax plus long que large, 
presque droit et parallèle sur les còtés ou très - faiblement ré- 
tréci en avant à partir du milieu , peu convexe, densément 

couvert de gros points ombiliqués , souvent bifoveolé un peu 
en avant du milieu , ses angles postérieurs divergents , émoussés 

au bout, indistinetement carénés. Ecusson presque rond. Elytres 
plus larges que le prothorax, arrondies aux épaules , parallèles 

dans près de leurs deux tiers antèrieurs , conjointement arron- 
dies au sommet , striées, les stries assez fortement ponctuées , 
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les intervalles éparsément ponctués , rugueux. Dessous du corps 

et pattes ferrugineux rougeàtre, métathorax souvent obscur. 
(Q) Antennes longues comme les deux cinquièmes du corps, 

prothorax à peine plus long que large, rétréci à la base et au 
sommet , arrondi sur les eótés , moins densèment ponctué et 

eonsèquemment moins opaque , ses angles postérieurs plus dis- 

tinetement carénés , élytres graduellement élargies jusqu'au delà 
du milieu, plus convexes. 

De Sithha. 

SOUS- SECTION IL 

19. A. MEXICANUS. Elongatus , brunneus , fulvo parce pubes- 
cens ç fronle porrecla, impressa , antennis obscuris, articulo 

tertio quarto fere aquali , prothorace sparsim punctalo, angulis 

posticis divaricatis, elongalis , acutis, carinalis, elytris sutura 

ferruginea , subpuncialo-striatis , interstiliis antice planis, postice 

convexiusculis. — Long. fo') 13 mill., lat. 2 3/4 mill. 

(s') Allongé , brun, assez luisant, revètu peu densément 

d'une pubescence fauve. Front présentant une impression trian- 
gulaire avec un petit tubercule au centre, son bord an- 
térieur saillant. en avant, coupé transversalement, Antennes 

noiràtres, aussi Jongues que les deux cinquièmes du corps, 
grèles , leur deuxième article pius petit que la moitié du 

troisième , celui-ci à peu prés égal au quatrième. Prothorax 
un peu plus long que large , sa largeur étant prise vers le 

milieu , assez fortement rétréci en avant à partir de la basc, 
peu convexe, couvert d'une poncetuation médioerement dense, 
ses bords latéraux minces et un peu redressés en gouttière, 
ses angles postérieurs longs, très-divergents , aigus, munis 

d'une fine carène très- près de leur bord externe. Ecusson court, 

pentagonal , très -déclive, bombé. Elytres plus larges que le 
prothorax et plus de trois fois aussi longues , à peine atténuces 
depuis la base jusqu'au delà du milieu, très-déclives à l'extrème 

base, déprimées vers la sutare qui est ferrugineuse , strices légère- 
ment , les stries finement ponetuées , les intervalles aplatis en 

avant , faiblement eonvexes vers le sommet, finement ponctués, 

5 
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l'angle sutural arrondi. Dessous du corps el pattes de la couleur 
du dessus , plus luisant3 l'abdomen un peu rougeàtre, 

Je n'en ai vu qu'un exemplaire màle , trouvé par M. Sallé à 

El- Jacale , dans l'État de Vera- Cruz. 
Cette espèce, qui habile en terres froides ( 4900"), a toute 

la tournure de nos Alhous européens, 

(5. A. Baigumyenti. Fuscus , longius pubescenss fronie fovea 

ivansversali antica, antennts brunneis , articulo lerlio. quario 

subequali, prothorace latitudine longiore , antce parum an- 

guslato, confertim punctalo, canaliculalo , angulis posticis apice 

obtusis , nen carimalis , ferrugineis , elytris punclalo - substriatis , 

interstiliis punelalis el parce rugosis, versus basin testaceis, 

— Long, 12-15 mill. , lat. 5 - 8 1/4 mill. 

Pedetes Brightavelli. Rinpy , Faun. bor. Amer. p. 146. — Lec Rev, Elat. Un. 

St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, nev ser., p. 425, 2. 

Allious oblongicollis. MELsu, Proc, Acad. Nat, Se. IL, p. 155, 

A hous areticollis. MEism, Loc. cit, p. 156. 

Var. ad. Fusco-testuceus vel tesiaceus. 

(d') Brun plus ou moins noiràtre, avec la base des élytres 
testacée , ou entièrement testacé, revètu d'une pubescenec assez 

longue, grisàtre. Front grand, presentant une profonde ex- 

eavation transversale en avant, fortement rebordó. Antennes 

longues , brun ferrugineux , leur troisième article à peu prés 

ègal au quatrième et plus de deux fois aussi long ique le seeond. 
Protborax plus long que large , faiblement et graduellement 

retréci en avant à partir. de la base, ses còtés à peu près droits, 
assez convexe, densóment ponctué, plus ou moins sillonné au 

milieu, ses angles postèrieurs un peu divergents, arrondis on 
subtronqués au bout, ferrugineux , sans carène. Elytres pius 

targes que le protherax , parallèles jusqu'au delà du mileu, fine- 

ment strices, les stries fortement ponetuées, les intervalles ponetués 

et ruguleux. Dessous du eorps et pattes d'un brun plus ou moins 
ferruginenx et testacé, 

(9) Antennes plus courtes ç prothorax plus bombé, à cótés 
parallèles et à angles postérieurs nou divergents, 
Des Etats-Unis et de la NU", Ecosse. 
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14. A. AcANTntS. Eneo-piceus , sat nilidus , griseo-pubes- 

cens 3 fronle foveala, i argine antica rotundata, antennis obscuris . 
articulo tertio quario fere cequalis prothorace latitudine longiore , 
parum convezo, sublilius punctalo , angulis posticis apice ob- 
tusis , non carinalis, ferrugineis 3 elytris striis fortius punctatis, 

interstitiis puncelalis , pedibus lestaceis. — Long. 8-9 mill., lat. 
2 - 214 mill. 

Elater acauthus. Sax, Trans. Am. Phil. Soc. VI, p. 178. 

Pedetes acanthus, Lc, Rev. Elat, Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans, X, 

DE SET, P. .425,. ò, 

Alhous mendieus, DEJ. Cat. ed. 3, p. 102: aa 

Var. a. Corpore subtus ferrugineo - rufo. 

(ds) Brunàtre avec un léger reflet bronzè , revètu d'une 

pubescence grise. Front transversalement excavé en avant, forte- 
ment rebordé. Antennes aussi longues que les deux cinquièmes 
du corps, assez grèles, brunàtres avec la base testacée, leur 

troisième article presque égal au quatrième. Prothorax allongé, 

légèrement rétréci en avant, convexe, finement et peu densó- 
ment ponetué , subsillonné , ses angles postérieurs —courts , 

arrondis, ferrugineux , sans carène. Elytres plus. larges que le 
prothorax , parallèles —jusqu'au delà du milieu , striées , les 
stries marquées de gros points qui rétréeissent les intervalles , 

ceux—ei éparsément ponctués et transversalement ridés. Dessous 
du corps brunàtre 3, pattes testaeées. 

(EQ) La femelle diflère peu du màle si ce n'est par les 

earactères ordinaires, 

Des Elats-Unis , Nevy Jersey. 
La varicié a tout le dessous du eorps d'un roux ferru- 

gineux, 

15. A. Oriixts. Fusco-niger, pubescens, fronte convexiuscula 5 

antenuis vufo-brunneis, basi rufis , articulo tertio secundo 

equali ç prothorace latitudine longiore , confertim punclato , 

angulis posticis rufis, haud carinatis , elytris prothorace la- 

tioribus , punelclo -striatis , rufo - quadrimaculatis , pedibus rufo- 
lestaceis. — Long. 6 mill, lat, 1 4/2 mill, 
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(EQ) Noir brun , le bord antérieur du front, les angles 

postérieurs du prothorax , le bord externe des élytres ainsi que 
leur extrémité, et deux taches sur cliacune  dont la première 
oblongue, couvrant presque toute la moitié antérieure, la seconde 

subarrondie , en arrière , d'un roux légèrement ferrugineux , 
revètu d'une pubescence assez dense , grisàtre sur les parties 
obseures , roussàtre sur les taches. Front légèrement conyexe, 

ponetué, son bord antérieur étroitement redressé, arqué. Antennes 
d'un roux brun avec la base plus claire , leur troisième article 
de la taille du second, les deux réunis plus longs que le 
quatrième. Prothorax plus long que large , rétréci à la base 
et au sommet avec ses còtés régulièrement et faiblement arqués, 
assez convexe , densément ponetué , ses angles postérieurs petits, 

un peu recourbés en dehors au sommet , dépourvyus de carène. 
Ecusson court, bombé, rugueux. Elytres plus larges que le 
prothorax et un peu plus de deux fois aussi longues, sensible- 

ment plus larges vers le tiers postérieur qu'à la base, striées, 
les stries ponetuées , les intervalles rugueusement ponetués. 
Dessous du corps noiràtre , avec la mentonnière du prosternum 
et le bord postérieur des deux derniers segments de l'abdomen 

rougeàtres , pattes d'un testacé plus ou moins rouge. 

Elats— Únis :. Obhio. 
Collection de M. Sehaum. Je n'ai vu que deux exemplaires 

femelles de eette espèce remarquable , qui se distingue de ses 

congénères par son système de coloration. 

16. As uAMORRHOIDALIS. Nigro-piceus, pube fulvo-grisea lon- 

giuscula vestitus , fronte truncata , prothorace latitudine longiore, 
antice parum anguslalo, confertim punclato, angulis posticis vix 

divaricatis, haud carinatis , elytris prothorace latioribus, brun- 

neis, punctato-striatis , abdomine toto vel marginibus apiceque rujo. 
— Long. 12 - 14 mill., lat. 2 3/4- 5 4/4 mill. 

Elater hemorrhoidalis. FABR. System, Eleuth. II, 255, 11. — HEnasr, Xàf. X, 

130, 162. — Lar. Hist. nat. d. Ins. Coi. I, p. 245, 15. 

Athous hemorrhoidalis. Boisp, el Lac. Faune entom. d. env. de Paris, p. 540, 
5, — DEJ. Cat. ed. 5, p. 101 — GrBL. Bull. d. Bosc. XX. p. — Men:Ta. Mém. de 

l'Acad. de St. Petersb. VI, 255 — ReEpr. Faun. Austr. ed. HI. p. 492, 10. 

Bacu, Eaf/erf. U, p. 31. — RiEsENy. Nalurg, d. Ins. Deutschl. 1V, p. 515, 5. 

(Q) Athous leucopheus. Bolsp. et Lac. Faune en:om, d. env, de Taris. 641. 
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Elater obscurus, Payx. Faun. Suec. III, 2, 2. 

Elater ruficaudis. Gvuu. Ins, suec. I, p. 409. 58. — SenòNn. Syn. Ins. IL 

p. 288, 114. — Sants. Ins. fenn. I, p. 158. 

Elater analis. HERBST, Rúf, X, 60,15, pl. 165. 6g. 11. 

Var. a. Elytris nigro-piceis, 

(a')Noiràtre,avec les élytres brun noir, brunes ou rouge brunàtre, 
revètu , en entier, d'une pubescence longue, d'un gris fauve, 

assez dense pour modifier la couleur des téguments. Front à 
peu près carré, aplati en avant, très-ponctué. Antennes brunà- 
tres, leur troisième article en còne allongé, plus long que le second. 

Prothorax plus long que large , peu rétréci en avant, à peine arquè 
sur les còtés, convy:xe, très-densément ponetué , les angles posté- 
rieurs faiblement divergents au sommet , non carénés. Ecusson 

un peu bombé. Elytres plus larges que le prothorax et parallèles 
jusqu'au milieu ou un peu au delà, puis atténudes de ce point 
à l'extrémité oú elles sont eonjointement un peu échanerées, 
ponetuées-striées , les intervalles un peu convexes et éparsément 

ponctués. Dessous du corps brunàtre avec l'abdomen, ou seu- 

lement le pourtour des segments, rougeàtre , épipleures rouges, 
pattes brun rougeàtre plus ou moins clair. 

(o) Diflère du màle par ses antennes plus courtes, son pro- 
thorax plus bombé, plus large, un peu plus arqué sur les cótés, 
à angles postérieurs non divergents, enfin ses élytres moins at- 

tènuées au sommet. 

Commun et répandu dans toute l'Europe et la Sibérie occi- 
dentale. 

M. Lacordaire a déerit la femelle de cette espèce sous le nom 
d'A. leucopheeus. Ce nom, en effet, donné par Dejean a une 
espèce placée dans sa collection à cò'é de ecelle-ci, se retrouve 

appliqué, par erreur , à quelques individus femelles de l'hemor- 

rhvidalis indiqués comme provenant des environs de Paris. Le 

vrai leucopheeus de Dejean est l'A. Godarti Muls., espèce exelusi- 

vement méridionale (1). 

La variété, entièrement d'un noir de poix, a de la ressemblance 
avec l'A. Zebei déerit plus bas ç mais elle en diffère essenuellement 

par ses tarses. 

(1) Voyez aussi, à propos de ce nom, l'A. Zebei Bach. 
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17. A. OPSOLETUS. Brunneo-fuscus, griseo-pubescens y antemnis 

articulo tertio secundo paulo longçiore , prothorace latitudine 
longiore, antice subamplialo, parum convexo, confertim sub- 
tiliter: punclalo , margenibus ferruginescente, angulis posticis 
vix divaricaltis, haud carinatis, elytris prothorace latioribus, cas- 
taneo-brumneis, striis punctatis, interstiliis convextusculis dense 

punctalis, epipleuris abdominisque marginibus anguste rufis.. — 
Long. 11 mill. , lat. 82 4ja mill. 

Elater obsoletus. ILLiG. Maga:. f. Inseltent. VI, 9. 

(d') Brunàtre, avec les dlytres d'un brun plus elair ou ehàtain,. 
revètu d'une pubescence grise très-apparente. Front déprimé en 
avant, sup. bord antérieur arqué. Antennes brunes, à troisième 

article un peu plus long que le second et plus court que. le qua- 
trième. Prothorax plus long que large, à còtés un peu convexes en: 

avant, sinueux en arrière , sa plus grande largeur tombant un 
peu en avant du milieu, peu bombé, très-densément et finement 

ponctué, marqué au milieu d'une Jigne enfonece à peine distinete, 

ses angles postérieurs petits , non carénés. Ecusson presque rond. 

Elyires un peu plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au: 
tiers postérieur , déprimees , ponetuées-strices , les intervalles 

légèrement convexes et densément ponctués. Dessous du corps 
brun, avec les épipleures rouge clair, une étroite bordure sur 

l'abdomen et les pattes rougeàtres. 

Du Portugal. 
Je ne connais pas la femelle. M. Gerstaecher ma communiqué: 

l'un des exemplaires typiques du musde de Berlin. 

18. A. pirFicuas. Niger, griseo-pubescens , fronte subacuminata,. 

margine antica medio deflexa, antennis crassiusculis , articulo 
tertio: secundo dlongiore , quarto breviure, prothorace crebre 
punciato, margine antica angulisque posticis frrugineis , his 
divaricalis , —haud carinatis, elytris. prothorace latioribus . 
ferrugineo-bruneis , sutura humerisque ferrugineis , punctalo- 

striatis , corpore sublus nigro. — Long. 10 mill., lat. 2 mill. 

Elater difficilis. Dcr. Excurs. Entom. d. l. Val. d'Ossau, in Bull, d. 1. Soc. d. 

fc. etc. de Pau, p. 4. 

(C') Plus petit que l'heemorrhoidalis Jont il a un peu le système 
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de coloration. Noir , avec les élytres brunes , les épaules et la su- 

ture rougeàtres , revètu d'une pubescence grise, Front très-déclive 
dans son milieu, en avant , son bord antérieur un peu avaneé et 
anguleux. Antennes un peu moins longues que la moitié du corps , 

assez épaisses, noires , leur troisième artiele interméèdiaire pour ia 

taille entre le second et le quatrième. Prothorax un peu plus long 

que large, très-faiblement rétréci en avant, à partir du milieu , 
peu convexe , densément et fortement ponctué, présentant une 
trace de sillon postèricurement , son bord antérieur et les angtes 

postérieurs rougeàtres , ces derniers un peu divergents, non ca- 

rénés , redressés. Ecusson bombé , presque rond. Elytres plus 

larges que le prothorax, parallèles jusqu'au delà du milieu puis 

eurvilinéairement rétrécies jusquíau sommet , marquées de fines 
stries à points oblongs , les intervalles à peu près plats et ponetués, 

Dessous du corps entièrement noir. Pattes noiràtres avec les tarses 
et le sommet des jambes ferrugineux. 

La femelle m'est inconnue. 

Gette espèce se trouve dans les Pyrónces. Je l'ai regue en com- 
munieation de M. Dufour. 

Le quatrième article des tarses est moins amoindri chez cet 

insecte que chez les autres espèces de la section actuelle 3. comme 
il reste encore plus petit , cependant, en proportion du troisième 

que celui-ci proportionnellement au second, je me suis décidé, 

après quelque hésitation , à le placer dans cette seetion. 

10. A. viiraTus. Piceus, subnitidus, longius , sat dense griseo- 

pubescens 3 antennis brunneis basi testaceis , articulo tertio se- 
cundo paulo longiore , quarto breviore, qrothorace latiludine 

sesqui longiore , antice parum angustalo, punctato, rufo-limbato, 
angulis poslicis brevibus, haud carinatis, elytris prothorace 

datioribus, punciato-striatis, interstiliis fere planis , punctula- 

lis, villa margineque externa in singulis testaceis, abdominis 
apice , epipleuris pedibusque testaceis. — Long. 9-11 mill., lat, 2 ala 
5 mill. 

Elater vil/atus. FAyR. En'om. Syst. IL, 224, 571 — Esusp. System. Eleuth. IL, 
251, 55. — Bennsr, Eú/. X , 127, 156. — PaNz. Faun. Germ. 98, 6 — Intig. Ma- 

gas. IV, p. 99 55. — GYLL. Ens. suec. 1, 410, 29. — SenòNu. Syun. Ins. HL, 288, 

416. — Fiscu. Entom. 1I , p. 204, pl. XXIV, ig. $. — Sans. Ins, fenn. 4. h. 159. 

ne LAp. Hist. nat. d, Ins. Col. I, p. 245, 14, : 

Alhous villatzs. Bossp, el l ac. Faun,. Entom,.-d. env. de Paris p. 645 , 9. — 
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DE3. cal, ed.5, p. 101. —Rebr, Fam. Austr ed Up 492. — Bacon, Rafer/. U, 
p.51. — RitsExyy. Naturg. d. Lis. Deutsexl, IV, p, 515, 6. 

Elater marginatus. Ou. Enltom. TL,51,p. 54, 45. pl. 5. Í, 29. 

Elater advena. Scor. Entom, carn. 94, 288. 

Var, a. Elytris fusco-piceis, pro'horacis angulis rufi3. 

Athous angularis. Svepn. Man of, brit. Col. p. 185. 

Var.b. Prothorace elytrisque in totum piceis. 

Var. c. Elytris piceis, summa basi el apicem versus testaceis. 

Var. d. Elytris piceis , postice testace:s. 

Athous semipallens. Muns et Guies. Opusc. Entom, VE, p. 98. 

Var, e. Minor, elylris piceis, sutura p.cec-rufa . profundius stríatis, in'ersiitiis 

subconveais , rugutosis, 

Alhous Ocstayi. Fuivauosei, in liet, (Riesenyv, l. c.). 

Var. / Prothorace late testaceo limbato , elytres in totum testaceis, 

Alhous subfuscus, STEPH. loc. cit. 

(s') Un peu plus petit et plus luisant que l'hcemorrhoidalis , noi- 
ràtre, le pourtour du prothorax , moins quelquefvis le bord pos- 

térieur , rougeàtre , les élytres avec une large bande et le bord ex- 
terne testacés. Front à peu près plat, très-ponctué surtout en 

avant et sur les còtés. Antennes brunes avec la base , quelquefois 

le premier article seul, quelquefois la moitié , testacde, le 
troisième article à peine plus long que le second. Prothorax une 

demi fois plus long que large , peu rétrèci en avant , à peine arqué 
sur les eòtés, moins densément ponctué que chez le précédent , 
ses angles postérieurs non divergents , non carénés. Elytres plus 

larges que le prothorax , arrondies aux épaules , parallèles sur les 

còtés jusqu'au delà du milieu , striées , les stries assez fortement 

ponetuées , les intervalles applatis et éparsèment ponetués, Dessous 

du corps obscur avec le pourtour des flanes du prothorax, les 
épipleures , l'extrémité de l'abdomen et les pattes testacé rou- 
geàtre, 
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(9) Plus large , plus bombée , surtout en avant, le prothorax plus 
arrondi sur les cótés, un peu retréci à la base, quelquefois lé- 

gèrement sillonné en arrière. 
On trouve communèment cette espèce dans toute l'Europe. Les 

deux premières variétés sont plus communes que le type en An- 
pleterre. Il en est de mème de la varicté f , confondue par Ste- 

phens avec A. subfuscus qui n'existe pas en ce pays. 

90. A. puxcricoLLIs. Fusco-niger , griseo-pubescens , antennis 
arliqulo tertio quarto subaquali , prothorace latitudine lon- 
giore , antice parum angustalo , confertissime punctalo , ferru- 

gineo-limbato, angulis posticis brevibus, haud carinatis , ely- 

tris brunneo-testaceis , prothorace latioribus, punctalo-striatis , 

interstitiis convexiusculis , subscabris , punctatis , abdominis mar- 

gine , epipleuris pedibusque ferrugineo-testaceis. — Long. 7 8 mill., 
lat, 4 i/a-1:3L4 mill, 

Aihous puncticollis Rissexy. Nat, d. Ins. Deutschl. IV, p. 316 (note). 

Alhous analis. Muns. el Guit. Opusc. Entom. VII, p. 83. 

Athous subfuscus pars. DE3. Cat. ed. 5 , p. 102. 

(g') Très-voisin du villatus , surtout de la varicté fà élytres 
unicolores, mais constamment plus petit et en outre moins luisant, 
ce qui tient à la densité plus grande de la ponetuation., Brun ou 
brun noir, avec les élytres d'un brun rougeàtre plus ou moins 
clair, revètu d'une pubescence grise. Front à peu près plat, 
son bord antérieur coupé carrément. Antennes testacées ou testacé 
brunàtre, leur troisième article plus grand que le second et pres- 
que égal au quatrième. Prothorax allongé , à peine arqué sur les 
còtés , médiocrement convexe , très-densément ponetué , ses angles 
postérieurs courts, non carénés , ferrugineux testacé ainsi que 

souvent les bords latéraux et antérieurs. Elytres plus larges que 
le prothorax, parallèles en avant, conjointement arrondies au som- 

met, striées , les stries marquées de points assez gros , les inter— 
valles légèrement convexes , raboteux, ponetués. Dessous du corps 
d'un brun noiràtre ou ferrugineux avec les épipleures, le pourtour 
de l'abdomen et les pattes d'un testacé ferrugineux. 

