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MONOGRAPHIE

ÉLATÉRIDES.

TRIBU VII.

ÉLATÉRIDES VRAIS.

SECTION II.

|{. — Front dépourvu en avant, au moins sur la ligne médiane, de crête trans-

versale, ou CARÈNE, EN DEÇA DU BORD QUI DONNE INSERTION AU LABRE (1).

A Front aplati ou concave, les fossettes antennaires

étroites, les crêtes sus-anlennaires prenant en de-

dans une direction plus ou moins transversale (PI.

I, fig. i et 2); labre court, la bouche s'ouvrant dans

une direction oblique en dessous et un peu en avant ;

sutures prosternales généralement rectilignes.

& Hanches postérieures complètes.

a Des taches jaunes, vitrées, ou vésicules phospho-

rescentes, vers les angles postérieurs du pro-

thorax.

ax Pas de vésicules phosphorescentes à la base du

prolhorax.

* Tarses simples.

" Tarses dilatés ou lamelles.

X Tarses dilatés.

XX Tarses lamelles.

Deuxième et troisième articles des tarses

lamelles.

Troisième et quatrième articles des tar-

ses lamelles.

+

Xï. Pyrophorites.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

corymbitites.

Crépidoménites.

asaphites.

Allotriites.

(i) Voir la Première section, T. II, p. 3.
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aa Lame extérieure des hanches postérieures très-di-

latée dans sa moitié interne, nulle dans sa moi-

tié externe. XVI. Dimites.

AA Front convexe, les fossettes anlennaires grandes,

les crêtes sus-antennaires obliques jusqu'à leur

extrémité antérieure (PI. I, tig. 5 et 4); labre

grand, la bouche s'ouvrant directement en bas;

sutures prosternales généralement courbes.

a Crochets des tarses simples.

a. Troisièmeetquatrièmearticlesdes tarses lamelles, XVII. Hypodésitks.

«« Tarses simples ou avec un seul article lamelle.

' Labre échancré; mésosternum vertical. XVIII. Cardiorhinites,

** Labre entier ; mésosternum horizontal ou dé-

clive. XIX. LUDIITES.

aa Crochets des tarses pectines. XX. Adrastites.

Cette section, comme on le voit, se partage en deux groupes

importants caractérisés principalement , l'un par la concavité, l'autre

par la convexité du front. Cette conformation avait déjà servi de

base à Eschscholtz pour l'établissement de ses genres (1). C'est en

effet le seul caractère constant qui sépare les Corymbites et les gen-

res qui se groupent autour d'eux, tels que les Pyrophorus, les Asa-

phes , les Crepidomemis etc., des Liidius et des Agriotes qui sont

formés d'après un type évidemment distinct.

Afin de donner , de ces deux formes essentielles, une idée plus

nette que je ne puis le faire par des mots, j'ai figuré, à la planche I,

les tètes de deux espèces bien connues, les Corymbites pectinicornis

(fig. 2), et Liidhis ferrugineiis (fig. 3), où les deux formes distinc-

tives en question se rapprochent l'une de l'autre, et celles des

Pyrophorus candens (fig. 1), et Orthostethus fusais (fig. 4) qui re-

présentent les formes extrêmes. Toutes les espèces chez lesquelles la

tête affecte une forme intermédiaire entre celles des fig. 1 et 2 se

rangent donc dans le voisinage des genres Pyrophorus et Corymbites

pour constituer le premier groupe ; celles qui ont le front courbe,

le labre grand et perpendiculaire, comme dans les fig. 5 et 4, for-

ment le second.

(1) Voyez Tome I, p. 9.
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SOL'S-TRIBU XI.

PYROPHORITES.

Front sans carène sur la ligne médiane, carré, généralement con-

cave, les crêtes sus-antennaires fortes, transversales dans leur portion

interne; des vésicules phosphorescentes vers, les angles postérieurs

du prothorax.

A rexceplion de deux espèces, types d'un genre spécial, le genre

Pyrophorus forme à lui seul cette sous-tribu. Je n'ai donc rien à en

dire qui ne trouve mieux sa place dans les généralités du genre lui-

même.

Ot«®J««D—

PYROPHORUS.

Illig. 3Iag. d, Gesellsch. nat. Fr. z. Berl. \, 141.

Hypsiophtlialmus, Latu. Ann, soc. entom. 111, p. 145.

Slilpnus, Belanla. Lap. Hist. nat. d, Ins. Col. I, p. 236.

Phaiwphorus. Sol. in Gay, Hist de Chile; Zool. V. p. 26.

Tète de grosseur très-variable, plus ou moins engagée dans le

prothorax; front subquadrangulaire ou rétréci par les yeux, con-

cave
,
quelquefois même profondément excavé. Yeux généralement

bien développés, parfois très-gros. Mandibules simples ou échan-

crées.

Antennes de longueur variable, tantôt faiblement, tantôt fortement

dentées en scie, à article 2 généralement petit, 5 parfois aussi court,

parfois semblable au quatrième , le plus souvent d'une taille-inter-

médiaire , le dernier muni à l'extrémité d'un faux article.

Prothorax et élytres de forme variable. Le premier offrant , vers

les angles postérieurs, deux taches jaunes plus ou moins saillantes et

arrondies, lumineuses pendant la vie de l'animal et appelées, pour
celte raison, vésicules lumineuses ou: phosphorescentes.

Prosternum muni d'une mentonnière bien développée et d'une

pointe postérieure droite ou un peu fléchie; ses sutures latérales

rectilignes et obliques.

Mésosternum déclive , sa fossette petite et à bords déprimés.
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Hanches postérieures à lame extérieure linéaire ou peu à peu

et faiblement élargie en dedans.