(Q) Ne diflère du màle que par les caractères ordinai res, 
France méridionale. 

56 
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M. de Riesenyvetter a proposè, pour celte espèce, le nom de 
puncticollis que jai adopté, au lieu de celui d'analis sous lequel 
elle a été déerite pour la première fois par MM. Maulsant et Guil- 

lebeau. Le nom d'analis est appliqué, en eff:t, dans plusieurs. ou- 

vrages et beaucoup de collections, à l'A. subfuscus , or, on eonfond 
souvent l'espèce actuelle avec ce dernier, (qui du reste ne se trouve 
pas dans le midi de la France), à cause de la similitude de la taille, 

du système de coloration et un peu de la tournure gènerale. 

9l .A.ixePrus. Fuscus, griseo-pubescens j fronteleviter excavata ç 
antennis articulis secundo et tertio cequalibus , prothorace lt'i- 

tudine paulo longiore, antice parum angusta'o , dense punc- 
tatò , angulis posticis ferrugineis , haud carinatis , elytris pro- 

thorace latioribus, fusco-testaceis , humeris lutescentibus , punc- 
tato-striatis, interstitiis convexis, punctalis , epipleuris pedibusque 
flavis. — Long. 8 mill., lat. 4 ss mill. 

(s) Brunàtre , la tète brune ou ferrugineuse , les élytres d'un 
testacé obscur passant au jaune clair aux épaules et au noiràtre 
près du bord marginal, revètu d'une pubescence grise assez 
longue. Front faiblement excavé, subquadrangulaire. Antennes 

testacé obscur, dépassant un peu les angles postèrieurs du 
prothorax, leurs articles 2 et 5 égaux. Prothorax un peu plus long 
que large , légèrement rétréci en avant à partir du milieu, un peu 
rétréei également vers la base, convexe, assez densément ponc- 

tué, plus que dans le vittatus mais moins que chez le précédent, 

très-faiblement sillonnè vers la base, ses angles postérieurs courts , 
sans carène , ferrugineux. Elytres plus larges que le prothorax et 
deux fois et un tiers plus longues, parallèles dans leurs deux tiers 
antérieurs , pontuées-striées, les intervalles un peu convexes et 
pointillés. Dessous du corps ferrugineux luisant avec les, èpipleures 

et les pattes flaves. 
(0) La femelle diffère peu du màle, son prothorax est à peine 

plus long que large, plus bombé, plus luisant, ses élytres sont un 
peu élargies au delà du milieu. 

Sicile. 
Communiqué par M. Reiche. Get Athous a etè pris par M. Bel- 

lier dela Chavignerie. ll se distingue du vitfatus par son protho- 
rax plus court et plus fortement ponctué , du puncticollis, auquel 
il ressemble davantage , per son prothorax également plus court et 
par la dimension relative des premiers articles des antennes. 
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99. A. ANGUSTULUS, Brunneus, griseo-pubescens , fronte leviter ex- 
cavata , antennis articulo tertio secundo paulo longiore , prothorace 
tatitudine longiore , confertim punctato, margine ferrugineo, 
elytris prothorace latioribus , punetato-striatis , sutura margi- 
neque ru/o-ferrugineis. — Long. g' 10 mill, lat, vix 2 mill. 

(o) Etroit et allongé, brun avec le pourtour du prothorax fer- 
rugineux et celui des élytres ferrugineux rouge, revètu d'une 

légère pubescence grise. Front présentant une faible excavation , 

son bord antérieur un peu arqué , légèrement redressé. Antennes- 
aussi longues que la moitié du corps , brun rougeàtre , faiblement 
dentées, à troisième article intermédiaire pour la longueur entre 
le second et le quatrième. Prothorax beaucoup plus long que 
large, droit et parallèle sur les còtés de la base au sommet, assez 
densément ponctué , ses angles postérieurs petits, dirigés en ar- 
rière , dépouryus de carène. Ecusson subpentagonal. Elytres plus. 

larges que le prothorax , paríaitement parallèles sur les còtés dans 

leurs trois quarts antérieurs, ponctuées-striées, les intervalles un 

peu convexes et ponctués. Dessous du corps brun,, pattes testacé 
rougeàtre, 

Je ne connais pas la femelle. 
Portugal. 

25. A. LoNGicoLLIS. Niger , opacus, griseo-pubescens ,. fronte 

concava , antennis articulo terlio secundo plus duplo longiore , 
prothorace latitudine longiore, creberrime punctato , obsolete cana- 
liculato , bifoveolato , angulis posticis haud divaricatis , elytris 
prothorace latioribus, profunde punctato-striatis, margine laterali 

nigra. — Long. 9-10 mill., lat. 2-2 4/2 mill. 

Alhous longicollis. B1ESENYY, Naturg, d. Ins, Deutschl,IV , p. 518, 7. 

(ds) Elongatus , antennis dimidio corpore longioritus, pro- 
thorace. angusto , lateribus recto , a basi leviter attenuato , fere 
paralielo , elytris depressis , ullva medium parallelis. 

Elater longicollis. Quiv. Enlom, IL, 51, p. 58, 49, pl, 8, fig. 81 b. —- Fape. 

System. Eleuth, II, 241. 101. — GxiL, Ins. Suec. I, p, 412, 41. — Seu, Syn. Ins, 
il, 307. — Lap. List nat, Ins, Col. 1, p, 245, 15. 
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Alhous lungicollis, Boisp, et Lac. Faun, Entom. d. env, de Paris. p. 659, 3. — 
DEJ. Cat. ed. 5, p. 402, — SrErn. Man. of Urit. Col. p. 184, 1449. — Repr, Faun. 
Austr. ed.Il, p. 491. — Bacu, Rafer/. IL, p. 51. 

Elater margincllus, Nenssr, Eúf. X. 15, 84, pl. 164, 10. 

(9) Oblonga , convexior, antennis brevioribus, prothorace 
latitudine vix longiore, lateribus arcuato, basi apiceque an- 

gustato, elytris ultra medium subamplialis. 

Aihous crassicollis, Boisp. et Lac. loc. cit. p, 642, 8. — DEJ. Cat. ed. 3, p. 1024 

—— LaP. loc. cit. I, p. 245, 8 (Elater). — Rebr. loc. cit., p. 492, 

Var. a. Subferrugineo:-testaceus, unicolor. 

OLiv. Entom. pl. 8, fig. 81 a. — Pavz. Faun. Germ. 92, 12. 

(c') Allongé et assez déprimé surtout sur les Elytres , revètu 
d'une pubescence grisàtre , noire ou noir brunàtre mat , avec les 
bords et les angles postérieurs du prothorax souvent ferrugineux, 
les élytres testacé subferrugineux, avec la suture brunàtre et 
une bande latérale noire. Front eoncave, rugueusement ponctué. 
Antennes plus longues que la moitié du corps, brunes ou testacées, 

leur troisième article plus de deux feis aussi long que le second. 
Yeux globuleux, saillant. Prothorax allongé , faiblement rétréci 

en avant à partir de la base, droit sur les cótés, peu convexe, 

densément et très-fortement ponctué, subsillonné au milieu , plus 
ou moins distinctement bifovéolé vers la base, ses angles posté- 

rieurs courts, dirigés en: arrière, non carénés. Ecusson court, sub- 
pentagonal. Elytres plus larges que le prothorax, arrondies aux 
cpaules, parallèles sur les còtés jusqu'au delà du milieu, leurs 
còtés tombant perpendiculaivement, profondément —ponctuées- 

striées , les intervalles convexes et ponctués ruguleux. Dessous du 
corps brunàtre , abdomen et pattes brun ferrugineux clair, 

le bord des segments du premier rougeàtre. l 

(Q) Antennes atteignant seulement les angles postèrieurs du 
prothorax. Prothorax à peine plus long que large, très-bombé, 

rétréci à la base et au sommet, arqué sur les còtés. Elytres bom- 
bées , un peu élargies au delà du milieu. 

Commun dans toute l'Europe centrale et septentrionale. Il vit 
spécialement sur les graminées. 
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94. A. TomENTosts. Fusco-niger , opacus , longius grisec-pubes- 
cens 4 fron'e concava ,y antennis articulo" tertio: secundo duplo 

longiore , prothorace latitudine longiore , crebre punctatu, haud 
canaliculato , angulis poslicis divaricatis, testaceis , elytris 
prothorace latioribus , punctato-substriatis , obscure testaceis. — 
Long. 10-12 mill., lat. 2 413-5 mill. 

(ds) Elongatus , antennis dimidio corpore longieribus, fer- 
rugineo-brunneis 4 prothorace angusto , lateribus veclo, (ere 
parallelo, elytris haud depressis , ultra medium parallelis. 

i. Alhous tomentosus. Muns et GuiLLEB. Opusc. Entom. VI, p. 34. 

(Q) Oblonga , contexior, antennis brevioribus , prolhorace: 
latitudine parum lengiore, latvibus arcuato, tasi apiceque 

angustalo , elytris ullra medium amplialis. 

(cd) Très-voisin du longicollis. Noir ou ferrugineux rougeàtre sur 

la tète et le prothorax, les élytres entièrement d'un testacè obs- 
cur ou ferrugineux, revètu d'une pubescenee assez jongue , grise 
ou gris fauve. Front convexe , fortement et densément ponctué , 

son bord antérieur concave. Antennes aussi longues que la moitié 
du corps , ferrugineuses ou ferrugineux brunàtre, leur troisième 
article deux fois plus long que le second. Prothorax plus long que 
large, droit et presque parallèle sur les còtés dans ses deux tiers 

antérieurs , densément. ponctué mais un peu moins fortement que 
ehez le longicollis, sans sillon ni fossettes sur le disque , ses angles 

antérieurs droits, les postérieurs un peu allongés , assez fortement 
divergents, sans carène. Ecusson. court , subpentagonalement ar- 

rondi. Elytres plus larges que le prothorax et à peu près deux fois 
et demie aussi longues , non déprimees sur le dos , parallèles sur 
les cótés jusqu'au quart postérieur , marquées de stries fines, ca- 

naliculées et ponctuées , les intervalles applatis ou peu convexes, 
finement et densément ponctués. Dessous du corps brun noiràtre 
avec. l'abdomen étroitement bordé de ferrugineux. Pattes brunes ou 
ferrugineux obscur. 

(9) Elle se distingue du màle par les mèmes caractères qui dis- 
tinguent la femelle du longicollis. Les angles postérieurs du protho- 
vax, qui restent sensiblement divergents , les stries des élytres 
très-superficiclles et à intervalles applatis, enfin, sauf les variétés, 
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le système de coloration, empèchent de la confondre avec cette 
dernière. 

France méridionale orientale. 

25. A. viLLIGER. Ferrugineo-brunneus, pube densa, longiuscula, 
grisea, obductus, fronte concava, antennis articulo tertio secundo 
sesqui longiore, quarlo minores prothorace dense punctato, 
linea media impressa levi , angulis posticis haud carinatis ç 
elytris punctato- striatis , interstitiis. punctatis. 

(d') Antennis dimidii corporis longitudine, prothorace qua- 
drato vel basi. subanguslalo , parum convexo, angulis posticis 
divaricatis , elytris prothorace valde latioribus, ultra medium 
parallelis. — Long. 40-12 mill., lat. 21/a- 2 5/4 mill. (Pl, V, fig. 15.) 

(9) Antennis brevioribus fere moniliformibus , prothorace 
basi apiceque angustato , lateribus leviter arcuato, convezo, 
angulis poslicis haud divaricatis, elytris convexis, ultra medium 
dilatatis. — Long. 12-14 mill., lat. 3.- 343. mill, 

Athous villiger, MuLs. Opusc. Entom. VI, p. 20, 

Alhous coarclatus. DEJ, Cat. ed. 3, p. 101. 

(s') Tout entier d'un brun ferrugineux, revétu d'une pubes- 
cence assez longue, dense grise, qui modifie motablement 
la eouleur des téguments sans voiler complètement leur luisant. 
Front fortement eoneave, eoupé presque carrément en avant. 
Antennes aussi longues que la moitié du corps, leur troisième 
article une demi fois plus long que le secend , plus court et 
plus étroit que le quatrième. Prothorax petit, carré ou à peu 
près, géneralement un peu atténué en arrière avec ses còtés 
droits, très- peu convexe, assez densèment et assez fortement 

ponctué, marqué longitudinalement d'une ligne lisse , imprimée, 

ses angles antérieurs un peu saillants en avant, les postèrieurs 

assez brusquement divergents , sans carène , son bord antérieur 

un peu avancé au-dessus de la téte au milieu. Ecusson sub- 
pentagonal , large et court. Elytres beaucoup plus larges que 
le prothorax , à peu près parallèles jusqu'au delà du milieu , 

souvent un peu élargies vers les épaules , strices , les stries 
canaliculces et ponctuées, les intervalles à peu près plats es 
ponctués. Dessous du corps et pattes d'un brun noiràtre, 
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(9) Très-diffirente du màle pour la forme. Àntennes ne 
dèpassant pas les angles postérieurs du prothorax, front peu 

impressionné , prothorax convexe, aussi large en avant que les 

elytres, un peu rétréci à la base et au sommet, légère- 
ment arqué sur les còtés , ses angles postérieurs nullement 
divergents 3. élytres assez convexes , moins fortement striées , 
élargies au - delà du milieu. Pubescence génèrale —moins 
dense. 

France méridionale. 

26. A. FILICORNIS. Cinnamomeo - ferrugineus , elongatus , sub: 
tiliter pubescens , antennis arliculo tertio secundo sesqui lon- 
giore , prothorace antice leviter dilatato , dense subtiliter , postice 

confertim punctato, angulis anticis productis , poslicis ex. 
trorsum flexis , acutis, haud carinalis 3 elytris prolhorace 

latioribus , parallelis , s'riis canaliculatis punclatis , tnterstiliis 

confertim punctulatis. — Long. 15-14 mill., lat, 31/2 mill, 

Aihous filicornis. Dur, in litt, 

(c') Etroit et allongé, dèprimé , d'un ferrugineux canelle 
assez luisant, revètu d'une pubescence tenue , de la couleur 
des téguments. Front assez fortement eoneave en avant, Antennes 

très— grèles , plus longues que la moitié du corps , leur troisième 

article intermédiaire pour la longueur entre -le second et le 

quatrième, Prothorax un peu plus loug que large , très- peu 

convèxe , élargi en avant, assez densèment ponctué, plus densé- 
ment encore vers la base, ses angles antérieurs saillants en 
avant, les postérieurs recourbés en dehors, très-aigus, sans 
carène. Ecusson pentagonal, acuminé en arrière. Elytres notable- 
ment plus larges que le prothorax et trois fois plus longues, 
parallèles sur les cótés jusqu'au tiers postérieur , assez forte- 

ment striées , les stries canaliculées ct ponetuées, les intervalles 
faiblement convexes et densément ponetués. Dessous du corps 
de la couleur du dessus ainsi que les pattes, qui sont longues 

et. grèles. 

(9) Antennes plus courtes , prothorax un peu plus bombé 
et plus élargi en avant. 

Des Pyrènees. 
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27. A. ixFuscarts. Niger , nitidus , pube tenui, longiuscula , 
helvola obductus , antennis articulo tertio secundo sesqui longiore , 
quarto minore 3 prothorace longitudine latiore , antrorsum a 

medio angustato , parum convexo, punctato , angulis posticis 
divaricatis , acute carinalis, elytris prolhorace latioribus , pallide 
testaceis, basi apiceque infuscatis , punctalo - substriatis , in- 
terstitiis planis punctatis , corpore sublus pedibusque obscuris. 
— Long. 9 - 11 mill. , lat. 2 3/3 - 3 1/s' mill. 

Athous infuscatus. Escns. in THoN, Arch. IL, p, 35. — Gent. Bull. d, 

Mosc. XX. 

Var. a. Elgtris fuseo -testaceis, basi dpiceque nigris. 

Var. b. Elytris nigris vel piceo-nigris. 

t. (g') Noir, assez luisant, revètu d'une fine et assez longue 

pubescence jaunàtre à demi redressée , les élytres d'un jaune 
testacè très-clair ou plus ou moins brunàtre, avec la base et 

l'extrémité obscures, quelquefois tout-à- fait noires. Front légère- 
ment impressionné au milieu, Antennes assez longues, noires, 

leur troisième article intermédiaire , pour la longueur , entre 

le second et le quatrième. Prothorax court, très- peu convexe, 
rétréci en avant à partir du milieu , ponctué, ses angles pose 

térieurs aigus, divergents et carénés. Elytres plus larges que le 
prothorax et trois fois plus longues , parallèles sur les cótés 

jusquíau delà du milieu , déprimées sur le dos, leur base 

déclive , leurs còtés presque perpendiculaires , très- finement 
striées , les stries ponetuées , les intervalles plats et ponctués, 
leur extrémité conjointement arrondie. Dessous du corps noir 
et brillant, pattes noir brunàtre. 

(ÇQ) Un peu plus épaisse que le màle, antennes plus eourtes , 
prothorax un peu plus: bombé, plus arrondi sur les cótés , 
élytres plus longuement parallèles. 

Sibèrie, Monts altaiques. 

283. A. SapAROviI. Niger, nilidus , griseo - pubescens , antennis 

articulo tertio secundo vix longiore , prothorace longitudine 

latiore , apice a medio angustalo, parum convexo, sparsim 

inequali'er punctato, angulis poslicis breviter carinalis Ç elytris 
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prothorace latioribus, brunneo -nigris, lestaceo - marginalis , 
puncetato - striatis, —interstitiis convexiusculis , corpore sublus 

pedibusque obscuris, — Long. 8-9 mill., lat. 2 4/8 mill, 

Athous Sedahovii, MANNERH, Bull, d. Mosc. 1852, IL, p. 292, 

(d') De la forme du précédent , noir, les élytres un peu 
brunàtres avec le bord externe et les épipleures testacés, assez 
luisant, revètu d'une fine pubescence grise très- caduque. Front 
aplati. Antennes brunes , leur troisième article à peine plus 

long que le second. Prothorax plus large que long, rétréci 
en avant à partir du milieu , avec ses còlés arqués, peu convexe, 

éparsément et irrégulièrement ponctué, ses angles postérieurs 
un peu divergents, aigus, munis d'une petite carène, Ecusson 
aplati. Elytres plus larges que le prothorax, parallèles sur les 

còtés jusqu'au delà du milieu , peu convexes mais non dé- 
primées , leur base déclive , striées , les stries marquées de 

points oblongs, les intervalles très - faiblement convexes , ruguleux 

et ponctués, Dessous du corps noiràtre, patles et abdomen 

bruns, 

(Ç) Elle se distingue du màle par les mèmes caractères que 
celle de l'infuscatus. 

Daourie, 

99, A. pAURICUS. Brunneus, leviter griseo-pubescens, antennis 

apice dilutioribus , prothorace longitudine paulo latiore , spar- 

sim punctalo , angulis posticis haud divaricatis , carinalis , 

elytris ultra medium dilatatis , punctato - substriatis , interstitiis 

fere planis, anguste ferrugineo - marginalis , corpore sublus 

pedibusque rufo- ferrugineis. — Long. 15 mill. , lat. 4 t/a mill. 

Athous dauricus, MANNERH. Bull, d. Mosc. 1852, II , p. 292. 

(d) Assez large, peu convexe, brunàtre, légèrement pubes- 

cent. Front fortement ponetué, marqué de trois sillons longi- 

tudinaux. Antennes dépassant un peu les angles postèrieurs du 

prothorax, les articles 4-10 s'amincissant et s'allongeant gra- 
duellement, le troisième triangulaire plus petit que le quatrième, 
brunàtres à la base, ferrugineuses au sommet. Prothorax un 

peu plus large que long, un peu rétrèci au sommet avec ses 
87 
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còtés légèrement arqués et rebordés , peu densément ponctué , 
ses angles postèrieurs dirigés en arrière, carénés, sillonnés en 

dedans de la carène, échancrés sur le bord postèrieur en dedans 
du sillon. Ecusson large. Elytres sensiblement élargies vers le 
tiers postérieur , peu convexes, conjointement arrondies au 
sommet, finement striées, les stries marquées de faibles points 
oblongs , canaliculées seulement en arrière , les intervalles presque 
plats et ponctués. Dessous du corps et pattes d'un ferrugineux 
rouge assez luisant. 

(Q) Plus convexe, plus luisante, plus rouge en dessus que 

le màle. Elle a le quatrième article des tarses proportionnément 
plus grand. 

Daourie. 
Collection de M. de dilemes. 

DEUXIÈME SECTION. 

BOUS 9 SECTION To 

50. A. uNDULATUS. Niger, opacus , dense cinereo-pubescens ç 

antennis acule serratis , prothorace latitudini —longiludine 

subequali , dense fortiter punctato, angulis posticis divaricatis, 
elytris profundepunctato-strialis, castaneis, fasciis tribus flexuosis. 

— Long. 15-18 mill., lat, 5 1/2 - 4 4j4 mill. 

Elater undulatus, DE GeER, Ins, IV, 453, 18, pl. V, p. 25. — Pays. Faun, 

Suec. HI, 8, 10,— SCnòNn.yn, Ins. IL, p. 287 ,108. — ZerrEasT. Faun, 

Ins. Lapp. 1, p. 245, 5. — Lar. Hist. Nat. d. Ins. Col, I, p. 245, 10. 

Athous undulatus. RicsENyy. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV. p. 520, 8. 

Elater trifasciatus. Hemesr, Rúf. X, 51, 59, pl. 160, fig. 12. — PaNz. 

Faun. Germ. HI, 14. — Gyun, Ins, Suec. 1, p. 982, 9. 

ais ró trifasciatus, REpr, Faun. Austr, ed, Il , p. 492, — Bacu, Raferf. 

, P. 50. 

Var. a. Elytris nigris, fasciis duabus flexuosis cinereis. 

Elater bifasciatus, GxuL. Ins. Suec, I, 585, 10. — SCnòNA, Syn. III, p. 287, 

109, — SanLB. Ins, fenn. 1451, 8. — ZerrERsr, Faun, Ins. lapp. 1, p. 244, 6, 

Athous bifasciatus. REor. Faun. Austr. ed. IL, p: 492. 

Var, b. Elytris ferrugineo - castancis, cinereo - fascialis, 
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(d'Q ) Entièrement noir ou noir brun avec les élylres d'un: 

ehàtain ferrugineux plus ou moins clair, revètu d'une pubes- 
eence assez longue,. serrée et donnant à tout l'insecte une teinte: 
cendrée, coupée, sur les. élytres , par deux ou trois facies 
flexueuses de la. couleur du fond. Front concave en. avant , 
ponctué rugueux. Antennes noires, fortement dentées en scie, 
leur troisième article peu diflérent du quatrième. Prothorax un 
peu plus long ou aussi long que: large selon le sexe, très— 
densément couvert de gros points ombiliqués , étroitement 
sillonné au milieu, ses angles postèrieurs divergents ,. aigus et 
grèles au sommet, Elytres plus larges que le prothorax, arron- 
dies aux. épaules , curvilinéaires sur les cótés dans leur moitié: 
postèrieure , plus ou. moins déprimées , assez fortement striées , 
les stries ponctuées , les intervalles convexes , très —ponctués , 

les impairs souvent plus élevés que les autres. Dessous du corps. 
noir, pattes noires avec l'extrémité brune dans la varicté à 

élytres rougeàtres. 
Dans la variété a, la moitié postèrieure des élytres est dé- 

pouryue de poils cendrés. 
Cette espèce: habite, le: nord de l'Europe et de l'Asie, on la 

trouve également sur les hautes montagnes de l'Europe centrale,. 

dans le Caucase et l'Altai. Elle vit sous les écorces des pins 

et des. bouleaux, 

91. A. ALGiRINUS. Depressus , brunneus, griseo- pubescens y. 
fronte excavata , antennis brunneis, articulo tertio quarto simili ç 

prothorace elongato, basi apiceque angustato , punctato , angulis 

posticis carinatis ç elytris striis subtilibus punctatis. — Long. 
12 mill, lat, 5 mill, 

(c') Assez déprimé, brun, revètu d'une pubescence grise 

assez longue et assez dense, fine, à demi redressée. Front 

excavé , fortement ponctué, son bord antérieur tronqué trans- 

versalement et redressé. Antennes: presque aussi longues que 
la moitié du corps, dentées en: seie à partir du troisième: 
article qui est triangulaire comme le quatrième. Prothorax plus 
long que large, rétréei au sommet et à la base: avec ses còtés 
arqués , non sillonné , assez fortement ponctué, ses angles 
postérieurs divergents, aigus, carénés. Ecusson petit. Elytres 

deux fois et un quart aussi longues que le prothorax, parallèles. 
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jusqu'au milieu , curvilinèairement arrondies au-delà , aplaties 
vers la suture, très-finement striées, les stries ponctuées, les 
intervalles aplatis et ponctués. Paltes testacées. 

(2) La femelle diff.re très-peu du màle , elle a le pro— 
thorax un peu plus élargi au milieu et les antennes plus 
cozrtes. 

Algèrie. 
Cette espèce est très- reconnaissable à la forme du troisième 

article des antennes combinée avec celle des tarses et la carène 
des angles postérieurs du prothorax. 

52. A. Sacnemi. Ferrugineo-brunneus , griseo-pubescens , 
fronte subquadrata , antrorsum valde concava , antennis fer- 
rugineis , articulo tertio quarto simili, prothorace crebre for- 
titerque punclato, angulis posticis brevibus , haud carinalis, 

elytris striis tenuibus punctalis, interstitiis convexiusculis punc- 

tulatis, margine externa cum pedibus rufo - ferrugineis. — 
— Long. (g') 16 mill., lat, 4 4/4 mill. (Pl. V, fig. 16). 

Athous. Sacheri. XirseNy, Nalurg. d. JInseht. Deutsci). IV, p. 9520. 

( Note ). 

(d'3) D'un brun ferrugineux , revètu d'une pubescence gri- 

sàtre, Front subquadrangulaire, très - déclive en avant, marqué 

d'une excavation triangulaire, son bord antérieur presque 

transversalement coupé. Antennes aussi longues que la moitió 
du corps , fortement dentées en scie à partir du troisième 
artiele qui est triangulaire comme le quatrième. Prothorax un 
peu plus long que large, très- faiblement rétréci à partir de la 

base jusqu'au sommet, très-densément et fortement ponctué, 
ses angles antèrieurs bien marqués, les postèrieurs courts , non 
ou à peine divergents , non carénés. Eeusson large , portant 

une fine ligne longitudinale saillante au milieu. Elytres plus 

larges que le prothorax et presque trois fois aussi longues , 
parallèles dans leurs deux tiers antérieurs, atténuées au sommet, 

faiblement sillonnées. avec de minces stries ponctuées au fond 

des sillons, les intervalles légèrement eonvexes et pointillés , 

Icur bord marginal ferrugineux rougeàtre. Pattes de cette dernière 

coUlcur, 

Du Banat. 
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Je n'ai vu qu'un exemplaire màle de cette espèce , le mème 

que signale M. de Riesenyvetler et que m'a eommuniqué ce 

savant. Cet insecte porte sur le prothorax, un peu en avant 

du milicu , deux fortes impressions transversules que je n'ai 

pas mertionnces dans la description , parce qu'elles peuvent 

n'ètre qu'individuelles , ainsi que cela se voit souvent chez les 

Alhous, el provenir d'une pression accidentelle sur les téguments 

lors de la transformation ce la nymphe. 

SOUS-SECTION II, 

53. A. susruscus. Fusco- niger , griseo- pubescens , fronte 

levitér convexa : antennis testaceis , articulo secundo tertio vix 
minore: prothorace latitudine paulo longiore, margine rufes- 

cenle, parce subtiliter punctato, angulis poslicis retrorsum pro- 

ductís, divaricatis, haud carinatis , elytris prothorace latioribus, 
ferrugineo - testaceis , punctalo - striatis , interstitiis disperse 
punctulatis / pedibus "abdomineque apice ferrugineo - testacets. 
— Long. 7-9 mill., lat, 1 3/4 - 2 1/4 mill, 

Elater subfuseus. Mur. Faun. Friedrichsd. 11, 269. — Gvun. Ins. Suec, I, 

Ali, 40. — SonoENH. Syn. Ins. III, 289, 1171. — Zerrensr, Faun. Ins. lapp. 

255, 26, — Sans, Ins, Fenn. I, p. 159, 55. 

Athous subfuscus. Boisp, et Lac. Faun, Entom. d. Env. d. Paris, p. 644, 10. — 

BirsENY. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 921, 15. 

Elater analis. FaBR. Syst. Eleuth. II, 240, 95. 

Alhous analis. REDT. Faun. Austr, ed. I, p. 296, ed. II, p. 495. — BaCB. , 

Eaferf. IL, p. ò1. — DE Mans. Cat, p. 93. 

Elater linearis. Paxx. Faun, Suec, IL, p. 5, 4. 

(ds) Noiràtre, assez luisant, revètu d'une pubescence grise, 

le pourtour du prothorax ou seulement ses angles et les élytres 
d'un ferrugineux testacé ou testacè rougeàtre. Front un peu con- 
vexe , ponctué. Antennes dépassant les angles postérieurs du 

prothorax , entièrement testacé rougeàtre ou obscures au sommet, 

leur second article un peu moins long que le troisième. Prothorax 
un peu plus long que large , légèrement arqué sur les còtés , 

rétréci au sommet et à la base, finement et éparsèment ponctué , 

médiocrement convexe , subsillonné en arrière, ses angles pos- 
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tèrieurs dirigés en arrière et un peu en dehors , non carénés. 

Ecusson pentagonal. Elytres plus larges: que le prothorax , 
arrondies aux épaules, parallèles sur les cótés au- delà presque 
jusquíau tiers postérieur, finement ponetuées-striées , les in- 
tervalles faiblement convexes et éparsément ponetués. Dessous 
du corps obseur avec l'extrèmité de l'abdomen et les pattes 
testacé ferrugineux ou rougeàtre. 

(Q) Elle diffère peu du màle , ses antennes sont plus courtes, 
son prothorax est un peu plus large et sa longueur dépasse à 
peine sa largeur. La conleur noire est moins foncée et moins: 
Etendue. 

Il babite les régions tempérées et froides de l'Europe. Il ne 
se trouve pas en Angleterre , ou bien il y est très- rare. 

Son facies est peu diflérent de celui de l'A. villatus d' var. f, 
mais on l'en distinguera facilement par ses tarses dont le 
quatrième article est de mèmes forme et grandeur que le pré- 

cèdent, par son prothorax beaucoup plus finement, plus éparsé- 
ment ponctué et arqué sur les còtés, ete. Stephens a confondu 
ces deux espèces. 

94. A. EMACIATUS. Testaceus , flavo -pubescens 3 fronte sub- 
quadrata , leviter impressa, antennis articulo tertio secundo 

paulo longiore , prothorace latitudine longiore, parum con- 
vexo, versus basin angustalo, subtiliter equaliterque punctato, 
angulis posticis brevibus , acutis, extrorsum flexis, haud cari- 

natis , elytris prothorace latioribus , punciato - striatis , inters- 

titiis parce punctatis , subdiaphaneis. — Long. 10 mill, lat. 2- 

2 tf8 mill. 

(29) D'un testacé: légèrement ferrugineux sur la tète et 
le prothorax, les élytres d'un testacé pàle, translucides , revètu 
d'une pubescence flave. Front subquadrangulaire , légèrement 
impressionné en avant, son bord antérieur coupé presque trans- 
versalement. Antennes atteignant les angles postèrieurs du pro- 
thorax chez la femelle, un peu plus longues chez le màle, 
à troisième article à peine plus long que le second. Prothorax 
plus long que large, élargi graduellement depuis la base jus- 
qu'au milieu, à peine rétréci au sommet oú ses còtés se re- 

courbent brusquement vers la téte pour former les angles anté- 
rieurs , peu eonvexe, finement et règulièrement ponctué, ses 
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angles postérieurs petits , recourbés en dehors au sommet, aigus , 
sans carène. Elytres plus larges que le prothorax, assez con- 

vexes, parallèles en avant, coupées obliquement en avant du 
calus huméral, ponctuées -striées , les intervalles des stries à 

peu près plats, très -visiblement ponetués. Dessous du corps 
et pattes d'un testacé un peu ferrugineux, abdomen souvent 
brunàtre surtout chez le màle. 

France méridionale , Basses - Alpes. 

55. A. cacuEcTIcus. Fuscus, pube pallida obduetus , fronte 

margine antica leviter arcuata , antennis brumneis, basi rufes- 
centibus, articulis 2 el ó equalibus , prolhorace latitudine lon- 

giore , basi angustato , crebre punctalo, ferrugineo -marginato , 

elytris "pallide testaceis , translucidis , striis sublilibus intersti- 
tiisque punciatis , corpore sublus nigricante, pedibus pallidis. 
— Long. (Q) 11 mill., lat. 35 mill, 

(Q) Brunàtre avec le prothorax bordé de ferrugineux et 
les dlytres d'un testzeé livide , translucides , revétu d'une pubes- 
cence cendré flave assez longue. Front aplati , non impressionné, 
son bord antérieur un peu arqué. Antennes n'atteignant pas 
les angles postérieurs du prothorax, brunàtres , rougeàtres à 

la base , les articles 2 et 5 égaux. Prothorax plus long que 
large, au moins aussi rétréci à la basc des angles postérieurs 
qu'au sommet , arqué sur les còtés , convexe, assez densément 

- ponctué , ses angles postérieurs un peu recourbés en dehors , 
petits, aigus, non carénés. Ecusson en forme de mitre, caréné 

longitudinalement. Elytres plus larges que le prothorax, deux 

fois et un quart plus longues , parallèles dans les deux cin- 
quièmes antérieurs , aplaties le long de la suture, finement 

striées , les stries et leurs intervalles marqués de points d'égale 
grosseur. Dessous du corps d'un brun noiràtre avec les flancs 
prothoraciques ferrugineux , pattes d'un testacé flave. 

Sicile. i 
Une femelle prise par M. Bellier de la Chavignerie et com- 

muniquée par M. Reiche. 
Cet Athous se rapproche, pour la forme , du précèdent, 

il en diflère par sa couleur et la structure des antennes. 

36. A piscaLcEATts. Fulvo - castaneus , helvo -pubescens , fronte 
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impressa 4 antennis articulis 2 et 5 cequalibus , prothorace 

latitudine longiore , punctis umbilicatis adsperso, angulis pos- 

ticis acute carinatis , elytris tenuiter punctalo -striatis, inters- 
titiis punctulatis , corpore subtus pedibusque lete rufo- testaceis. 

— Long. 10 mill., lat, 2 1/2 mill. 

E'ater discalceatus. Sax, Am. Phil. Soc. Trans. VI, p. 169. 

Athous discalceatus. Lec. Rev, Elat. :Un. St, in Am. Phil. Soc. Trans. X, 

nev ser., p. 427, 

(d') Brun fauve, revétu d'une légère pubescence fauye. 
Front impressionné au milieu , son rebord antérieur un peu 
arqué. Antennes plus longues que la tète et le prothorax réunis, 
ferrugineux jaunàtre, dentées en scie, leurs articles 2 et 5 de 
méme longueur. Prothorax plus long que large, à peine rétréei 

en avant , presque droit sur les còtés, peu convexe, ponctué, 
les points ombiliqués sur les còtés , ses angles postérieurs à 

— peine divergents, surmontés d'une carène courte el aiguè. Elytres 
un peu plus larges que le prothorax , deux fois et un quart 
plus longues , parallèles sur. les cólés jusqu'au milieu, cur 
vilinéairement rétrécies au- delà, finement ponctuées -striées , les 

intervalles finement pointillés, le rebord externe et la suture 

d'une teinte plus claire. Dessous du corpset pattes jaune rougeàtre , 
clair et brillant. 

Des Etats- Unis , Ney. Hampshire. 
Cette espèce est bien caractérisée par la carène des angles 

postérieurs du prothorax. Elle parait très —rare et je n'ai vu 
qu'un exemplaire màle que m'a communiqué M. Le Conte. 
La femelle a les cótés du prothorax arqués au sommet , et 

les antennes de la longueur de la tète et du prothorax réunis. 

57. A, CRASSICORNIS. Dilute fusco - brunneus , flavo - pubescens , 

antennis crassiusculis , arliculo tertio secundo fere duplo lon- 
giore, quarto subequali, prothorace subquadralo , puncialo, 

margine antica pallescente , angulis posticis paulo divaricalis, 

obtuse carinatis , elytris prothorace latioribus, striis oblongo- 

punctatis, marginibus lulescentibus. — Long. 10-11 mill., lat. 

9 4/5 - 2 5/4 mill. 

Var, a. Elytris lutescentibus, dorso sepe infuscatis. 



ATHOUS. 457 

(ds) D'un brun peu obscur, les élytres gènéralement d'un 
brun plus clair passant au jaunàtre vers les bords , cette der- 
nière couleur les envahissant parfois entièrement , revètu d'une 

pubescence médiocrement dense, fulvescente. Front légèrement 
excavé avec un petit soulèvement au centre , son bord an- 
tèrieur obtusément bianguleux. Antennes brunes, dépassant à 
peu près de deux articles les angles postérieurs du prothorax, 

à articles obtrigones assez épais, le troisième article près de 
deux fois aussi long que le second et presque égal au quatrième. 

Prothorax aussi long que large avec ses cótés légèrement arqués, 
peu rétréci au sommet , faiblement convexe, ponctué , ses angles 
postérieurs courts, un peu divergents , surmontés d'une carène 
obtuse. Eeusson subogival, à base large. Elytres plus larges 

que le prothorax , curvilincaires sur les còtés , finement siriées, 
les siries marquées de points oblongs , les intervalles à peine 
convexes et pointillés, le bord externe redressé dans toute sa 

longueur. Dessous du corps brunàtre avec les épipleures jaunes. 

'Pattes brunàtres avec les articulations, jaunàtres. Quelquefois 
le pourtour des flancs prothoraciques et de l'abdomen ferrugi- 
neux clair. 

(Q). La femelle diflère peu du màle. Ses antennes sont plus 

courtes, son prothorax est plus bombé et proportionnément plus 
grand, enfin ses élytres sont plus arquées sur les còtés. 

Des Alpes piémontaises. 

58. A. Gobanri. Niger, sat nilidus , cinereo-pubescens ,. fronte 
antice truncata, antennis obscuris, articulo tertio quarto lon- 

gitudine fere cequali , secundo sesqui longiore , prothorace la- 

titudine longiore, confertim punctato, canaliculato, angulis pos. 
ticis brevibus, oblusis, carimatis, sculello subcarinato Ç elytris 

striis angustis, canaliculatis, punctatis, interstiliis planis punc- 
tatis, brunneis, margine externa ferrugineis , pedibus dilute 
fervugineis. — Long. 9-10 mill, lat. 2 4/8- 2 8/4 mill. 

Athous Godarti. Muns. et GuiLEs. Opusc. entom. VI. p. 15 

Aihous leucopheus. DE3. Cat. ed. 5, p. 101. 

D'un noir assez luisant, avec les élytres brunes bordées étroi- 
tement de ferrugineux en dehors, revètu d'une pubescence cen- 

58 
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drée qui donne à l'insecte un reflet blanchàtre, Front en carré 
un peu transversal, aplati en avant, son bord antérieur coupé 
presque droit, un peu relevé de chaque còté , très-ponctué. An- 
tennes d'un brun obscur, atteignant les angles postérieurs du 
prothorax chez la femelle, plus longue d'un quart chez le màle, 
leur troisième article à peu près aussi long . que le quatrième 

mais plus étroit, et une demi fois plus long que le second. Pro- 
thorax plus long que large, peu rétréci au sommet , presque 
droit sur les còtés chez le màle, légèrement arqué dans l'autre 
sexe, convexe, densément ponctué, faiblement sillonné au milieu, 

ses angles postérieurs bien détachés quoique courts, un peu di- 
vergents et très-distinctement carénés. Ecusson légèrement carèné 

longitudinalement. —Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu 
ou un peu élargies vers leur moitié selon le sexe, médiocrement 
convexes, marquées de stries fines, canaliculées et ponctuées, les 
intervalles aplatis, ruguleux et ponctués. Dessous du corps noir 3 
pattes d'un ferrugineux clair. 

France méridionale, on le trouve principalement dans les: 
Pyrénées. 

C'est le véritable A. leucopheus de Dejean, nom qui a été 
appliqué, par erreur, à la femelle de l'A. hemorrhoidalis par 
M. Lacordaire, et à une espèce d'Allemagne, l'A. Zebei , par 
M. de Riesenyetter. 

59. A. oLBIENSiS. Niger , cinereo-pubescens , fronte concava, 

margine antica emarginata , antennis articulo tertio quarto 
equali , prothorace latitudine longiore, creberrime punctato, an- 

gulis posticis haud carinatis , scutello carinato , elytris punctato- 
striatis, interstitiis vix convexiusculis , punctulatis , —pedibus 
nigris, ltarsis ferrugineis. —— Long. 8-10 mill., lat. 4 3/4 — 2 mill, 

Athous olbiensis. Muns et GuiLLEB, Opusc. entom. VI, p. 95. 

(c) Allongé, noir, revètu d'une pubescence cendrée qui mo- 
difie la couleur du fond, surtout sur la tète et le prothorax. 
Front assez grand, fortement excavéè en avant, son bord anté- 

rieur. échancré au milieu et redressé de chaque cóté. Antènnes 
noiràtres , dépassant les angles postérieurs du prothorax , leur 

troisième article conique , aussi long que le quatrième. Pro- 

thorax plus long que large, presque droit et parallèle sur les 
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còtés, subeylindrique, très-densément ponctué, ses angles pos- 
térieurs dirigés en arrière et un peu en dehors, émoussés au 
bout, dépourvus de carène. Ecusson assez fortement carèné 

longitudinalement au milieu. Elytres plus larges que le pro— 
thorax et deux fois et demie aussi longues, parallèles jusquíau- 

delà du milieu, conjointement arrondies au bout,un peu déprimées 
en avant , ponctuées-striees , les intervalles à peine convexes,. 
ruguleusement pointillés , le septième formant carène à l'épaule. 

Pattes noires , tarses ferrugineux. 
Je n'ai vu que des màles de cctte espèce. 
France méridionale. 

40. A. ZenEl. Niger , subnitidus, cinereo-pubescens j./ antennis 

nigris articulo tertio quarto breviore, prothiorace latitudine 
longiore, antrorsum a medio parum auguslalo, parum contvexo, 
punclato, angulis posticis lrevibus, divaricalis haud carinalis , 
elytris prothorace latioribus , ulira medium parallelis , striis: 

ant:ce fere obsoletis punctalis, interstiliis planis, sparsim qunc- 
tulatis , abdominis margine postica ru/a. — Long. 11-12 mill., lat,. 

234 — 5 mill. 

Athous Zebei. Bacu, Ràferf. f. Nord-und Mitteldeutschl, HI, p. 52. 

Allous biformis. Reot. Faun. Austr, ed. IL, p. 495. 

Alhous leucophceus. EicseNye Naturg. d. Ins. Deutscht. IV, p. 521, 9a 

D'un noir à léger reflet olivàtre, revètu d'une pubeseenee gris: 
cendré qui modifie la couleur du fond. Front faiblement concave, 
son bord antérieur légèrement arqué, assez fortement ponetuéó. 

Antennes plus longues que la tète et le protorax, noires, leur 
troisième article intermédiaire, pour la grandeur , entre le second 
et le quatrième. Prothorax plus long que large, à peine rétréci 

en avant, peu convexe, couvert de poibts assez fins médiocre- 

ment denses, subsillonné en arrière, ses bords latèraux très-etroi- 

tement rebordés , ses angles postérieurs petits, divergents, non 

carénés. Ecusson ogival, plan. Elytres plus larges que le pro- 

thorax, parallèles jusqu'au delà du milieu, ou un peu élargies 

en ce point selon le sexe, très-finement siriées, les stries mème 

quelquefois indistinctes et bornées à des séries de points dans 

leur imoitié antérieure moins la base , les intervalles aplatis es 
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Eparsèment ponctués, Dessous du corps noir avee le bord pos- 
térieur de l'abdoven rouge. Paites noires, les tarses bruns. 

On trouve cette espèce dans les régions montagneuses de 
l'Autriche, en Bohème, en Silésie, etc, 

Elle n'existe pas aux environs de Paris et c'est par erreur que 
M. de Riesenyvetter la rapporte à l'A. leucopheeus Lac. , qui n'est 
que la femelle de l'A. hemorrhoidalis. 

41. A. RECTICOLLIS. Aler, subnili/us , breviter sparsimque 
pilis flavo-cinereis adspersus , antennis brunmeis, basi nigris, 
articulo terlio quarlo equali , prothorace longitudine latiore, 
antice parum angustalo , postice recto-parallelo , fortiter sat 
crebre punciato, angulis posticis haud carinatis , scutello parvo, 
subrotundalo , elytris parallelis, stris profundis punctatis , 
corpore sublus pedibusque nigris. — Long. 11-12 mill., lat.3 4/4.5 4ja 
mill. 

6 

Athous recticollis, GRAELLS, Mém. de la Com. del Mapa geolog. d. Espana 5, 
part. Zo0l. p. 44, pl. II, fig. 2. 

Noir, médiocrement luisant, revètu d'une pubescence courte, 
éparse, d'un cendré flave. Front déclive en avant , sa surface 
inégale , fortement ponetuée, son bord antérieur. avaneé au 

milieu. Antennes brunes avec la base noire, leur troisiéème ar- 
ticle de la taille du quatrième. Prothorax plus large que long, 

peu rétrèci en avant, droit et parallèle sur les còtés en arrière, 

convexe dans le sens transversal vers le sommet , assez densément 
et fortement ponetué , obsolètement bifovéolè à la base, ses 

angles postérieurs courts, sans carène, acuminés au sommet. 

Ecusson très-pelit, bombé , subarrondi. Elytres un peu plus 
Jarges que le prothorax, parallèles sur les còtés au moins dans 

leurs trois quarts antérieurs , curvilinéairement retrècies dans le 
quart postérieur , fortement strices, les stries ponciuées , les 
intervalles convexes,un peu scabres et ponctuès. Dessous du corps 

el pattes noires, 

Espagne, environs de Madrid. 

42. A. SPiNIGER. Ferrugineo-brunneus , flavescenti-pubescens , 

prothorace lateribus arcuato , crebre fortiterque punctato , pos- 

tice transverse carinalo, angulis posticis divaricatis, altenuatis, 
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carinatis 3 elytris punctalo-striatis, interstiliis convezis, punclatis. 
— Long. 11 - 14 mill., lat. 2 3/4 - 5 4/2 mill. 

Alhous spiniger. EuNzE.in litt. 

Var.a. Corpus in totum ferrugineum, 

(6) D'un brun plus ou moins ferrugineux ou tout à fait fer- 
rugineux , peu luisant , revètu d'une pubescence assez rude, 

jaunàtre. Front légèrement impressionné en avant, fortement 
ponctué, son bord antérieur tronqué carrément. Antennes plus 
longues que la tète et le prothorax, dentées "en scie à partir du 

quatrième article , le troisième un peu plus long que le second. 
Proihorax aussi long que large, dilaté au milieu, régulièrement 
arqué sur les còtés, peu convexe , densèment et fortement pone— 

tué, présentant, vers son quart postérieur , une arète — transver- 

sale souvent très-saillante , ses angles postèrieurs longs , grèles, 
divergents, carénés. Ecusson à peu près en forme de mitre. 

Elytres de la largeur du prothorax, parallèles jusqu'au delà du 

milieu, curvilinéairement rétrécies au bout, striées, les stries, surtout 
les externes , marquées de gros points , les intervalles convexes et 

ponciués, Dessous du corps de la couleur du dessus avec les patles 

d'une teinte plus claire. 
(9) Plus grande que le màle 3 antennes n'atteignant pas les 

angles postérieurs du prothorax , front plus fortement impression- 

né, prothorax beaucoup plus bombé, surtout en avant, plus 
large que la base des élytres, marqué de points encore plus gros, 

ses angles postérieurs moins fortement divergents et carènés plus 
obtusément , elytres peu à peu dilatées jusquíau tiers posicrjeur 

oh elles Date plus bombées qu'à la base. 

Sicile, 
Cette espèce n'est pas rare dans les collections , elle y est 

désignée sous différents noms, tels que : E. selosus Parr., spino- 
sicollis VValtl , transversalis M. B. ete. On la reconnaitra faci- 

lement à l'arète qui partage transversalement son prothorax. 

Elle a la tournure d'un Corymbites. 

45. A. svLvaTices. Rufo-ferrugineus, subnitidus , griseo-pu- 
bescens , antennis articulo tertio quarto fere equali , secundo 

parum longiore , prolhorace basi apiceque angustato, lateribus 
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arcualo, marginalo, dense punctato, anquiis posticis brevibus, 
extrorsum flexis, acumiuatis, haud carinatis , elytris ultra me— 
dium dilatatis , parum convexis , striis puncetatis , interstitiis 

dense punctulutis. —— Long. 12- 14 mill., lat. 5-4 mill, (Pl. V, fig. 17). 

dAthous sylvaticus. Muns et GuinLeB. Opusc. entom. VI, p. 23. 

Var. a. Capite prothoraceque nigricantibus, 

(s) D'un ferrugineux rougeàtre assez luisant, revètu d'une 
pubescencc fine. Front subquadrangulaire , coneave , fortement 

ponctué. Antennes ne dépassant pas le sixième antérieur des ély- 
tres, leur troisième article aussi long que le quatrième , le deu- 

xième un peu plus court. Prothorax plus long que large, peu con- 
vexe, élargi en avant du milieu, graduellement rétréci en arrière, 

plus brusquement en avant, rebordé sur les còtés, assez densé- 
ment ponctué, ses angles postérieurs petits, aigus , recourbés en 

dehors, sans carène. Ecusson presque rond. Elytres étroites à la 
base, s'élargissant peu à peu jusqu'au tiers postérieur , plus ou 

moins convexes, finement striées, les stries internes peu distinc- 
tement poncetuées, les externes marquées de points oblongs, les 

intervalles à peu près plats, densément pointillés. Pattes rougeà- 
tres. , 

(9) Prothorax plus fortement élargi en avant , élytres également 
plus larges dans leur partie postérieure, quelquefvis aussi déprimées 

que chez le màle, plus souvent assez convexes3 antennes ne dé- 

passant pas les angles du prothorax. 
Du midi de la France, Alpes et Pyrènces. Les exemplaires 

provenant des Pyrénces m'ont paru, en general, plus dèprimés 
que ceux des Alpes. Il n'y a guère d'autres dillérences notables 

entre eux. 

On trouve quelquelois des exemplaires à tète et prothorax 

noiràtres. 

44. A. rautins. Ferrugineo-testaceus , parce breviterque ful- 

to-pubescens 3. fronte excavata , margine antica biangulata , 

antennis arliculo tertio quarto longiludine cequali sed. multo 

angustiore, prothorace sepe fusco, crebre sat fortiter punc- 

tato, angulis rufescentibus, elytris prothorace latioribus, striis 
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subtilibus oblongo-punctatis, pectoris lat-ribus punetis umbi.icatis. 

— Long. 11-15 mill., lat. 3-4 mill. 

Athous pallens. Muns. et GuiuLEs. Opusc. entom. VI, p. 24. — ElESENYV. 

Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 425, 11. 

Athous cavifrons. Reot, Faun. Austr. ed.II, p. 492, 15. 

(d') Assez déprimé , d'un testacé ferrugineux , le prothorax, 

souvent brunàtre avec ses angles passant au rougeàtre , revètu 

d'une pubescence fauve, courte et peu dense. Front très-excavé, 

très-ponctué , brunàtre à la base, son bord antéèrieur tronqué 

carrément dans sa partie moyenne, obliquement de chaque còté 

de manière à présenter deux angles plus ou moins acuminés. 
Antennes dépassant de deux articles les angles postèrieurs du 
prothorax, ferrugineuses, leur troisième article aussi long que le 
quatrième,mais plus grèle que celui-ci qui est très-dilaté, le second 

plus court. Prothorax aussi large que long et de forme à peu 

près carrée, souventun peu arqué sur les cótés et alors également 
rétrèci à la base et au sommet, peu convexe, assez densément 

et fortement ponctué, mais cependant conservant un certain lui- 

sant, ses angles postérieurs acuminés, un peu divergents, non 
carènés. Ecusson subpentagonal. Elytres plus larges que le pro- 

thorax, parallèles dans leurs trois quarts antérieurs , très-finement 
striées, les stries internes indistinctement ponctuées, lesjexternes 

marquées de points oblongs, les intervalles ponctués. Dessous 

du corps maculé de brunàtre , flancs du prothorax marqués de 
points serrés et ombiliqués , pattes testacées. 

(Q) La femelle est très-convexe , plus grande, son front est 
entièrement testacé ferrugineux, ses antennes arrivent à peine 
aux angles postérieurs du prothorax , ce dernier estiplus con- 
vexe, plus arqué sur les còtés , marqué quelquefois de deux 

petites fossettes vers le milieu du disque , les élytres sont 
dilatées au-delà du milieu et les premières stries sont plus dis- 
tinctement ponetuées. 

France méèridionale orientale, Piémont , fAutrichel, et Russie 
méridionale. 

45. A. MoNrANUS. Piceo-niger, nilidus , breviler pubescens 3 

fronte plana , subimpressa, subarcuatim truncata, antennís 
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basi rufo-testaceis, articulo terlio quarto paulo minore, pro- 

thorace sparsim subtilius punctato, —mufo-marginalo, —elytris 

rufo-testaceis, prothorace latioribus , striis subtilibus oblongo- 

punctulatis , pedibus rufo-testaceisx. — Long. 8-9 mill., lat. 2 mill, 

(s) Allongé, luisant, noiràtre, avec le pourtour du prothorax 
et les Elytres d'un testacé rougeàtre elair, revètu d'une eourte 
pubescence flave. Front aplati, assez fortement ponctué, im- 

pressionné lègèrement et irrégulièrement , son bord antérieur 

un peu arqué, Antennes un peu plus longues que la tète et le 
prothorax réunis,noiràtres avec les premiers articles rouge jaunàtre, 

le troisième un peu plus court que le quatrième et un peu plus 

long que le second. Prothorax plus long que large avec ses cótés 
presque droits et parallèles , un peu dilaté seulement vers le 

milieu, faiblement convexe, à peine sillonné en arrière, éparsé- 

ment et finement ponctué, les angles antérieurs un peu saillants 
et arrondis au bout, les postérieurs courts, recourbés en dehors, 

acuminés , sans carène. Elytres plus larges que le prothorax, 
parallèles dans les trois cinquièmes antèrieurs, atténuées à l'ex- 
trémité, marquées de stries très-fines et oblonguement ponetuées, 

placées dans de légers sillons, les intervalles —pointillés. Des- 
sous du corps noiràtre avec les pattes d'un testacè rougeàtre. 

(Q). La femelle diffère très-peu du màle. Ses antennes sont 

un peu plus grèles et un peu moins longues : elles dépassent à 

peine les angles postérieurs du prothorax, celui-ci est un peu 

plus large et plus arqué sur les còtés bien qu'il reste toujours 

sensiblement plus long que large, les élytres sont moins atténuées 
au sommet et le parallélisme de leurs còtés s'étend jusqu'au-delà 
des trois cinquièmes antérieurs. 

On le trouve en Suisse. 

Sa forme est, en petit, celle de VA. hcemorrhoidalis, et son sys- 
tème de coloration est le mème que celui de l'A. subfuscus, mais 
il est plus brilla que ce dernier et la structure normale des 
tarses l'Eloigne du premier. 

C'est de l'A. pallens qu'il se rapproche le plus dans cette section, 
mais il s'en distingue nettement par la forme du front. 

46. A. cincumpucrus, Niger, parum nitidus, griseo-pubcscens j 
antennts arlicu'o tertio secundo fereduplo longiore,quarto equali, 
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prothiorace crebre subinordinate punc:alo, angulis poslicis ob- 
tusis , haud dibaricatis, haud carinatis , ely'ris punctato-striatis 
sepe Urunne's, ferrugineo-marginalis, vilta ab humeris usque ad 

apicem ferruginescente, pectoris lateribis punctis simplicibus, 
confertis. 

Co") Prothorace subquadrato, parum convexo 4 elyiris ultra me- 
dium parallelis. — Long. 10-11 mill., lat. 2 374 2 4/8 mill, 

(9) Antennis brevioribus , prolhorace convexiore, lateribus ar- 

cuato, parcius puncetato , e'utris utra dis tdió ampliatis. — 

Long. 11-12 mill. , lat. 5 (74 5412. 

Elater circumductus. MENETR. Cat. rais. 1832, p. 1658, 55. 

vllhous circumductus. FarvERm,. Faun. transc. I, p. 167, 150, 

(o') Atlons dijformis Var. DE3. Cal. ed. 5, p. 101. 

(IQ ) Athtous marginellus. Zicce. in litt. 

(o') Eluter hungaricus —(Q )Savignii. GesL. in litt, 

Var. 8. Vita elytrorum -obsolesa. 

(d') Noir ou noiràtre , les elytres gèneralement d'un brun 
obscur avce la suture ferrugineuse etle bord externe ferrugineux 
rouge clair, souvent une bande peu apparente, etendue des épau- 

les au sommet ou seulement visible vers les épaules, d'un fer- 
rugineux obscur ç revètu d'une pubescence grise. Front coneave, 
son bord antèrieur arqué, impressionné au milieu. Antennes 
noires ou d'un brun obseur, un peu moins longues que la moitié 
du corps, leur troisième article presque deux fois long comme 
le second ou au moins plus d'une demi fois aussi long, égal au 
quatrième. Prethorax aussi long que large ou un peu plus long, 

non rétréci en avant, déprimèé, densément et subirrégulièrement 

ponctué, ses angles antérieurs saillants en avant, les postèrieurs 
nullement divergents et dépourvus de carène. Ecusson subpen- 
tagonal. Elytres plus larges que le prothorax, parallèles sur les 

còlés jusqu'au delà du milieu , peu atténuées en arrière, eon- 
jointement arrondies au sommet, finement striées, les stries 
ponctuces, les intervalles un peu DE el ponctués. "Deredi du 
corps noir et brillant, pattes noiràtres avec les articulatiors 
rougeàtres. Flanes du prothoraxà ponctuation dense et simple. 

I ee 
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(82). La femelle est beaucoup plus bon bée que le màles son 

prothorax est très-dilaté et aussi large à la base que la partic 

eorrespondante des élytres , les antennes sont courtes et dentées 

en seie , les élytres sont dilatées au - delà du milieu. 
Cet Athous se trouve dans les régions montagneuses de l'Autriche 

méridionale et dans le Cauease. Je ne pense pas qu'il existe en 

France oú il est remplacé par l'A. diffurmis, qui en est fort 
voisin. 

J'ai pu m'assurer de l'identité de l'espèce par les types mèmes, 
qui existent dans la eollection de M. de Mnuiszech. 

Il s'en trouve un grand nombre d'exemplaires, dans la collec- 

tion Dejeun , provenant de la Dalmatie, l'Illyrie, etc,, classés 

comme variétés du difformis. 

47. A. cincumscaiprus. Niger , parum nitidus, griseo-pubes- 

cens, antennis articulo tertio secundo longiore, quarto breviore, 

prothorace crebre subinordinate punctalo, angulis posticis pro- 
minulis , divaricatis , haud carinatis, elytris punctato -striatis, 

brunneis , ferrugineo - marginalis , villa ab humeris usque ad 

apicem sepe ferruginescente , pectoris laleribus punctis sim- 
plicibus. 

o Qa') Prothorace latitudine longiore , parum convexo, elytris 

ulira medium parallelis. — Long. 10 mill., lat. 2 3/3 mill. 

(Q) Antennis brevioribus , prothorace convexiore, longiludine 
: haud latiore, parcius punctalo, elytris ultra medium ampliatis. 
— Long. 11 mill., lat. 54/3 mill. 

Athous melanoderes. ElEsENy. Naturg. d. inselt, DeutscAl. IV , p. 328, 10. 

Athous circumductus, REDT. Fn. Austr. ed. IL, 492, 5412 

Fort voisin du précèdent dont on le distinguera par ses 
— antennes à troisième article intermédiaire, pour la longueur, 

— entre le second: et le quatrième, et à prothorax plus étroit 

en proportion de la longueur et conséquemment plus long que 
— large chez le màle, et aussi long que large chez la femelle, 

ce qui diffère des proportions du mème segment chez le pré- 
cédent, 

M. de Riesenyelter a considérè cet Athous comme identique 
avec l'A. melanoderes Muls., décrit plus bas, mais je ne puis 
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partager son opinion. Ce dernier a, en effet, le rebord du front 
bianguleux, le prothorax plus large en proportion , les points 

des flanes très- distinctement ombiliqués , ce qui ne s'observe 
pas iei. 
Ge mème auteur cite en synonymie l'4. circumductus Redt., 

citation que jai reproduite, mais que jai (ait suivre d'un signe 
ce doute parce qu'il se peut que la deseription de M. Redien- 
bacher se rapporte au véritable circumductus , qui se trouve 

en Autriche. 

48. A. DirFonmis. Brunneo - ferrugineus, parum nitidus , pube 

griseo- testacca. haud dense olduclus, fronte valde excavala ç 
anlennis articulo tertio secundo longiore quarto miuore, pro- 

thorace latitudine longiore, fortius mínus dense punctato, angulis 
posticis haud carinatis, elytris punctato:- striatis , sutura mar-. 

gineque angusle el villa ab humeris usque ad apicem testaceo-: 

ferrugineis ç pectoris lateribus punclis umbilicatis, sparsis. 

(d') Prothorace parum convexo, basi sepe bifoveola'o ç 
elytris ultra medium parallelis. — Long. 4 - 12 mill. , lat. 2 4js'- 

2 4/8 mill. 

Alhous difformis. Boisp. et Lac. Faun, Enlom. d. env. d. Paris, p. 610, 4. — 
DEs. Cat. ed. 8, p. 102. 

(Q) Convexior, antennis mullo Uvevioribus Ç j rothorace talde 
einvexo, laleribus arcualo , medio ampliato , elytris apicem 

versus sensim paulo dilatatis. — Long. 11-42 miM., lat. 3-3 tjs. 

mill, 

Athous crassieollis pars. Boilsp, et Lac. Loc. cit. p. 642. — DJ, Loc. cit 

po 103, 

(ds) Allongé , assez aplati , pubescent , brun ferrugineux 
avec le pourtour du prothorax d'un ferrugineux plus ou moins 
elair, les élytres avec le bord marginal et la suture étroite- 
ment bordés de ferrugineux testaeó , el présentant, en outre, 
une bande de mème couleur etendue des épaules au sommet, 

se fondant sur ses bords avee la teinte du fond, plus clairc 
gèneralement vers les épaules , quelqueleis peu apparente ou 

mème tout-à-fait ellacce, Front fortement ct largement excavè, 
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cehanerè de ehaque còtè par les yeux, son bord antérieus 
arqué , redressè de echaque còté. Antenncs aussi longues que 

la moitié du corps, ferrugineuses , leur troisième article ju- 
tern èdivire pour la taille entre le précèdent et le suivant. 
Prothorax plus long que large, ordinairement retrèei légère- 

tent d'arrière en avant à partir de la base, ses còtès dreils 
ou à peu près, peu convexe, couvert de points. moins serrés 
et plus gres que chez le précédent, subirrégulièrement semés 
sur les parties latérales, souvent bifovéolè à la base, ses angles 
antèrieurs médiocrement saillants , les postèrieurs courts , non 
divergents , non earénés , terminés souvent par un g:0s poil dirigó 

en dehors. Ecusson subpentagonal , bombé. Elytses plus larges 
que le prothorax, arrondies aux épaules, parallèles — jusqu'au 

delà du milieu, puis rétrècies peu à peu, peu eonvexes, strices , 

les stries ponetudes , les intervalles convexes et ponctués. Dessous 
du corps brun avec la mentonnière du prosternum , les èpipleures 
et une fine bordure à l'abdomen d'un testaeé ferrugineux elair. 

Pattes testacècs avec les cuisses souvent plus obscures. Points 

des flancs protboraciques épars et ombiliqués. 
(Q) Colorie comme le màle, plus large et plus convexe, 

fes antennes courtes, le prothorax élargi dans son milieu oú d' 
est plus large qu'à la bise, arqué sur les còtés , élytres gra- 

duellenent éelargies jusqu'au quart postèrieur et largement 
arrondies au somnet, dessous du eorps generalement- moins 

obscur, l 

Cette espèce se trouve en France, suriout vers l'ouest. 
Me est considérée , par plusieurs ente nologistes, comme iden- 

fique avec un Alhous dont Germar a deerit la femelle sous le 

nom d'E. cav s. J: dois à l'obligeanc: de M. Selmum d'avoir 
pu examiner un esemplaire typique de ce demier ç que j'ai 

comparè à une femelle trés-authentique de l'A. diformis et juò 
tronvé entre les deux , ainsi qu'on le verra ci-dessous , queiques 
difF renees qui me paraissent suffisantes pour justifier leur só- 

paration spèvifiques. 

L'A. difformis diflère du ciremmductus par les dimensions 

relatives des premiers articles des antennes , et du cireumscriy tus 
qui, sous ec rapport, possède le mème earactère, par la nature 

de la ponctuation des fNanes prothoraciques. 

La synonymie de ces trois espèces est, conne on la vu, 

exvènement emb.onillée , ce qui s'expliqie par le peu de 
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diffirences quielles préscntent entre elles en mème temps que 
par les dissemblances sexuelles. 

49. A. cavus, Ferrugineus, parum nilidus , griseo- pulescens , 
fronte late impressa , antennis articulo tertio quarto equali , 

prothorace latiturtine longiore , apice tix allenuato, lateribus 
parum arcualo , crebre fortiterque punctato , angulis anticis ob- 

tusis, laud prominulis , posticis haud carinatis , elytris punctalo- 
stviatis, anguste ferrugineo- rufo- marginatis , punctalo - striatis , 

pectoris lateribus punclis fere simplicibus. — Long. (1 mill. , lat. 
5 mill. 

S'aler cavus, GeRM. Reise n. Dalmat., p. 218. 

(Q) D'un ferrugineux peu luisant, revéiu d'une courte pubes- 
enee grise. Front marquè d'une large impression arrondie, 

Antennes de la couleur générale , à troisième article au moins 
aussi long que le quatrième. Prothorax un peu plus long que 
large, peu arqué sur les còtés , peu rétréei au sommet , econ- 

vexe, couvert de points serrés , assez gros, bifoveolé à la basc, 

ses angles antèrieurs nullement saillants en avant et moius 

avancés que le bord, les postérieurs dirigés en arrière, non 
caréènés. Beusson subarrondi, subglobuleux. Eiytres de la largeur 

du prothorax , presque parallèles jusqu'au delà du milieu, étroite- 
ment bordèes de ferrugineux rouge , ponctuées-strices , les in- 
tervalles assez convexes en avant, densément ponctués. Dessous 

du corps brunàtre avec le sommet des flanes prothoraciques , 

les épipleures et une étroite bordure à l'abdomen ferrugineux 

testacé elair. Ponetuation de l'antèpectus à peu près simple. 

VBalmatie. 
a grandeur du troisième article des antennes le distingue 

sultisamment du précédent. Le difformis a les points de: Nlanes 

du protbhorax très- visiblement ombiliqués, tandis quiici ils son 
aussi gros mais plus profonds, en sorte que la surface du fond 

n'apparait que confusément, 
Ou le distinguera du circ imductus au peu de saillie des angles 

antèricurs du proethorax. 

50. A. rnocenus. Rufo- ferrugine:s , pube con olore vesti us , 

entennis articulo tertio quarto minore , fronte concata biim- 
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nressa, margine anulica medio preducta , prothorace crebre 
umelis medio simplicibus lateribus umbilicatis adsperso , obsolete 
analiculato , angulis posticis haud carinatis , apice dentatis : 
ltris prmctalo -striatis , inlerstitiis convexiusculis punctulatis , 
vedibus diíute rufo-ferrugineis. — Long. 12-15 mill., lat. 3 ds- 

4 dja mill. 

ilater procerus. lLu6. Mag. f. lascàtenh. VI, 4, 

dhous procerus, DES. Cat. ed. 5, p. 101. 

l'hous escorialensis. Muns. et GuiuLEB. Opusc. Entom. VI, p. 11. 

(d) En entier d'un ferrugineux rougeàtre , obscur ou clair, 
quelquefois brunàtre sur le pro:horax, revèlu d'une pubescence 

de mèmce couleur. Front assez déclive en avant, couvert densè- 
ment de gros points ombiliqués, son bord antèrieur avancé en 

angle obtus au milieu. Antennes aussi longues que la moitié du 

corps, d'un rouge ferrugineux clair, composées d'articles larges, 

le troisième intermédiaire pour la longueur entre le second et 
le quatrième, Prothorax aussi large que long ou à peu prè3, 
carré ou un peu rétréci d'arrière en avant, avee ses còtés droits 

ou légèrement arqués, peu convexe, subsillonné au milieu , 

couvert densément de points simples sur le centre du disque, 
ombiliqués sur les còtés, ses bords latéraux rebordés, ses angles 
postèrieurs courts , recourbés en dehors , munis au sommet 
d'une petite dent dirigée en haut et en dehors , laquelle est 
précèdée d'une cehanerure dans le bord latéral. Ecusson convexe. 

Elytres plus larges que le prothorax et trois fois ou trois fois 

et demie aussi longues , parallèles dans leurs deux tiers ou leurs 
trois quarts antéricurs , conjoiutement arrondies au sommet , 
striées, les stries ponetuces, les intervalles plus ou moins con- 
vexes et pointillés. Dessous du eorps souvent un peu plus obseur 
que le d.ssus avec une bordure plus claire. Pattes. d'un rouge 

ferrugineux clair, 
(Q) Moins pubescente, antennes dépassant à peine les angles 

postéricurs du prothorax , prothorax plus large que long, plus 
convexe, plus arqué sur les còtés , élytres élargies graducileiment 

jusqu'au delà du milieu, plus convexes, 

Espague et Portugal. 

BI, A. ravmicus. Rufo - ferrugineus , helvo- pubescens ç an- 



-ATHOUS, 4471 

tennis articulo tertio quarto subcequali , fron'e late et profunde 
impressa , prothorace confertim: punc'ato , linea media leviter 
impressa , obscuriore , angulis posticis Urevitus , oblusis , haud 

carinalixs elytris elungalis , apice singulatim oblusis , corpore 

subtus brunescènle. 

Allous lauricus, Des. Cat, ed. 5, p. 101. 

(ot) Elongalus, anlennis dimidii corporis longiludine, pro- 

thorace latitudine paulo longiore, lateribus recto. parall:lo , 
jarum convexo , elytris prothorace latioritus , ultra medium pa- 

rallelis, striispunctatis, interstiliis fere planis, dense punctulatis. 
— Long. 12 mill, , lat. 5 mill. 

(9) Crassior, obscurior , brevius pubescens , anlennis pro- 

thoracis angulis posticis vix cuperantibus, prothorace contero, 

longitudine paulo laticre , medio dilatato , laterilus arcuato, 
elytris ultra medium dilatatis , striis sublilissimis indistincte 
punciatis , interstiliis planis. — Long. 18 Mill., lat. 4 4/9 mill 

(d') D'un ferrugineux rougeàtre clair, revètu d'une pubes- 

cence jaunàtre à reflets fauves, Antenues longues , à troisième 
article à peu près de la taille du quatrième. Front presque 
carré , fortement et largemenut impressionné, son bord antèrieur 

peu arqué. Prothorax un peu plus long que large , de forme 

rectangulaire , peu convexe , densément et finement ponctué, 

marqué d'une ligne fine , faiblement imprimée et un peu obseure, 

au milieu , ses angles postèrieurs à peine plus forts que les 

. antèrieurs , dépourvus de carène, Ecusson court et assez large, 
subogival, un peu bombé. Elytres plus larges que le prothorax, 

arroncies aux épaules, parallèles dans leurs trois cinquièmes 
antérieurs, obtuses à l'angle apieal, strices, les stries ponctuées, 

les intervalles à peu près plats et densément pointillés. Dessous 
du corps d'un ferrugineux rougeàtre plus obscur, avec les pattes 
de la couleur du dessus, 

(9) La femelle diflère assez du màle, sa eouleur est plus 
foncée, sa pubescence moins longue et moins dense , ses antennes 
sont plus courtes, son prothorax est bombé, arqué sur les còtés, 

un peu plus large que long, les élytres vont en s'élargissant 
graduellement depuis la base jusqu'aux deux cinquièmes pese 
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térieurs , leurs stries sont très-lines , très -superficielles et à 
peine distinctement ponetuées. 

On trouve celte espèce en Grimée. 

52, A. BASALIS. Fusco-niger, subopacus , dense gri eo: pubes- 
cens 3 fronte p: ofunde impressa , bianqulata , antennis articul) 
tertio quarto paulo minore, prothorace subquadralo, crebre 
fortiterque p:netato , linea media impressa , angulis posticis 
non vel vix divaricalis , brevibus , haud carinalis , elytrís 

punclala -striatis , basi dilute, margine suturaque lutescentibus 5 
pedibus brunneis. — Long. 10-11 mill., lat, 2/2 - 3 mill. 

Athous basulis. CHEVR. in litt, 

Athous herbigradus. Mus. et GuiutEn, Op. Entom, VI, p. 262 

Var. a. Supra niger, opacus. 

(d') Noiràtre, mat, revètu d'une pubescence longue et assez 
épaisse , gris terne, les élytres Etroitement bordées de jaune , 

ha suture ferrugineuse, la base d'un juune clair. Front fortement 

impressionné au milieu , son bord antèrieur saillant , echancré 

ou trenqué carrément , rediessé et angu'eux de chaque còté. 
Antennes à troisème article un peu plus court et plus étroit 
que le quatrième, plus long que le second. Prothorax à peu 
près carré , mèdiocrement convexe , fortement et densément 

ponctué, présentant un sillon médian et longitadinal peu pro- 

fond mais habituellement étendu depuis la base jusqu'au sommet, 

ses angles antérieurs arrondis extérieurement , les postérieurs 

courts, dirigés en arrière et quelquefois un peu en dehors, 
dépourvus de carène. Ecusson oblong, bombé, noiràtre. Elytres 

un peu plus larges que le prothorax, parallèles en avant ou 

tès- faiblement dilatées vers le milieu , peu convexes , ponctuées- 

strices , les intervalles à peu près plats et ponetués, Dessous 

du corps noiràtre , plus luisant que le dessus , pattes brunes 
avee les jambes et les tarses roussàtres, 

France méridionale , Cévennes. 

Collections Chevrolat et Ecclfet. 

La femelle diflère peu du màle, 
La varicté est entièrement d'un noir mat, teinte nodifice 

par une épaisse et rude pubescence grises 3on front est 
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plus fortement bianguleux et parait mème comme bidenté en 

avant. 
C'est peut-ètre l'herbigradus Muls. (1. c. ) que je n'ai point 

vu en nature ç cependant quelques diflérences entre l'espèce 
actuelle et la description de l'herbigradus me laissent du doute 
à cet égard. 

55. A. FLavipENmis, Fusco-niger , subopacus, dense griseo- 

pubescens , fronte profunde impressa biangulata , margine antica 
subemarginata , antennis articulo tertio quarto paulo minore , 

prothorace subquadralo , crebre fortiterque punctalo, angulis 

posticis non vel vix divaricatis , brevibus , haud carinaliss 
elytris punc'alo-striatis , flavis, flavo- pubescentibus , villa an- 

gusta juxta marginali nigra, pedibus testaceis , femoribus basi 
fuscis. — Long. 11-12 mill., tat. 2 5/4 - 5 i/a mill, 

Var. a. Elyiris seutellum versus infuscatis. 

(ds) Très-voisin du basalis, mais cependant dislinct par 

quelques earactères. Noiràtre, mat, les élytres jaunes avec une 

mince bande noire près du bord externe , la tète et le pro- 
thorax couverts d'une pubescence grise, les élytres d'une pubes- 

cence. jaune qui ne modifie aucunement leur teinte. Front 

excavé, son bord antèrieur légèrement echancré et anguleux 
de chaque còté. Antennes à troisième article un peu plus 

court et plus etroit que le quatrième, plus long que le second. 

Prothorax à peine plus long que large , très-laiblement rétréci 

en avant, droit sur les còtés, peu convexe , densèment couvert 
de points assez gros et profonds , sans sillon sur le disque, 
ses angles antèrieurs arrondis extérieurement , les postérieurs 
courts, peu eu point divergents, sans carènc. Ecusson oblong , 
elevé longitudinalement au milieu, noiràtre. Elytres un peu 

plus larges que le prothorax, porallèles dans leur tiers antérieur, 

curvilinéaires sur les còtés au- delà , peu convexes avec les còtés 

tombant perpendiculairement, striées, les stries étroites, assez 
profondes et marquées de points brunàtres qui ne les dèbordent 
pas, les intervalles aplatis et un peu scabres. Dessous du corps 
noir, pattes testacées avec la base des cuisses noiràtre. 

Du Piémont. 
La femelle diflère peu du màle. 

60 
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$4. A nispipus. Fusco-niger , subopacus , dense GV S CO 
pubescens Ç fronle excavala, margine antica emarginata, u rinque 
angulala: antennis nigris , ariculo tertio quarts subequali 
prothorace latitudine haud longiore, antice vix angustalo , 
crebre punctalo , angulis posticis non divaricatis , non cari- 
natis , anticis haud prominulis: elytris prothorace latioribus, 
obscure brunneims , profunde punctalo - striatis , interstitiis rugose 
punctatis, pedibus obscuris, tarsis pallidioribus. — Long. 8 mill. 
lat, 2. mill 

(d') Noiràtre avec les élytres d'un noir brunàtre ou brunàtres, 
presque mat, revètu d'une pubescence grise assez longue , 
assez dense et subhérissée. Front fortement excavé , rugueuse- 
ment ponctué, son bord antérieur saillant, redressé, largement 
échancrè au milieu et formant une saillie anguleuse de chaque 
còté de l'echancrure. Antennes noires, presque aussi longues 
que la moitiè du corps, leur troisième article à peu près de 
la longueur du quatrième. Prothorax aussi long que large, 

faiblement rétréci en avant , médiocrement eonvexe , densèment 

ponctué , ses eòtés rectilignes , ses angles antérieurs ne dé- 

passant pas ou presque pas le niveau du bord antérieur , les 
postérieurs non. divergents et non carénés. Elytres un peu plus 
larges que le prothorax, parallèles dans leurs deux tiers an- 
térieurs, profondèment striées, les stries fortement ponctuées , 

les intervalles ponetués rugueusement. 

(9) La femelle diffère à peine du màle. Elle a les antennes 

un peu plus courtes , le prothorax carré et un peu plus 
bombé. 

France méridionale , Provence. 

- Il se rapproche des deux précèdents par la strueture du front 
et son aspect mat, mais il en diflère par sa taille plus petite 
et le défaut de saillie des angles antérieurs du prothorax. 

SB. A. mEFLEXUS. Brunneus ,. tenuiter. cinereo-pubescens , 

fronte antice transversa , excavala , antennis articulo tertio quarto 
equali , prothorace latitudine longiore , inequaliter punctato, 
punctis lateribus umbilicatis, angulis posticis haud divaricatis, 

haud carinatis, elytris parallelis, punctato -striatis , interstitiis 
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sibconvexis , parce punctatis , corpore sublus pelibusque rufo- 

Orunneis. — Long. 16 mill. , lat. 4 mill. 

Athlous reflezus. Lec. Rev. Elat, Un, St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, neve 

ef, , P. 427, le 

Brun rougeàtre , revètu. d'une légère pubescence 'cendrée. 

Front carré , transversalement et profondèment impressionné en 
avant, son rebord antèrieur redressé, nullement déprimè au 
milieu. Antennes médiocrement longues , ferrugineuses , à 
troisième article aussi long que le quatrième. Protmhorax plus 
long que large, un peu bombé, presque droit et parallèle sur 

les còtés, ponetué, les points épars et irrègulièrement semés 
au milieu, denses, presque confluents et ombiliqués sur les 
parties latérales , ses "angles postèrieurs à peu près droits et 
sans carène. Elyires plus larges que le prethorax et deux fois 
et un quart aussi longues , parallèles dans leurs trois cin- 

quièmes antérieurs , striées , les stries finement ponetuées , les 

intervalles un peu convexes et éparsément ponetués. Dessous du: 
corps et pattes brun rougeàtre. 

Etats- Unis du centre. 
Cette espèce. est rare. L'exenplaire que m'a ecommuniqué 

M. Le Conte me parait avoir les antennes trop courtes , ( elles 
ne dépassent pas les angles postèrieurs du prothorax ), pour ètre: 
un màle, d'un autre eòlé sa tournure le rapproche duvantage 
des individus màles de nos espèces europèennes que des individus 

de l'autre sexe. M. Le Conte ne donne aucun reuseignement à 
ect. ègard. 

56. A Desa. Ferrugineo - brunneus , fronte leviler con- 
cava, margine antica arcuatim angulata , antennis rufo- fer- 

ruyineis , articulo tertio quarto vix minore, prothorace latitudini 
longitudine subequali, confertim fortiter punctalo , angulis pos- 

iteis margine externa ante apicem emarginatis . elytris striatis, 

siriis inlternis diudist ncle punetatis , interstiliis vix contexts, 

puuncitatis. 

Athous Dejeanii, Muns. et GuiLtg. Opusc. Entom. VII, p. 64. 

tot) Griseo-puvescens, autennis capile prothoraccque multo 
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longioribus , prothorace quadrato, parum convero, angulis posticis 
planis levitr divaricatis , elyiris prolhorace lativribus , ultra 

medium parallelis, sutura margineque rufesceniibus.— Long. 15-17 

Al'ous. cervinus, DEJ. Cat. ed. 3, p. 101. 

Elater cervinus. lar. Hist, nat. d. Ins. 1, p. 244, 16. 

(0) Fere glabra , nitida, antennis capite prothoraceque haud 
longioribus , prothorace valde convexo, medio dilatato, basi 

angustato , anyulis posticis brevibus , subrectis , elyiris a basi 

sensim usque ultra medium dilatatis. — Long. 18-20 mill., lat. 
5-6 mill. 

4lhous Dejgcranii. YvAN, in DEJ. Cat. ed. 5, p. 101. 

Elater Dejvanii, LaP. Loc, cit, , p. 244, 17. 

dllous fuscicornis. Muns. el GuiLLEB. Loc, cit, p. 67. 

(s) D'un brun ferrugineux gènéralement obscur, avec le 
bord marginal et souvent aussi le sutural ferrugineux rougeàtre, 

revètlu d'une pubescenee grise qui modifie un peu la couleur 
du fond. Antennes un peu moins longues que la moitié du 
corps, d'un ferrugineux rouge clair, leur troisième artele à 

peine plus court que le quatrième, Front incliné, subquadran- 
gulaire, concave en avant , son bord antérieur formant un arc 

léger plus ou moins sensiblement coudé au milieu. Prothorax 
aussi lurge que long, abstraction faite des angles postérieurs, 

presque droit et parallèle sur les còtés , peu convexe, deusément 

et assez fortement ponctué , les bords latéraux étroitement re- 

bordés , les angles posténeurs dirigés en arrière et un peu 
recourbés en dehors, aplatis , sans carène , leur bord externe: 
ofrant un peu avant la pointe une éehanerure assez prononcée. 

Zcusson subarrondi en arrière, Elytres plus larges que le pro- 

thorax, arrondies aux épaules , parallèles dans leurs deux tiers 
antérieurs , strices , les stries ponetuées sauf les deux premières 

qui le sont peu distinctement , les intervalles presque plats et 
ponetués, Dessous du eorps d'un brun obseur bordé de rougeàtre , 
pattes brun rouge, 

(9) Beaucoup plus épaisse que le màle, presque glabre , 
d'un brun ferrugineux elair ou tvés -obseur, antennes courtes, 
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arrivant à pcine aux angles postérieurs du prothorax, pro- 

ihorux très- convexe , élargi au milieu , arrondi sur les còtés , 

ses angles postèrieurs très - courts , souvent un sillon longitudinal 
au milieu du disque, avec une ou deux fossettes de ehlaque 
coté, élytres plus larges aux épaules que la base du prothorax, 
graduellement élargies jusqu'au tiers postérieur , les stries 
des clytres marquées de poiuts oblongs , la sixième s'arrètant 

au calus huméral et moins longue par consèqueut que les 
internes. 

On trouve cette espèce dans le midi de la France. Le màle 
parait beaucoup plus rare que la femelle. 

L'A. fuscicornis de MM. Mulsant et Guillebeau se distingue 
par queiques partieularités de minime importance , qui varient pour 
ainsi dire d'un individu à l'autre , je le réunis à l'A. Dejeanii. 

57. A. mirANtS. Brunneo-niger , fronte deflera, carina frontal: 

medio obsoleta , antennis nigris articulo terlio quarto fere 
aqual:, prolhorace minus fortiter parciusque punctato , angulis 

posticis extrorsum apice late parum profunde emargiuaris , 
elytris striatis , stria sexla antice haud abbreviata . ferrugineo- 

marginatis. 

(o') Tncognitus. 

(9) Fere glabra, nilida, prothorace longitudine pa lo latiore , 

valde convexo , anguste sulc to , basi apiceque angu talo , 

elyiris sensim a basi usque ad quartam partem posticam dilatatis. 

— Long. 22-26 mill. , lat. 6 t/2- 8 mill, 

dthous titanus Muns. et GuitEg. Opusc. Entom. VII, p. 60. 

Atious Puzosis. Dis. Cat. ed. 5, p. 101. 

(c') Inconnu. 

(2) D'un noir brunàtre presque glabre et luisant. Front très- 
déclive , impressionné , fortement et irrégulièrement ponctué 

avec des empàtements lisses , son bord antérieur arqué , eonfondu 
sur la ligne médiane avec l'épistòme. Antennes atteiguant à 
peine Pextrémité des angles postérieurs du prothorax, noires, 

leur troisième article à peu près aussi long que le quatrièm-. 
Prothorax un peu plus large que long, rétréci à la base et au 
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sommet , arqué sur les còtés, très-convexe couvert de points 
médiocrement gros et peu sertés, sillonné au milieu, ses angles 
postèrieurs courts , non carcués , à bord externe faiblement 
échancré avant la pointe. Ecusson ogival. Elytres plus larges 
aux èpaules que la base du proihorax , peu à pea Éélargies 
jusqu'au quart postérieur, bordées de ferrugineux , convexes, 
strices , les stries plus ou moins fortement ponctuées , la sixième 
aussi longue que la précédente et bien marquée sur le calus 
huméral, les intervalles eonvexes et éparsément ponetués. Dessous 
du eccrps et patles noir. brun. 

France méridionale 3 Pyrénées oecidentales. Un exemplaire 
de la collection de M. de Muiszech , portant le nom d'A. an- 
gusticollis Meg. et provenant de Siyiie, préseute les caractères 
principaux des exemplaires de Fruuee, mais les stries des élytres 

sont à peine distinctement ponciuées , et les intervades , excepté 

à la base, sont aplatis el rugueux. 

De mème que MM. Mulsant et Guillebeau je n'ai vu que des 
femeiles de l'A. titanus. La grandeur de la taille, la structure 

de la carène frontale, la couleur noiràtre des antennes el le 
prolongement antérieur. de la sixième strie des élytres sont les 
diffcrences qui le séparent de VA. Dejeanii Q. Cependant, il est à 

remurquer que les femelles de la section actuelle varient teile- 
ment d'un individu à l'autre dans la mème espèce, sous le 
rapport du developpement du prothorax et de la partie posté- 

rieure des éiytres, de la couleur et nème de la taille de tout 

le corps, qu'il pourrait bien n'ètre question 1iei que de femelles 

de l'A. Dejeanii diveloppces outre mesure et d'une manière pure- 
ment uecideutelle , sorte de monstruosité qu'on a souvent observée 

chez d'autres espèces, L'absence de màle à rapporier à celle 

espèce , dans les collections , semblerait un argument de plus 
en fuveur de cetle opinion. 

58. A. MeLANObERES. Niger, lenuiter cinereo - pubescens , fronte 
impressa mmargine aulica mediu. transves sa , utrinque oblique 

truncata j antennis articulo teriio secundo sesqui longiore, quarto 

sesqui miunore , prolhorace dense subinordinaleque punctalo , 

angulis anticis prominentibus , poticis paulo divaricatis , elytris 

punciaio - stvialis, —castaneis , margine dilutioribus ç corpore 

subtus brunnescente , —pectoris —lateribus punclis umubilicatis 

adspersis, — Long. 15-14 mill,, lat. 5 t/5- 4 mill, : 
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Alhious melanoderes. Muns. el GuiutEs. Opusc. Eniom. Vi, p. 22. 

. (d') Noiràtre, les élytres d'un chàtain plus ou moins clair, 
ordiuairement plus pàle sur les bords, revèiu d'une pubescence 
grise. Front largement et fortement impressionné , son bord 

antérieur coupé carrèment dans sa portion moyenne , obliquement 
de chaque cotéè en sorte qu'il présente deux angles obtus trèss 
distinets au lieu d'ètre régulièrement arqué. Antennes brunes , 
leur troisième article intermèdiaire, pour la longueur, entre le 

second et le quatrième. Prothorax aussi long que lerge et de 
forme à peu près carrée, un peu sinueux seulemènt sur les 

còtés au devant des angles postèrieurs, peu convexe , densément 
et subirrégulièrement ponctué , ses angles antérieurs assez saillants 
en avant, arrondis au dehors, les postérieurs un peu divergents, 

sans carène, Ecusson ogival, de la couleur des élytres. Elytres 
parallèles jusqu'au delà du milieu, plus larges qne le prothorax, 

marquées de stries fines et ponctuées , les intervalles à peu près 
plats et pointillés. Dessous brun avec les pattes chàtain elair ou 

testacé,. flancs du prothorax inarqués de gros poiuts très-dis- 
tinctement ombiliqués. 

(Q) Plus bombée , la pubescence plus courte, le prothorax 
plus large que long et arquè sur les còtés, les élytres dilatées 
au-delà du milieu , à cótés arqués, à stries fines, très- nette- 

ment marquées , les flancs du prothorax chargés comme ceux 
du màle de gros points ombiliqués. 

France méridionale orientale. 
Il est voisin du castanescens , mais on l'en distinguera aiséèment 

à la forme anguleuse de la carène frontale et aux points très- 
distinctement ombiliqués des flancs prothoraciques. 

59. A. FRiGIDUS, Niger , parum nitidus , pube fulvescente 
vestitus, fronte antrorsum concava , margine antica arcuala, 

antennis ferrugineo - brunneis, articulis tribus primis nigris , 

tertio quario paulo minore , secundo fere duplo longiore, pro- 

thoruce longitudine latiore, inordinate subinequaliterque punc- 
tato, linea media subobsoleta impressa , angulis posticis extror- 

sum apice leviter emarginatis , scutello lato , elytris obscure 
brunneis , slriis tenuibus oblongo - punctatis , interstitiis planis , 

tarsis brunneis. — Long. 15 mill., lat. (/') 5 1/8 - (Q) 44a mill. 
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Athous frigidus. Muns. et Guure. Opusc, Enlom, VI, p. 21. 

(d'). Allongé, noir, peu luisant, les élytres brunàtres, revètu 

d'une pubescence fulvescente médiocrement dense. Front déclive 
el excavé en avant, ponctué, son bord antérieur très -arqué, 

non anguleux. Antennes dépassant de trois articles les angles 
postérieurs du prothorax , d'un brun ferrugineux elair avec les 
trois premiers articles noirs, le troisième presque aussi long 

que le quatrième, en còne obliquement tronquéè au sommet, 

près de deux fois plus long que le second qui est subglobuleux. 
Proihorax plus large que long, rétréci à la base et au sommet 

avec les còtés subanguleux vers leur. milieu, peu eonvexe, iné- 
galement et irrégulièrement ponctué avec l'apparence d'une fine 

ligne enfoncée au milieu, les angles antèrieurs rebordés , les 
postérieurs un peu prolongés en arrière et en dehors, leur bord 

externe très- faiblement échancré vers le sommet. Ecusson plus 
large que long, obcordiforme. Elytres plus larges que le proe 
thorax et près de quatre fois aussi longues , parallèles sur les 
còtés jusque vers le quart postérieur , très-finement striées , 
les stries marquées de points oblongs , sauf à la base oú les stries 
sont un peu plus Íortement enfoucces et moins distinctement 

ponctuées , les intervalles plats et assez densèment ponetués. 

Dessous du corps et pattes noiràtres avec l'extrémité des jambes 
et les tarses bruns. Flanes du prothorax marqués de points 
simples. 

(Q) Plus large en proportion , plus luisante, plus convexe 
que le màle, antennes plus courtes , prothorax transversal, 

aussi large que les élytres, élytres élargies et largement arrondies 

en arrière. 

France méridionale, Basses- Alpes. 
Il a des rapports nombreux avec le suivant , mais il est moins 

densément pubescent. On l'en distinguera aisément par son pro- 
thorax plus large que long, mème chez le màle. 

60. A. casrANmsCENS. Niger, parum nitidus, pube fulvo- 
grisea sat dense vestitus, fronte margine anlica arcuata, antennis 
arliculo tertio quarto sesqui minore ç prothorace subquadralo, 
confertim subinordinate subinaqualiterque punctato , angulis pose 
ticis haud carinatis , apice -extrorsum emarginatis , scutello 

elytrorum colore densius pubescente, elytris prolhorace latioribus, 
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ultra medium parallelis, castaneis , punctato-striatis , strais 

basi profundius impressis , indistincte punctatis ,. corpore sublus 
pedibusque migro-brunneis , abdominis segmentorum margine 
tarsisque ferrugineis. — Long. 12-17 mill., lat. 5 1/5- 4 mill. 

Athous castanescens. MuLS. et GUILLEB. Opusc. Entom. VI, p. 27. 

Athous parallelus. DE3. Cat. ed. 5, p. 101. 

Var. a. Elytris brunneis vel brunneo-nigris, epipleuris testaceis, 

Aihous vestitus, Muns. et GuiLLEB. Loc, cit. VIL, p. 79. 

(ds). Noir , peu luisant , avec les élytres d'un chàtain plus 
ou moins elair ou d'un brun noiràtre eu presque noir , reveétu 

d'une pubescence assez épaisse , gris fauve. Front eoncave , 
très - ponctué , son bord antérieur arqué et avancé au milieu. 

Antennes à peu près de la longueur de la moitié du corps, 
assez grèles , leur troisième article intermédiaire , pour la lon- 
gueur, entre le second et le quatrième. Prothorax à peu près 
aussi long que large, très-peu rétréci en avant, convexe, faible- 
ment sillonné en arrière , densément couvert de points paraissant 
plus serrés par places, ses angles postérieurs courts, non carénés, 

à bord externe convexe, précédés d'une légère sinuosité et pré- 
sentant une petite échancrure près de l'extrémité ce qui donne 
à celle-ci la forme d'une courte dent dirigée en dehors et en 
haut. Ecusson bombé , densément pubescent, Elytres plus larges 
que le prothorax et d'une longueur triple, parallèles dans leurs 
deux premiers tiers , finement ponctuées -striées, les stries. forte- 

ment enfoneées à la base oú elles restent isolées, s'y re- 

courbent à peine en dedans et paraissent à peine ponctuées , 
leurs intervalles presque plats et finement ponctués. Dessous du 

corps noiràtre , avec le bord des segments de l'abdomen fer- 

rugineux. Pattes noiràtres , les tarses ferrugineux. Flancs du pro- 
thorax à points simples. 
Commun dans l'est de la France méridionale , on le trouve 

aussi dans le. Piémont. 
Cette espèce est bien l'A. parallelus de Dejean. J'en ai vu 

dans les collections un grand nombre d'individus màles , mais 
je n'ai pu reconnaitre avee certitude la femelle parmi celles 
des espèces voisines. MM. Mulsant et Guillebeau , ne mention- 

61 
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nent pas non plus, dans leur description , les. caractères qui 
distinguent la femelle du màle. 3 

La variété a, décrite comme espèce distincte, par les auteurs 
Iyonnais , sous le nom d'A. vestitus , ne correspond pas à 
l'espèce du méme nom de la eollection Dejean , ainsi qu'ils 
l'indiquent. l'A. vestitus de Dejean est une espèce très- dis- 
tincte, des Pyrénées , brièvement décrite par M. Dufour sous 
le nom d'A. canus. 

61. A. MANDIBULARIS. Niger, parum nitidus , densius pube 

fulvescente veslitus , antennis validis, articulo tertio quarto 

sesqui minore, quarto omnium latissimo , prothorace subqua- 
drato , confertim subinordinate subinequaliterque punclalo , 
angulis posticis apice extrorsum emarginatis , seutello nigro , 
carinalos elytris prothorace latioribus , ultra medium parallelis, 
rufo-castaneis, striis fortius punuctatis , corpore subtus pedi- 
-busque nigris, dtarsis apice ferrugineis. — Long. 47-19 mill., 
Nat, 4- 4 1/2 mill. (PL. V, 88. 18.) 

Elater mandibularis. DurouR, Excurs. Entom. d. l. Vallée d'Ossau in Bull. 

d. l.-Soc, d. Se. etc. d. Pau. , 1845, p. 41. 

(o') Fort voisin du précèdent dont il diffère cependant par 

quélques caractères. Noir, peu luisant, avec les élytres d'un 
chàtain rougeàtre elair, revétu d'une pubescence assez épaisse 
et assez longue , fulvescente. Front légèrement coneave, très- 

ponctué, son bord antérieur arrondi. Antennes très-robustes , 
à articles larges , le troisième conique, obliquement tronqué 
au sommet oú il est presque aussi large que long, une demi 

fois plus court que le quatrième, celui-ci très-large, les 

suivants graduellement plus étroits. Prothorax à peu près carré, 

médiocrement convexe , très-densément ponctué , ses angles 

postérieurs courts, non earénés, leur bord extèrieur non con- 

vexe , mais cehancré un peu avant le sommet comme chez le 

castanescens. Ecusson caréné longitudinalement. Elytres plus 

larges que le prothorax et parallèles jusqu'au tiers postèrieur, 

striées , les stries assez fortement ponetuées, les intervalles très- 
faiblement convexes et pointillés. Dessous du corps entièrement 
noir j:pattes noires avec lextrémité des tarses ferrugineux. 

Des Pyrénées. 
Je ne connais pas la femelle. 
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692. A. caNus. Niger, parum nitidus , dense longeque fulvo- 
pubescens ç fronte excavata / antennis validis , articulo tertio 

quario breviore, quarlo omnium latissimo , prothorace sub- 
quadralo , confertissime punctato, angulis posticis brevibus , 

extrorsum apice haud emarginatis , scutello fere plano , elytris 
prothorace latioribus, ultra medium parallelis, punctato-striatis, 

interstitiis convextusculis punctulatis., — Long. 16 mill., lat, 4 4/4 

mill. 

, Elater canus. DurouR, Excurs, d. l. Val. d'Ossau, in Bull. d, l. Soc. d. So. 

etc. d. Pau, p. 40. 

Athous vestitus, DEJ, Gat. ed. 3, p. 101. 

(s') Voisin du prècédent , mais plus robuste et plus large en 
proportion , entièrement noir, revètu d'une pubescence longue, 
épaisse , fauve. Front assez grand, profondément excavé, son 
bord antérieur arqué. Antennes longues , robustes, eomposées 
d'articles larges , fortement dentées à partir du quatrième article 
qui est le plus large de tous , le troisième conique , un peu 

plus court. Prothorax de forme carrée, peu rétréci au sommet, 
médiocrement convexe, très- densément ponetué, ses angles 

postérieurs courts, non carénés , acuminés , légèrement fléchis 
en dehors à l'extrème pointe oi leur bord externe ne présente 
pas d'échanerure. Ecusson subogival , à peu près plat. Elytres 
beaucoup plus larges que le prothorax et trois fois aussi lon- 
gues, parallèles jusqu'au tiers postérieur , ponctuées-striees , 
les intervalles très-faiblement convexes et couverts d'un poin- 

tillé fin. Dessous du corps et pattes noiràtres , tarses bru- 
nàtres, —— 

Des Pyrénées. 
Les types de celte espèce ainsi que ceux de la précédente , 

m'ont été communiqués par M. L. Dufour. 
Je ne connais pas la femelle, 
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Espèces que je n'ai point vues en nature : 

1. A. paALLELIPiPEDUS. Elongatus , depressus , obscure fer- 

rugineus , capite antice impresso , thorace parallelipipedo, elytris 
paulo pallidioribus , ante apicem subdilatatis. — Long. 11 mill. , 

lat. 5 mill, 

Tout l'insecte est aplati, d'un brun un peu rougeàtre : tèle 
carrée , fortement ponctuée et marquée en avant d'une forte 
impression qui se termine par un rebord large et saillant en 
forme de bourrelet. Corselet peu élevé, beaucoup plus long 

que large, sinué antérieurement, de mème largeur dans toute 
son étendue, excepté aux angles postérieurs qui ne sont presque 
point saillants , sa. surface est plus faiblement ponetuée que la 
tète, Ecusson ovalaire , tronqué à sa base, élevé longitudinale- 
ment à son milieu, finement ponctué. Elytres fort longues , 

aplaties, un peu élargies aux deux tiers de leur longueur, couvertes 
de stries ponctuées peu profondes , et de points enfoncés entre 
celles-ci , les points enfoncés sont assez petits et confondus en 
quelques endroits , la couleur des élytres est un brun plus 

rougeàtre que celui de la téte et du corselet. Tout l'insecte 
est revètu d'un duvet soyeux , long et très-peu serré, couché 
sur le corps. Dessous du corps entièrement ponetué , couvert 

d'un duvet beaucoup plus court que le dessus. Pattes et an- 

tEnPOS i da 

Cet insecte, en mauvais état, nous a été communiquè par 

M. de Laporte (1). 

Elater ( Athous Esch, ) parallelipipedus. BRuLLE, Explor, Se. d. Morée, HI , 

Zool. 159, 95. 

2, A. rRivITTATUS. Fusco -testaceus , cinereo- pubescens , lhorace 

convezo , elongato , lateribus rectis , confertim sublilius punc- 
talo, elytris vufo- piceis, sutura margineque infuscalts, slvits 

(1) A en juger par celte description, l'4. parallelipipedus doit ressembler 

beaucoup à l'hemorrhoidalis , dont il n'est peut- ètre qu'une varicté, 
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punclalis , interstitiis planis , sat dense punctulis, fronte non 
impressa, —— Long. 4". 

Alhous triviltatus. MELsn, Proced. Acad. Nat. Sc. II, p. 157. 

One specimen in D' Melsheimers eollection, This species 
differs from all the others in having the front not impressed 

and hardiy produced. The antenng and feet are pale tes- 
taceous. 

Pedetes trivitlatus. Lec. Rev. Elat. Un, St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, 

nev ser. p, 425, 1. 

5. A. rossuLARIS. Nigro -piceus , tenuiter cinereo - pubescens , 

dhorace latitudine longiore, lateribus parallelis , antice rotun- 

datis, confertim grossius punctato , pone medium utrinque 
profunde transversim foveato , angulis posticis subreclis, carina 
angulari margini approximata fere indistincta , elytris strits 

profunde impressis , punctulatis, interstitiis subconvexis , tage 
scabro - punclulalis. — Long. 4 ia". LL 

One specimen, Nev Jersey, M' Guex. Easily distinguished 
by the rounded sides and the coarser punetuation of he thorax, 

as vvell as by the tvvo deep impressions halí vvay betveen the 

middle and the base. The specimen is apparently a female, 
as the antenns do not extend beyond the base of the thorax. 
The form is more robust than the preceding (cucullatus) or 

next ( equestrís ) species. 

Pedetes fossularis. LEC. Loc. cit. p. 426, 6. 

4. A. posticus. Piceus , fusco -pubescens , lhorace elongale , 
minus convexo , antice vix angustato , lateribus reclis fortius 
marginatis , diaphanis , apice breviter rotundalis, disco dense 

punctato , postice canaliculato , basi tota testacea, angulis pos- 

ticis inflexis rotundatis , carina obliqua valde distincta , elytris 

striis punctulatis, interstiliis planis confertim rugose punctatis , 

antennis basi pedibusque testaceis. — Long. 4 45". 
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Limonius posticus. MrLsu. Proc. Acad. Nat, Sc. IL, p. 158. 

Pennsylvania. J have seen only the typical specimen in 
D' Melsheimer's collection. The antenne are a little longer than 
the thorax , tolerably strongly serrate , fuseous blach , vvith the 
first joint testaceous. Has very much the form and general appea 
rance of Campylus productus , he lobes of the tarsi arc very 
short. 

Pedetes posticus. LEC. Loc. cit. p. 426, 8, 

Les trois espèces qui précèdent se rangent parmi les A(hous: 
de la première section , les trois qui suivent parmi ceux de la 

seconde. 

5. A. virricEn. Niger, tenuiter pubescens, parallelus, elon- 

gatus, fronte excavata testacea, thorace minus convexo , elongalo , 

lateribus viz rotundalis , dense punctato , lateribus testaceo , 

elytris striis punctatis, interstitiis subconvexis rugose punctulatis, 

villa integerrima margineque laterali flavis, antennarum basi 
pedibusque flavo - testaceis. — Long. 3". 

A mutilated specimen from Oregon. The tarsi, so far as 

ears be distinguished , belong to the present genus , and the 
characters are thore of the preceding species : the sides of the. 
thorax are less reflexed posterioriy, and the antenne are somevvhat 

less serrate, 
Allied to this species appears to be Elater rufifrons Randall 

( Bost. Journ. Nat. Hist. Il, 6) from Maine. lt is simi— 

lary coloured , but is much larger (6/7). It vvas found in 
Maine. 

Athous viltiger. LEc. Loc. cit, p. 427, 2. 

6. A. BicoLoR. Supra ater , pube erecta nigro -grisea vestilus, 

thorace latitudine fere sesqui longiore , (antrorsum angustato , 
lateribus paulo rotundatis ), confertim punctalo, angulis posticis. 
piceis subdivaricalis , elytris estris tenuibus punclulatis , in- 
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terstitiis confertim rugose punctulatis , sublus caslaneus , an- 
tennis pedibusque testaceis. — Long. 5 17, 

One specimen found at Nev Yorl. It is a female, having 
the antennge as long as the head and thorax. 

dthous bieolor. LEC. Loc. cit. p. 426, 4. 

7. A. scissus, Ater, nilidus , lemuissime pubescens , thorace 

latitudine longiore , confertim punctalo , lateribus fere reclis, 

parallelis , modice reflexo- marginalis , angulis anticis oblique 

truncatis, elytris profunde striato-punctatis, antennarum articulo 

5io triangulari quarto paulo breviore , tarsis haud lobatis, — 

Long. 4 4/5", 

One specimen, Oregon, D' Cooper. Smaller and a little nar- 
rovver than A. reflexus Lec. but nearly, allied to it, 

Athous scissus. LEC, Rep. of Expl. and Surv, IX, Zool. p. 46. 

8. A. ACUTUS. (Long. 9 mill., larg. 1,4 mill. ) 

Téte noire, pubescente , inégale, marquée de points serrés : 

partie de la suture íroniale situéc vers l'insertion des an- 
tennes , ferrugineuse. Antennes couleur de poix, avec la base 

de chaque article plus .claire , au moins aussi longues que la 

moitié du corps. 
Prothorax plus long que large , peu convexe, plus étroit que 

les élytres, pubescent , noir avec le bord étroitement ferrugineux , 
couvert d'une ponetuation très- fine, assez serrée : à angles 

postérieurs carénés , prolongés en arrière, et assez saillants en 

dehors. 
Ecusson presque rond3 d'un testacé obseur , couvert d'une 

pubescence plus serrée que le reste du corps. Elytres trois fois 
au moins aussi longues que larges j pubescentes , un peu dilatées 
au- delà du milieus à stries canaliculées , les intervalles trans- 

versalement ridés et marqués de points distinets et serrés. Dessous 
du corps finement ponetué, brun, avec les bords des segments 



488 ATIHOUS. 

de l'abdomen et l'anus plus clairs : cuisses d'un testacé obscur : 
tibias et tarses d'un testacé clair, 

Facile à distinguer de l'A. subfuscus, dont il a le facies, par 
la forme des angles du prothorax. 

Le Mont Pilat. 

dAlhous acutus, Muns. et GuinLEB. Opusc. Entom. VI, p. 20, 

0. A. FLAVESCENS. (Long. 10 mill., lat. 2 mill. ) 

Roux. Téte rousse, rembrunie sur le vertex, inégale , mar- 
quéc de points profonds , confjuents sur le devant de la téte, 
plus distants sur le vertex. Antennes testacées , allongées , trés- 
peu en seie. Prothorax roux : le disque quelquefois plus obseur : 

en carré allongè , légèrement dilaté dans le milieu , à angles 
postérieurs aigus , visiblement éehaneré à son bord antérieur 

qui est un peu sinué , pubescent , et couvert d'une ponetuation 

fine. Ecusson testacé , court, arrondi postérieurement. Elytres 

rousses, allongées , à peu: près parallèles , rétrécies graduelle- 
ment à partir des deux tiers, finement pubescentes , à stries 
remplies d'une ponetuation confuse dans la première moitié, 
canaliculées et ponctuées régulièrement dans la seconde : inter- 
valles à ponetuation fine et serréc. Antepectus testacé , avec une 

tache noire au milieu : poitrine et abdomen noirs, uvec les bords 
testacés. Pattes testacées. 

La femelle diffère du màle en ce qu'elle est plus large, son 
prothorax est plus convexe, plus visiblement rétréci postèrieure- 
ment , plus densément ponctué, les stries des élytres ne sont 
pas du tout canaliculées , ont la ponetuation beaucoup plus forte, 
et les intervalles plus convexes , les antennes sont plus courtes 
et plus épaisses. 

Get insecte , très-voisin de l'A. subfuscus , en diflère par sa 
taille plus allongée , son prothorax plus long, plus rétréci pos- 

térieurement , et surtout par ses stries qui sont canaliculées 
dans toute leur longueur dans le subfuscus ot et dans la moitié 

de leur longueur dans la Ç, tandis que dans le flavescens elles 
ne le sont pas du tout dans la femelle et seulement dans la 
moitié de la longueur chez le màle. 
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La grande Chbartreuse. — 'Trouvée également à Chamounix 
par M. Gacogne. 

Alhous flavescens, Muns. et Guiteg. Opusc. Entom. VI, p. 925. 

40. A. CYLINDRICOLLIS. — Long. 12 mill., larg. 3-3 mill. 

Corps d'un rouge testacé , plus foncé ou nébuleux sur le 
disque du prothorax et des élytres , plus púle sur les cólés , 
garni de poils fins el d'un cendré fauve. Téte et prothorax 
marqués de points assez gros ou médiocres 3 la première , dé- 
primée sur le front. Aréte frontale obtusément tronquée en devant: 

un peu avancée au-dessus de l'epistòme qui reste distinct. 
Deuaxième article des antennes égal aux deux tiers du troisième. 
Elytres à stries ponctuées, Enlervalles assez finement ponctués, 

presque plans. Dessous du corps brunàtre sur l'antépecius , 

d'un flave rouge sur le reste. Partie prosternale à deuz 
sillons transverses , le deuxième presque obsolète, arqués en 

devant : la partie arquée plus longue que l'espace sévarant les 
sillons. 

d' Corps subparallèle, Antennes prolongées au moins jusqu'à 
la moitié du corps ou aux deux cinquièmes des élytres, à articles . 
allongés , peu dentés , le dernier cinq ou six fois aussi long 
qu'il est large. Prothorax à peine elargi d'avant en arrière , 
graduellement un peu plus large après la moitié de sa longueur, 
ou au moins aussi large à celle-ci que vers les angles posté- 

rieurs, d'un quart plus large sur son milieu qu'il est large à 
la base, peu convexe, à peine muni d'une petite dent à ses 

angies postérieurs, Elytres subparallèles , à peine plus larges 
vers la moitié de leur longueur: obtusément arrondies à l'ex- 
trèmité , peu convexes. Intervalles ruguleux. 

Q Inconnue (1). 

Patrie : les environs de Bordeaux ( Coll. Perroud. ) 

Obs. L'A. eglindricollis se distingue de l'A. subtruncatus par 

(1) Les auteurs font suivre cette diagnose d'une longue et minutieuse 

description que je ne crois pas mécessaire de reproduire ici, La mème obser- 

vation s'applique à l'espèce suivante. 

62 
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son prothorax et ses élytres d'une couleur presque uniforme, 
parla longueur proportionnelle des deuxième et troisième articles 

des antenness par le deuxième sillon de la partie sternale de 
l'antépecius,, presque oblitèré, II s'éloigne de l'A. vestitus ( cas- 
tanescens ) par la couleur de ses élytres, par son arète frontale 
obtusément tronquée, par le troisième article des antennes pro- 
portionnellement plus court. 

Athous eylindricollis. Muns. et GUILLEB, Loc. cit. VII, p. 832. 

11. A. SUBTRUNCATUS. Long. 9 mill. , larg. 1, 8 mill. 

Corps garni en dessus d'une pubescence d'un cendré fauve(s Q 3 

Téte el prothorax marqués de points asses gros : la première 

déprimée sur le front, d'un fauve testacé, avec la parlie posté— 

rieure obscure. Aréte frontale presque tronquée en devant, un peu 

avancée au- dessus de l'épistòme qui reste dislinct. Deuxième et 
troisième articles des antenmes courls, presque égaux. Prothorax 

brun , orné de chaque cóté d'une bande longitudinale testacée. 
Elytres brunes près de la sulure el sur le meuvième et partie du 

huitième intervalle, testacées sur le reste, à stries ponctuées, Inter- 
valles -assez finement ponctués , presque plans. Dessous du corps 

brun sur l'antépectus. Ventre et pieds, testacés. Partie prosternale 

dà deux sillons transverses, arquèe en devant : cetle portion atrquee 
plus longue que l'espace séparant les sillons. 

c'. Taille erdinairement moins avantageuse. Corps plus étroit, 

un peu plus pubescent. Antennes prolongèées environ jusqu'au 
cinquième des élytres , à articles —proportionnellement plus 

allongés, moins dilatés, moins dentés : le dernier trois ou 

quatre fois aussi long qu'il est large. Prothorax un peu rétréci 
d'arrière en avant sur le cinquième antérieur , subparallèle jusqu'à 
la sinuosité , vers les trois quarts de la longueur , un peu élargi 
ensuite d'avant en arrière, d'an cinquième plus long sur son 
milieu qu'il est large à sa base, peu convexe, à peine muni 

d'une petite dent relevée à ses angles postérieurs. Elytres sub- 
parallèles ou plutòt faiblement rétrécies jusqu'aux quatre septièmes 
de leur longueur, plus sensiblement  rétrécies ensuite, assez 
étroites à l'extrémité 3 peu convexes. Intervales ruguleux, plus 
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densèment garnis de poils mi-hbérissés. Repli offrant ses deux 

bords plus égaux, plus distinets sur une plus grande ctendue. 

. Premier article des tarses postérieurs aussi long que les deux 
suivauts réunis. 

Q. Gorps d'une teille un peu-plus avantageuse 3. plus parallèle, 
plus sensiblement convexe yj à peine moins pubescent. Antenues 
à peine prolongées au-delà des angles postérieurs du prothorax, 
à articles proportionnellement moins allongés , pius dilatés :. le 

dernier, deux fois et demie à treis  fois aussi long qu'il est large. 
Prothorax sensiblement arqué sur les còtés jusqu'à. la sinuositéó,. 
parallèle ensuite ç armé à Pextrémité de ses angles postérieurs 
d'une petite dent dirigée en dehors et très-distinete , .moins: d'un 

cinquième plus long sur son milieu qu'il est large à la base, 

médiocrement convèxe. Elytres parallèles jusquíaux trois quarts 

de leur longueur, obtusément arrondies à l'extrémité , médio- 

crement convexes. Intervalles moins densément et moins rugu- 

leusement pointillés , moins pubescents. Repli cffrant son bord 

interne moins distinet, en partie voilé par les còtés du ventre. 

Premier article des tarses: postéricurs. à mun aussi long que les 

deux suivants réunis. 

Patrie : le midi de la France ( Coll. Godart ). 

Athous subtruncatus. Muns. et GuiuLEB. Loc. cit. VIL. p. 89, 

12. A. asrsunys. Niger, nitidulus , pube brevi grisea parcius. 
vestilus , prothorace pGrce punctato, angustalo laterivus parallelis, 
inequali , fronte late excavata, amtennis basi testaceis , articulo 

tertio secundo vix duplo longiore, elytris prothorace vir la- 

tioribus , brunneis , sutura margineque dilutioribus , pedibus 

testaceis, tarsorum articulo quarto. tertio minore. — Long. $ lin. 

Langgestrecht , sehmal , gleichbreit , sehivarz, mit braunen 
Fiúgeldechen und hellbraeunlichen Beinen, Fúhier lang und 
dúun, das zvveite Giied verhehrt Lhegellòrmig , das dritte fast 
doppelt so iaug als das zvveite , die folgenden lang vvalzenfòmig , 

naeh der Spitze zu Raum verdicht, die vordere InneuceRe 

daher vvenig nach innen einspringend. Die Stirn vorn breit 

abgestutzt , mit starh aufzebogenem , an den Ss2iten aber nur 
venig gevvulstetem Vorderrande , mit einem breiten, aber (lachen 
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Eindruche, Die Augen groís und vorgequollen. Das Halsschild 

lànger als breit, nach der Basis verbreitert, die HinterecRen 
màssig sebarf und Riàftig nach hinten vorragend , ungeRielt. 

Die Oberfiàche ist g'ànzend, màssig starh und sparsam punh- 
tirt, vor dem Sehildehen stehen zxvvei flache Grúbehen und 

die Hintereehen sind durch einen SehràgeindrueX abgesetzt, 
Die Flúgeldechen sind langgestrecht , parallel, punttirt-ge- 

streift, die Zivischenràume gerunzelt und punttirt, mit reihen- 

vveise geordneten, urzen, etxvas abstehenden , goldglànzenden 
Hàrchen besetzt. Sie sind braun, die Naht und der Aussenrand 

mehr oder vveniger deutlich gelb. Die Tarsen sind màssig ges- 
trecEt, das erste Glied ist viel lànger als das zvveite, das vierte 
nà:sig Rúrzer als das dritte. 

Das Mànnchen zeichnet sieh dureh viel sehmà'ere Gesta't 

und làngeres Halsschild mit parallelem Seitenrande, das VVeib- 

chen durch Rúrzeres, nacb hinten mehr verbreitertes und etvvas 
mehr gevòlbtes Halsschild aus. 

Der Ràfer unterscheidet sieh vom A. longicollis dureh glattes, 

einzeln punbtirtes Halssehild , vom A. cavifrons Redt. dureh 
den Mangel an Seitenvvulsten am Vorderrande der Stirn , vom 
A. difformis eben dadurch und dureh mindere Verschiedenheit 

beider Gesehlechter , von den sàmmtlichea genannten dureh 

besonders Rurze, abstehende Behaarung. 

Aus Tyrol. Zvvei Exemplare dieser Art befinden sich im 
R. Museum zu Berlin. 

Alhous jejunus. Bis, Naturg. d. Ins. Doutsehl, IV, p. 526, 12. 



ADDITIOXS ET CORRECTIONS, 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Pag. 95, G. OEdosthetus. 

J'ai reçu rècemment en communication , de M. Le Conte, 

un exemplaire de l'espèce qui forme le type du genre OEdos- 
thetus, et jai pu me convaincre qu'il rentre réellement dans 

la sous-tribu des Cryptohypnites. Il forme un type bien dis- 
tinet, qui vient se placer naturellement à còté des Cryptohypnus. 

P. 156. Card. Riesenmeltteri. 

Cette petite espèce que javais recue, il y a deux ans , de 

M. de Riesenvetier, a été décrite dernièrement par ce savant 
sous le nom de C. procerulus ( Berlin. entom. Zeilsehr. HI, 

1859, 1, p. 21). Je n'ai eu connaissance de cette publication 
que postérieurement à l'impression du chapitre qui concernc 

les Cardiophorus, dans ce volume, et trop tard, conséquemment, 

pour substituer, à la dénomination que javais imposée, celle 
qui lui appartient par droit de priorité. 

Dans les mèmes Annales ( p. 342), a paru la description 
d'une espèce de Cardiophorus , originaire de l'ile de Chypre. 

Voiei ses caractères : 

a C. NIGRICORNIS. Niger, nitidus, tenuissime prbescens , thorace rufo, 

maculis tribus seepe confluentibus, et pedum summa basi sanquineis, — Long. 

2 els - 5 t/4 lin. 

Hab. in iasula Cypro. D. Truqui. 

C. argiolo Géné statura et forma proximus. Antennz capite thoraceque 

paulo longiores, femina2 tenues , maris modice serratz , articulis a tertio inde 

oblongo -triangularibus sensim crassitie minoribus et longioribus , tota. nigra. 

Prothorax convexus , postice declivis, lateribus anterius rotundatus, augulís 

posterioribus acutis, rectis, basi elytrorum latitudine fere minor, sanguineus , 

macula magna oblonga discoidali margines anticum et posticum attingente, 

atiaque minore orbiculata in utroque latere nigris : macule :epe in unam. 

corfluunt , relicto spatio utrinque minore ad augulos anticos, ad postivos 
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majore sanguineo. Elytra punctato -striata , subtilissime sat dense grisee- 
pubescentia. Corpus subtus nigrum , thoracis lateribus plus minusve sanguineis, 

Pedes nigri, trocbauterum et tibiarum summa basi superna sanguineis. 3 

Baudi di Selve, 

Je ervis que cette espèce n'est autre que celle qui a cté: 

décrite par Eriehson sous le nom de sacratus (voy. p. 127 ). 

P. 297. D'ploconus coracinus, 

Dans le cours de l'impression des pages relatives aux Diplo- 

conus , jai découvert, dans les cartons de M. Guérin - Méneville, 

une espèce de ee groupe, remarquable en ce qu'elle forme 

exception sous le rapport de la patrie, et que je n'ai pu faire 
figurer dans le tableau synoptique placé en tète du genre. Voici 

sa description : 

D. CORACINES. Aler, niltidus , pube fusca , subhirsuta , lon- 

giuscula, sparsim obduclus 5 prothorace latitudine paulo longiore A 

a basi arcualim angustalo , fortiter minus dense 'punctato , 

angulis posticis bicarinalis ç elytris strialo-npunctalis , apice 
integris, pedibus brunneis. — Long. 15 mill. , lat. 4 mill. 

Tout entier d'un noir brillant, revètu de poils brunàtres , 

subhérissés , assez longs, clair-semés. Front grand, presque 

plat, son bord antérieur. nullement. redressé , médiocrement 

saillant. Antennes noires , dentées, Prothorax un peu plus long 

que large, rétréci curvilinéairement d'arrière en avant à partir 
de la base, peu convexe , fortement el éparséèment ponuctué, 

subsillonné vers la base, ses angles postérieurs à peine diver- 
gents , peu allongés , aigus , bicarénés. Elytres de la largeur 

du prothorax et deux fois et un tiers plus longues , attènuces 

à partir de la base avec ses còtés légèrement et régulièrement 

courbes , convexes , entières au sommet, marquèées de stries 

de points assez gros et serrés à la base, plus fins en arrièrc, 

les intervalles plats marqués de quelques points rares, Dessous , 

noir avec les pattes brun rougeàtre. 

De l'Assam. 



EXPLICATION DES PLANCHES. 

EOI — —— 

Planche TD. 

4. Psiloniscus apicalis, 123 antenne, 1b hanche postérieure, 1€ tarse, 

8. Psiloniscus borborurus, 

5. Deromecus impressus, 58 hanche postérieure , 5b tarse. 

4. Belarmon bisbimaculatus ç 43 tarse vu de profil, 4) id. vu de face. 
5. Deromecus rubricollis. 

6. Smilicerus Sallei , 62 antenne , 6b hanche postérieure el patle corres- 
pondante , 62 tarse vu de Íace. 

1, Smilicerus btitinetus. 
8. Medonia punctaiosulcala , 87 hanche postérieure, 8D tarse. 

9. Pomachilius subfasciatus , 98 antenne, 9b tarse vu de face: 92 id. vu 

de profil. 

140. Pomachilius centrurus ç 102 fextrémité des élytres. . 

41. Pomachilius ligneus, 14a hanche postérieure, 
42. — teoloides. 

15. — melanurus. 

14. — guitatus , 143 extrémité des élytres. 

45. —— scenicus, 

16. — histrio , 162 extrémité des élytres. 

47. —— pulchellus , 472 extrémité des élyires. 
18. — ornalus. 

Planche HH. 

LJ 

. Monadicus emys ç 48 antenne, 1b dessous du prothorax3 1€ profil du: 
proihorax. 

. Cryptohypnus depressus, 23 antenne, 2b dessous du prothorax pour 
montrer la largeur du prosternum j 2€ hanche postérieure. 

5. Cryptohypnus funebris. 

ea 

ts 

4. Cryptehypnus liltoralis , 43 écusson , 4) tarse antérieur, 4€ tarse pos- 
térieur. 

5. Cryptohypnus gibbus. 

6. —- binodulus. 
da — obliquatulus. 

8. Arhaphes diptychus 3 82 profil, pour montrer la flexion du prothorax sur 

le reste du corps, 8b dessous du prothorax. 

9. Cardiophorus syriacus 3 92 antenne j 9b écusson , 99 mésosternum , 94 

hanche postérieure, 



496 EXPLICATION DES PLARCHES, 

410. Cardiophorus maculicollis, 

11. 

42. 

45. 
14. 

15. 
16. 

11. 

18. 

1. Coptosthetus canariensis 3 18 antenne, 4) hanche postérieure. 
9. Cardiotarsus acuminatus ç 284 tarse vu de face, 2) id. vu de 

— eximius. 

—— notatus. 

— anaticus. 

— egypliacus, 

— venustus. 

— letus, 

— histrio. 

— seagutlatus. 

Planche EI. 

Cardiophorus bipunctatus. 
Gebleri. 

ophidius. 

Eleonore, 
mirabilis. 

repandus. 

Letradicus. 
lorquini, 

spilotus. 

cardisce. 

exaratus, 

musculus. 

Graellsit. 

hottentotus. 

gibbulus. 

cognatus. 

pallipes. 

Moorii. 

Mionvi. 

quadrillum. 

conduetus. 

comptus. 

inquinatus. 

equinus. 

oxypterus. 

systenus. 

venaticus. CERT EETES LE) A EI ETC ECELTEEE P 

5. Cardiotarsus vulneratus, 

quadriplagiatus. 

hematomus. 

Hedenborgii. 

Planche HV. 

profil. 
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4. Aplopus laleralis , 43 ecrochets des tarses. 

S. Aptopus campylinus , 53 antenne. 

6. Aplopus agrestis. 
7. Triplonyehus longicollis , 72 crochels des tarses, 

8. Triplonyehus coslatus. 

9. Horistonotus electus , 92 profil du prothorax, 9b crochets des tarses, 

10. Horistonolus effusus, 102 front , 10b antenne, 10: hanche postérieure 
104 crochets. 

11. Horistonotus australis. 
42. Es parmenoides. 

3. — curiatus. 

44. Esthesopus Clarhii. 

15. — placidus, 

16. —— troglodytes , 16a corselet grossi , 16b tarse vu de face, 16 id, 
vu de profil. 

17. Esthesopus atripennis. 
18. Esthesopus castaneus , 18a mentonnière vue de profil. 

Planche V. 

4. Psellis promiscua , 13 tarse. 

9. Diploconus frontalis / 23 sutures du prosternum , 2P hanche posté- 

rieure. 

5. Diploconus homostictus. 

4. Melanotus sulcicollis , 4a prothorax au trait pour montrer les sillons : 

basilaires latéraux, 4) hanche postérieure, 

5. Melanotus umbilicatus, 52 antenne, Bb crochets des tarses. 

6. — regalis, 
7. — longulus. 

8. — serobicollis. 

9. Limonius pubicollis , 92 front, 9b antenne. 

10. — quadraticollis. 

11. — stygma. 

42. Pityobius anguinus ç 12: antenne du màle, 

13: Limonius occidentalis ç 152 hanche. 

14. Athous rufiventris, 143 antenne, 14b hanche, 14€ tarse. 

15. Alhous villiger. 

16. — — Sacheri, 162 antenne. 
17. — — sylvaticus. 

18. — — mandibularis, 188 antenne:, 48b tarse. 

-—— A CIONS lte—— 

63 





TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES GENRES ET DES ESPÉCES CONTENUS DANS CE VOLUME. 

Les noms qui ne figurent que dans la synonymie sont en caractères 
italiques. 

————É ll DQO Qa——— 

AMPEDUS. ATHOITES. 

Suturalis. 58 ATHQUS. 

ANATHROTUS. Acanthus. 
Acutus, 

Pubescens. 424 Algirinus. 
Alpinus. APTOPUS. 9307 Analis. 

Mg ge Ai, 
Campylinus. 254 Angustulus 
Concolor. 255. — Arcticollis. 
Lateralis. 235 — 4fer i 
Pruinosus. 252 Badalis 
Da icates, 255 — Bicolor. 
padiceus. 252 ' hifascia 

Venator. 932 are 

ARHAPHES. dg. EE, 

Diptyehus. 99 
Cachecticus. 
Canus. 

514 

416 

455 
481 
451 
425 

441, 455 
415 
440 
445 
454 
421 
472 
486 
450 
459 
454 
404 
455 
485 
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Castanescens, 480 
Cavatus. 451 
Cavifrons. 465 
Cavus. 469 
Cayennensis. 241 
Cervinus. 4'16 
Circumduetus. 464 
Circumducetus. 466 
Circumseriptus 466 
Coaretatus. 446 
Crassicollis. 444 , 461 
Crassicornis. 456 
Cucullatus. 450 
Cylindricollis. 8992 
Cuylindricus, 592 
Dauricus. 449 
Dejeanii. 4'15 
Difficilis. 458 
Difformis. 4671 
Diffurmis. 46ò 
Discalceatus. 455 
Emaciatus. 454 
Eques. 499 
Equestris. 428 
Escorialensis. 410 
Ferruginosus. 452 
Filicornis. 441 
Flavescens. 486 
Flavipennis. 415 
Foveolatus. 421 
Frigidus. 419 
Fuscicornis. 416 
Godarti. 451 
Hemorrhoidalis. 456 
Herbigradus. 479 
Hirtus. 495 
Hispidus 414 
Hypoleucus. 450 
Ineditus. 98 
Ineptus 449 
Infuscatus. 494 
Jejunus. 491 
Leucopheus. 456 , 451 , 459. 
Longicollis. 445 
Lythrodes. 400 
Madagascariensis. 4'19 
Mandibularis. 489 
Marginellus. 468 
Melanoderes. 418 
Melanoderes. 466 
Mendicus. 455 

TABLE ALPHABÉTIQUE, 

Mexicanus. 
Minutus, 
Montanus. 
Mus. 
Mutilatus. 
Niger. 
Nigripes. 
Oblongicollis. 
Obscurus. 
Obsoletus. 
Ocshayi. 
Olbiensis. 
Opilinus. 
Pallens. 
Parallelipipedus. 
Parallelus. 
Procericollis. 
Procerus. 
Puneticollis. 
Puzosii. 
Recticollis. 
Reflexus. 
Rhombeus. 
Riparius. 
Rufifrons. 
Rufiventris. 
Rufus. 
Sacheri 
Scapularis. 
Scissus. 
Serutator. 
Sedahovii. 
Semipallens. 
Spiniger 
Strigatus. 
Subfuseus. 
Subfuscus. 
Subtruncatus. 
Sylvatieus. 
Tartarus. 
Taurieus. 
Titanus. 
Tomentosus. 
Tvifascialus. 
Trivittatus. 
Undulatus. 
Vestitus. 
Villiger. 
Vittatus. 
Vittiger. 
Zebei. 

440, 



TABLE ALPUABÉTIQUE. 

BEDRESIA. 

Punctatosulcata. 48 

BETARMON. 18 

Bisbimaculatus. 49 

CALODERUS. 

Advena. 164 
Biguttatus. 15ò 
Bipunctatus. 154 
Discicollis. 1971 
Ebeninus. 162 
Equiseti. 188 
Exaratus. 171 
Pictus. 156 
Ruficollis. 129 
Rufipes. 154 
Sexpunetatus. 139 
Sobrinus. 910 
Striatopunctatus. 419 
Submaculatus. 136 
Thoracieus. 122 

CARDIOPHORITES. —400 

CARDIOPHORUS. 106 

Abdominalis. 457 
Accensus. 4718 
Acuminatus. 994 
Advena. 161, 164 
Mgyptiacus. 125 
Aiquabilis. 909 
Agnatus. 189 
Agrestis. 935 
Albipes. 194 
Amictus. 168 

Anaticus. 440 
Anax. 179 
Antieus. 150 
Angius. 227 
Aveolatus. 26ò 
Argiolus. 151 
Argutulus. 142 
Asellus. 161 

Aspalax. 
Asperulus. 
Atramentarius. 
Attenuatus. 
Basalis. 
Beniniensis. 
Biguttatus. 
Binotatus. 
Bipunetatus. 
Bisignatus. 
Bivittatus. 
Beticus. 

Brumneicollis. 
Brunneus. 
Bucculatus. 
Buyssinus. 
Californicus. 
Campylinus. 
Capicola. 
Cardisce. 
Carinicollis. 
Castanopterus. 
Cayemnensis. 
Cinereus. . 

Cleryi. 
Cognatus. 
Collaris. 
Colon. 
Comptus. 
Concolor. 
Conduetus. 

Conicipennis. 
Consentaneus. 
Contemptus. 
Convexicollis. 
Convexulus. 
Convexus. 
Corsicus. 
Crassicollis. 
Crucifer. 
Crux. 
Curiatus. 
Curtulus. 
Cyanipennis. 
Debilis. 
Decorus. 
Decumanus. 
Dejeanii. 
Difjicilis. 
Dilytus. 
Dimàdiatus. 

152, 



502 

Mioptricus. 
Piscicollis. 
Discipennis. 
Dorsalis. 
Ebeninus. 
Effusus. 
Eleonora. 
Equinus. 
Equiseti. 
Equiseti 
Erythrogaster. 
Erythronotus. 
Erythropus. 
Erythropus. 
Exaratus. 
Exiguus. 
Esxilis. 
Eximius. 
Exoletus. 
Extinetus. 
Fabalis. 
Fallax. 
Fastidiosus. 
Febriens. 
Femoratus 
Flavus. 

Formosus 
Fulvicornis. 
Fulvivellus. 
Fuscatus. 
Gagathes. 
Gangeticus. 
Gebleri. 
Geminatus. 
Gibbulus. 

Graellsii. 
Hematomus. 
Hedenborgii. 
Hepaticus 
Histrio. 
Holosericeus. 
Hoploderus. 
Hottentotus 
Humerosus. 
Humilis. 
Immeritus. 
Inanus. 

Incanus. 
Inconspicuus, 
Infimus. 
Influxus. 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

154, 

289 
126 
160 
998 
1632 
954 
159 
200 
1935 

188 
457 
919 
168 
169 
41 
966 

2632 

440 

987 
4985 
904 
196 
479 

497 

956 
485 
440 
489 
914 

916 
465 
919 
431 
918 
484 
460 
498 
191 
985 

444 
118 
418 
4893 
206 
917 
965 

975 
918 
286 
285 
471 

Inquinatus. 
Instrennus. 
Insularis 
Insulsus. 
Javanus. 
Junceus. 

Riesenvvetteri. 
Rindermannii. 

Rlugii 
Lacertosus. 
Letus. 
LovicoNis. 
Languidus. 
Lateralis. 
Lateritius. 
Latiusculus. 

Lebasii. 
Lectus. 
Lentus. 
Ligatus. 
Limbatus. 

Linearis 
Longicollis. 
Longulus. 
Lorquini. 
Luridipes. 
Luridipes. 
Luzonicus. 
Maculicollis. 
Marcidipes. 
Marginalis. 
Megacephalus. 
Megathoraz. 
Melampus. 
Melanothoraz. 
Mesopyrrhus, 
Micros. 
Miniaticollis. 
Mionii. 

Mirabilis. 
Moorii. 
Moratus. 
Musculus. 
Nebulosus. 
Nigerrimus. 
Nigvicollis. 
Nigricornis. 
Nigrojasciatus. 
Nigropunetatus. 
Notatuss 

Numida. 



Nuptus. 
Oblitus. 
Obscurus. 
Ophidius. 
Ornatus. 
Oxypterus. 
Pallipes. 
Pallipes. 
Patruelis. 
Permodicus. 

— Peruvianus. 
Pheeopterus. 
Pictus. 
Placidus. 
Plagiatus. 
Popularis. 
Posticatus. 
Posthumus. 
Precoz. 
Premorsus. 
Princeps. 
Procerulus. 
Pruinosus. 
Punctum. 
Quadriguttatus. 
Quadrillum. 
Quadriplagiatus. 
Quadrivulneratus 
Repandus. 
Rhodopus. 
Robustus. 
Rubripes. 
Rufescens. 
Ruficollis. 
Ruficruris. 
Rufipes. 
Rufipes. 
Rufulus. 
Sacratus. 
Sanguinicollis. 
Sardeus. 
Saturninus. 
Segnis. 
Serricornis. 
Servilis. 
Sexgultatus. 
Seazmaculatus. 
Sexpunetatus, 
Siculus. 
Sobrinus. 
Sordidus. 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

455 
255 
299 
159 
156 
215 
171 
155 
95 
186 
260 
150 
125 
918 
259 
265 
970 
972 
980 
180 
116 
495 
252 
124 
146 
907 
149 
971 
146 
915 
165 
194 
995 
1929 
158 
154 
15ò 
971. 
49 
194 
451 
168 
180 
158 
205 
145 
919 
155 
152 
210 
981 

Suvadiceus. 
Sparvarius. 
Spernendus. 
Spilotus. 
Staurophorus. 
Stolatus. 
Stolidus. 

Striatopunetatus. 
Submaculatus. 
Subspinosus. 
Sufjlatus. 
Suturalis. 
Suturalis. 
Syriacus. 
Systenus. 
Tabidus. 
Teniatus. 
Tenebrosus. 
Tenellus. 
Testaceus. 
Tetradicus. 
Tetraspilotus. 
Thebaicus. 
Thoracieus 
Tibialis. 
Transfugus. 
i roglodytes. 
Tumidicollis. 
Turgidus. 
Ulcerosus. 
Umbrosus. 
Variabilis. 
Venaticus. 
Ventralis. 
Venustulus. 
Venustus. 
Versicolor. 
Vestigialis. 
Vestitus. 

Vetustus. 
Vicinus. 
Viteliinus. 

CARBIOTARSUS. 

Acuminatus. 
Bivittatus. 
Brunneicollis. 
Capensis. 
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Dorsalis. 
Philautus. 
Silaceus. 
Sinensis. 
Tabidus. 
Vitellinus. 
Vulneratus. 

CONODERUS. 

Apicalis. 

COPTOSTHETUS. 

Canariensis. 
Femoratus. 

CORYMBITES. 

Interstitialis. 

GRATONYCHUS. 

Abdominalis. 
demulus. 
Africanus. 
Americanus. 

Amplithoraz. 
Anachoreta. 
Angustalus. 
Aquilus. 
ÀAspericollis. 
Bajulus. 
Brumnipes. 
Castanipes. 
Cinerascens, 
Clandestinus. 
Communis. 
Conformis. 
Consanguineus. 
Consobrinus. 
Corticinus. 
Crassicollis. 
Cribulosus. 
Cuneatus, 

516, 

225 
237 
226 
250 
297 
228 
229 

589 

566 
518 
523. 
561 
515 
565 
545 
520 
515 
566 
507 
511 
569 
545 
5dó 
564 
295 
556 
510 
514 
557 
571 

TABLE ALPHAÀ BÉTIQUE, 

Decumanus. 
Depressus. 
Dichrous. 
Diffinis. 
Dubius. 
Egenus. 
Elongatus. 
Emissus. 
Exuberans. 
Fascicularis. 
Fissilis. 
Fulvipes. 
Fusciceps. 
Fuscus. 
Glandicolor. 
Gregarius. 
Hoeemorrhous. 
Ignobilis. 
Inequalis. 
Incertus. 
Infaustus. 
Insipiens. 
Labidus. 
Laticollis. 
Leonardi. 
Longipennis. 
Longiusculus. 
Longulus. 
Lugens. 
Macer. 
Mauritanicus. 
Menetreesii. 
Monticola. 
Niger. 
Obscurus. 
Ochraceipennis. 
Oregonensis. 
Paganus. 
Paradozxus. 
Parumpuncetatus. 
Persicus. 
Pertinaz. 

Porrectifrons. 
Porrectus. 
Prolixus. 
Prominens. 
Promeseuuys. 
Promtus. 
Puberulus. 
Robustus.- 
Rubidus. 

559 , 
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Rufipes. 515 
Ruslicus. 558 
Sagiltarius. 541 
Serobicollis, 550 
Secretus. 544 
Spadiz. 555 
Sphicencidalis. 552 
Sulcicollis. 510 
Tenicollis. 548 
Tenar. 560 
Tenebrosus. 507 
Tenellus. 562 
Torosus. 519 
Trapezoideus. 548 
Tvistis. 514 
Umbilicatus. 529 
Vafer. 551 
Verberans. 5:6 
Vetulus. 567 
Xanthopus. 844 

CREPIDOPHORUS, 

Anlhracinus. 49/71 

CRYPHTHYPNUSa 

Alysidotus. 89 
Dermestoides. 8ò 
Frigidus. 15 
Lapidicola. 86 
Minutissimus. 8'í 
Morio. 65 
Pulehellus. 19 
Pumilio. 86 
Quadripustulatus. 76 
Riparius. 67 
Rivularius. da 
Tenuicornis. 71 
Tetragraphus. 85 

CRYPTOHYPNITES. — 50 

CRYPTOHYPNUS. db 

Agricola. 16 
Alvsidotus. 82 

Aretus. 
Bicolor. 
Bilesus. 
Binodulus. 
Canaliculatus. 
Choris. 
Consebrinus. 
rue. 
Curtus. 
Depressus. 
Dermestoides. 
Elongatus. 
Exiguus. 
Exilis. 
Fallaz. 
Fibrinus. 
Flavipcs. 
Frigidus. 
Funebris. 
Futilis. 
Ghiliani. 
Gibbus. 
Gracilis. 
Gultatulus. 
Hopfneri. 
Hyperboreus. 
Inops. 
Lacustris. 
Lapidicola. 
Liliputanus. 
Limbatus, 
Littoralis. 
Lucidulus. 
Meridionalis. 
Minutissimus. 
Misellus. 
Musculus. 
Nigellus. 
Nocturnus. 

Obliquatulus. 
Ochreatus. 
Ornatus. 
Pectoralis, 
Piscescens. 
Pulchellus. 
Puberulus, 
Pumilus. 
Quadrigultatus. 
Quadripustulatus. 
Quadripustulatus. 
Quadrum. 

64 
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Restrictulus. 
. Riparius. 

Rivularis. 
Rivularius. 
Rufotestaceus. 
Scarificatus. 
Scotus. 
Silaceipes. 
Squalidus. 
Striatulus. 
Tenuicornis. 
Tetragraphus. 
Tetratoma. 
Troglodytes. 
Tumescens. 
Vestitus. 

. CTENONYCHUS2 

Depressus. 

DEROMECUS. 

Angustatus. 
Attenuatus. 
Castaneipennis. 
Collaris. 
Filicornis. 
Impressus. 
Nigricornis. 
Parallelus. 
Rubricollis. 
Thoracieus. 

Umbilicatus. 
Vulgaris. 

DIPLOCONUS. 

Angulatus. 
Consanguineus. 
Coracinus. 
Exquisitus. 
Frontalis. 
Homostietus, 

96 
67 
72 
P2 
CE 
65 
62 
68 
9/7 
97 
11 
85 
94 
83 
96 
9ò 

sò. 

i 

TABLE ALPIIABÉTIQUE. 

Nigricornis. 
Peregrinus. 
Plagiatus. 
Prominens. 
Rufus. 

DICRONYCHUS. 

Apicalis. 
Messenicus. 
Obesus. 

DOLOPIUS. 

Bisbimaculatus. 
Decorus. 

DRASTERIUS. 

Nigellus. 

ECTINUS. 

Aterrimus. 

ELATER. 

Acanthus. 
Advena. 
/Eneus. 
dEruginosus. 
Agonus. 
Agricola. 
Alpestris. 
Americanus. 
Anachoreta. 
Analis. 
Armus. 
Aterrimus. 
Auripilis, 
Basillaris. 
Beniniensis. 
Bicolor. 
Bifasciatus. 
Biguttatus. 

296 
295 
296 
299 
995 

255 
195 
188 

19 
192 

98 



Binodulus. 
Bipunctatus. 
Bisbimaculatus. 

Bructeri. 
Brumnipes. 
Cardisce. 
Castanipes. 
Cavus. 
Cervinus. 

Choris. 
Cinereus. 
Circumductus. 
Communis. 
Corticinus. 
Cucullatus. 
Curiatus. 
Cylindrieus. 
Cuylindriformis. 
Dejeanii. 
Dermestoides. 
Difficilis. 
Discalceatus. 
Discicollis. 
Ebeninus. 
Ectypus. 
Equiseti. 
Exiguus. 
Filiformis. 
Fissilis. 
Fugaz. 
Fulvipes. 
Fusciceps. 
Fuscus. 

Gramineus. 
Griseus. 
Hoeemorrhoidalis. 
Hintei, 
Hirtus. 
Hungaricus. 
Huyperboreus. 
Insipiens. 
Leesus. 
Linearis. 
Littoreus. 
Longicollis. 
Luridipes. 
Lytlvodes. 
Malvarum. 
Mandibularis. 
Marginatus. 
Marginellus. 

TABLE ALPIUABÉTIQUE. 

188, 

591, 

162, 188, 

99: Melampus. 
154 
19 

401 
508 
410 
511 
469 
416 
81 

955 
468 
555 
510 
450 
268 
599 
588 
416 
85 

458 
456 
127 
169 
409 
195 
19 

193 
552 
191 
511 
520 
555 
199 
588 
456 
195 
498 
465 
60 

562 
498 
455 
67 

413 
195 
599 
159 
482 
440 
444 

Minimus. 

Minutissimus. 
Minutus. 

Monticola. 
Mus. 
Musculus. 
Niger. 
Nigripes. 
Nitidicollis. 
Notatus. 
Obscurus. 
Obsoletus. 
Orientalis. 
Pallipes. 
Palustris. 
Parvulus. 
Pertinaz. 
Pilosus. 
Plebejus. 
Politus. 
Pollua. 
Procerus. 
Pulchellus. 
Pincetolineatus. 
Quadriguttatus. 
Quadripustulatus. 
Quadrum. 
Quercinus. 
Rhombeus. 
Riparius. 
Rivularius. 
Rubripes. 
Ruficaudis. 
Ruficollis 
Ruficruris. 
Rufipes. 
Rufiventris. 
Rufus. 
Savignii. 
Scapularis. 
Serutator. 
Sexgultatus. 
Sexpunctatus. 
Signatus. 
Simplez. 
Sobrinus. 
Stigma. 
Subfasciatus. 
Subfuscus. 
Subspinosus. 

594, 

506, 

511, 

155, 
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Syriacus. 
enda. 

Tenuicornis. 
Testaceus. 
Thoracicus. 
Trifasciatus. 
Trimaculatus. 
Undulatus. 
Violaceus. 
Vittatus. 

Vveberi, 

ESCHSCHOLT ZlA. 

Rhombca. 

ESTHESOPUS. 

Angusticollis. 
Atripennis. 
Carbonarius. 
Castaneus. 
Clarhii, 
Curtus. 
Pelinitor. 
Hepaticus. 
Humilis. 
Inconspicuus. 
Infimus. 
Murinus. 
Nitidulus. 
Peedieus. 
Phisalus. 
Placidus. 
Precox. 
Quadripustulatus. 
Quadrivulneratus. 
Troglodytes. 

GAMBRINUS: 

Armus. 

HORISTONOTUS. 

Acutipennis, 
Aoloides. 

125 
560 
71 

191 
122 
19 

450 
450 
584 
459 
188 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Apicalis.. 933 
Asthenicus. 266 
Altenuatus, 958 
Badius. 960 
Bignonig. 948 
Biguttatus. 9N3 
Cleryi. 963 
Convexicollis.. 960 
Cruciter. 964 
Curiatus. 983 
Dimidiatus. 949 
Diplotbrix. 939 
Dioptricus. 959 
Effusus. 983 
Electus. 950 
Elegans. 48 
Exiguus. . 966 
Exoletus. 9N7 
Flavidus. 250 
Femoratus. 955 
Fuscipennis. 9638 
Humeralis. 967 
Insularis. 962 
Ligatus. 936 
Melanorhax. 967 
Oblitus. 955 
Parmenoides. 261 
Peruvianus. 959 
Popularis. 9632 
Pubescens. 357 
Pubipennis. 259 
Spernendus. 961 
Subeneus. 347 
Tetraspilotus. 269 

. Unitinetus. 968 
Zonatus 954 

HYPOLITHUS. 

Bicolor. 65 
Binodulus. 93 
Littoralis. 15 
Nocturnus. 69 
Planatus. 60 
Riparius. 67 
Rivularius. 72 



LIMONIUS. 

dAEnescens. 
MEger. 
dEreus. 
Agonus. 
Anceps. 
Aurifer. 
Auripilis. 
Baconii. 
Basillaris. 
Brueteri. 

californicus. 
Canus. 
Cerulescens. 
Confusus. 
Crenulatus. 
Cylindricus. 
Cylindriformis. 
Debilis. 
Definitus. 
Diversus. 
Dubitans. 
Eciypus. 
Forticornis. 
Fulvipilis. 
Griseus. 

Hivticollis. 
Hispidus. 
Humeralis. 
Infernus. 

Interstitialis. 
Lythrodes. 
Metallescens. 
Minutus. 

Mirus. 
Misellus. 
Mus. 
Musculus 
Nigripes. 
Nigritarsis. 
Oecidentalis. 
Ornatulus. 
Parvulus. 
Perplexus. 
Pilosus. 
Plebejus. 
Propexus. 
Pubicollis 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

415 
596 
595 
410 
408 
586 
582 
412 
598 
400 
4071 
4135 
584 
590 
595 
593 
588 
405 
44 
539 

4071 
409 
595 
585 
588 
588 
407 
4092 
405 
589 
598 
590 
594 
58ò 
591 
596 
11 

591 
5871 
414 
401 
598 
588 
405 
590 
586 
581 

Quadraticollis. 
Quercinus. 
Rufus. 
Semieneus. 
Silaceus. 
Stigma. 
Subauratus. 
Suturalis. 
Turdus. 

Violaceus. 

MECOTHORAX, 

Castaneipennis, 

MEDONIA. 

Punetatosulcata, 

MELANOTITES. 

MELANOTUS. 

Amulus. 

Agriotides. 
Americanus. 
Amplithorax. 
Angustatus. 
Badiipennis. 
Brunnipes. 
Canadensis. 
Castanipes. 
Cete. 
Cinereus. 
Clandestinus. 
Communis. 
Compactus. 
Crassicollis. 
Cribricollis. 

Cribulosus. 
Cuneolus. 
Decumanus. 
Depressus. 
Despectus. : 
bichrous. 

' Ebeninus: 

509 

419 
997 
584 
598 
226. 
404 
406. 
581 
599 
584 

10 

lí 

8 

ro 87 

298 

518 

561 

51 
945 
8354 
507 
642) 
911 
592 
952 
545 
555 
HA 
514 
558 
551 
529 
541 
545 
045 
516 
550 
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Efletus. 
Egens. 
Exuberans. 

Fissilis. 
Fuscatocollis. 
Fuseiceps. 
Fuseus. 
Gobius, 

Hemorrhous. 
Hirtellus. 
Ignobilis. 
Incertus. 
Infaustus. 
Insipiens. 
Legatus. 
Leonardi. 
Longiecornis. 
Longulus. 
Macer. 
Mauritanicus. 
Menetriesii. 
Montieola. 
Morosus. 

Niger. 
Nitidus. 
Paganus. 
Paradozxus. 
Parumpunetatus. 
Pertinax. 
Phlogosus. 
Piscieulus. 
Prolixus. 

Propexus. 
Puberulus. 
Regalis. 
Robustus. 
Rubidus. 
Rufipes. 
Rusticus. 
Sagittarius. 
Serobicollis. 
Secretus. 
Similis. 
Subvestitus. 
Sulcatus. 
Suleicollis. 
Tenicollis. 
Tenax. 
Tenebrosus. 
Tenellus. 
Texanus. 

TABLE ALPHABÉTIQUE, 

Sd5 
51 
554 
552 
520 
520 
555 
529 
539 
550 
511 
541 
957 
361 
523 
549 
553 
559 
540 
517 
510 
509 
546 
506 
554 
559 
515 
555 
559 
523 
550 
559 
526 
521 
525 
519 
521 
515 
598 - 
841 
550 
544 
505 
508 
558 
510 
548 
560 
507 
562 
351 

Tomentosus. 8351 
Torosus. 519 
Trapezoideus. 348 
Umbilicatus. 529 
Vafer. 551 
Veles. 528 
Venalis. 525 
Ventralis. 524 
Verberans. 556 
Vermieulatus. 556 
Villosus. 520 

MONADICUS. 59 

Bilzsus. 55 
Emys. 54 
Mobiliceps. 54 

MONOCREPIDIES. 

Calamitosus. 9893 
Humilis. 984 
Troglodytes. 282 

OEDOSTHETUS: 95 

Femoralis. 93 

PEDETES. 

Acanthus. 455 

Brightivelli. 454 

Cucullatus. 450 

Equestris. 499 

Fossularis. 

Posticus. 
Scapularis. 430: 

Triviltatus. 



TABLE ALPHABÉTIQUE, 

PERIMECUS. 

Communis. 
Fulvipes. 
Similis. 

PHELETES. 

Bructeri. 

PITYOBIUS. 

Anguinus. 

PODONEMA. 

Impressum. 

POMACHILIITES. 

POMACHILIUS. 

Moloides. 
Brunneus. 
Carmelita. 
 Centrurus. 
Collaris. 
Crassiusculus. 
Cuspidatus. 
Flavipes. 
Fragilis. 
Frontalis. 
Granulipennis. 
Graphipterus. 
Guttatus. 
Hallomenus. 
Hiosurus. 
Histrio. 
Inquinatus. 
Interruptus. 
Ligneus. 
Linearis. 

Lineolatus. 
Macilentus. 
Melanocephalus. 
Melanurus. 
Minutus. 
Nanus. 
Nigriceps. 
Ornatus. 
Palliatus. 
Pileatus. 

Pulchellus. 
Pumilus. 

Scapularis. 
Scenieus. 
Signatus. 
Subfasciatus. 
Suturalis. 

SutureHa. 
Titillatus. 
Terminatus. 
Trifaseiatus 

PRIOPUS. 

Brumnipes. 
Frontalis. 
Fuscus. 
Niger. 
Obscurus. 

PSELLIS. 

Promisceua. 

PSILONISCUS. 

Apicalis. 
Borborurus. 
Brunneus. 
Sticticus. 

SMILICERUS. 

Bitinetus. 
Sallei. 

49 

Co Co Ce 



5P9 TABLE ALPHARÉTIQUE. 

Debilis. 949 
TRIPLONYCRUS 956 FOMEp ger: Si 

Longi ollis, 258 
. Plagiatus. 259 Acuminatus. 258 ar day 941 

Cayermensis. 240 Ventrali 959 
Costatus. CE Odnacia is 

FIN DU TROISIÈME VOLUME. 
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