Pattes médiocrement longues, leurs tarses filiformes, comprimés,

à articles 1 à 4 diminuant graduellement de longueur et revêtus en

dessous, tantôt de poils épars, tantôt d'une pubescence serrée et for-

mant velours.

Corps parfois tomenteux ,
parfois simplement pubescent ,

plus

rarement complètement glabre.

«Ce genre» dit M. Lacordaire, dans son Gênera, «esi, en

apparence , Tun des plus tranchés de la famille , mais en réalité de

ceux qui prouvent le mieux Texcessive variabilité des organes chez

les Élatérides. Il n'y a, en effet, rien de constant chez ces insectes,

pas même l'existence des vésicules phosphorescentes qui constitue

leur caractère essentiel. Les uns figurent parmi les plus grands

Élatérides ; d'autres sont tout au plus de taille moyenne.

Le reste varie dans la même proportion. On ne saurait dès lors en

rien dire de général, à moins d'entrer dans des détails infinis. »

Plusieurs espèces ont le prothorax tout-à-fait dépourvu de vési-

cules phosphorescentes et leur fades seul indique qu'elles rentrent

dans le genre Pyrophorus. Il en est qui perdent même ce faciès^

bien que, cependant, certaines raisons obligent à les rapporter à ce

genre. Je citerai spécialement le P. marginicoUis, du Brésil, qui est

privé de vésicules phosphorescentes et qui s'écarte par son système

de coloration de la généralité des espèces. Mais son intime affinité

avec le P. cincticolUs, du même pays, lequel a des vésicules bien

distinctes, indique incontestablement sa place réelle. On doit donc

admettre que dans certains cas l'absence ou la présence des taches

phosphoriques perdent de leur valeur caractéristique. Germar avait

placé quelques-unes de ces espèces aberrantes parmi les Pristilophus

(Corymbites). ]\Iais il eut dû alors, pour être conséquent, y placer

aussi ses Pyrophorus hebes etcœcus, qui n'ont pas de vésicules et

qui n'en sont cependant pas moins
,
pour l'œil, de véritables Pyro-

phores.

Les Pyrophores privés du caractère en question ne se distinguent

plus, en effet, des Corymbites, et je me suis trouvé très-embarrassé

lorsqu'il s'est agi de fixer les formules caractéristiques et distinctives

de ces deux genres. Ne pouvant admettre dans les Corymbites les

Pyrophores dépourvus de vésicules , ce qui m'eut entraîné trop

loin, j'ai tranché la difficulté en adoptant la mesure inverse, c'est-

à-dire, en incorporant dans le genre actuel tous les Corymbites
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propres au Brésil , ou plutôt à la région intertropicale de TAmé-

rique. Ces espèces douteuses ne sont, du reste, qu'en nombre

restreint.

rS^ous venons de voir combien les Pyrophorus et les Corymbites

sont voisins, ou, pour parler plus exactement, combien leur déli-

mitation est peu naturelle. Les rapports qu'ils ont avec les Athous

sont presque aussi intimes ; c'est pourquoi leur place , entre ces

derniers et les Corymbites, me parait être la plus convenable.

En constatant ces rapports ,
je me suis demandé si les différences

sexuelles, si fortes chez quelques Athous, au point que les ^exes

ont souvent été décrits comme espèces distinctes, n'existaient pas

au même degré chez les Pyrophores. Germar, dans les généralités

de sa Monographie du genre (1), dit positivement qu'il n'a pu

reconnaître ces différences pour beaucoup d'entre-eux. J'étais

amené de la sorte à conclure, ou que ces différences n'existaient

pas extérieurement, ou plutôt qu'elles étaient si grandes qu'elles

avaient trompé tous ceux qui s'étaient, jusque-là, occupé de ces

insectes. L'étude particulière de chaque espèce me confirma dans

cette dernière opinion.

Tous ceux qui ont examiné une série de Pyrophores, telle qu'en

renferment les collections ordinaires , savent que quelques-uns se

font remarquer par la grosseur exagérée des yeux. Latreille,

M. Laporte de Casfelnau ont érigé ces espèces en genres distincts.

Germar en a fait une section spéciale. Pour moi, les Pyrophores

qui ont les yeux très-développés, ne sont que des mâles d'espèces

où les femelles ont la tête conformée normalement.
^

Si l'on examine, en effet, la dernière série des espèces décrites

par Germar, celles qui constituent sa quatrième famille et qui sont

caractérisées par la position des taches phosphorescentes au bord

postérieur du proîhorax, on voit que beaucoup d'entre elles s'y

trouvent deux fois reproduites sous des noms différents, et que ces

prétendues doubles espèces, provenant précisément des mêmes
régions, ne diffèrent que par la grosseur des yeux. Cette observa-

tion rend déjà presque évident que ce ne sont là que les deux sexes

d'espèces uniques. Quelques dissections sont venues confirmer

cette supposition. Ce caractère remarquable s'efface en partie chez

beaucoup d'espèces , notamment chez celles de grande taille qui

forment la première section. Il en reste cependant encore des

(1) Zcitschrift
f. die Entom, III, p, 7.
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traces. Ainsi, chez le P. clams, on distingue très-bien, en y re-

gardant de près , cette différence dans le développement de la

tète.

Le genre Pyrophorus est exclusivement propre aux parties

chaudes du continent américain et aux îles qui l'avoisinent. Les

espèces des Antilles sont, en général, reconnaissablesà leur tournure

plus svelte. Les Pyrophores ne volent guère que la nuit ; ce vol

paraît-il, est très-rapide. Le jour ils se tiennent cachés sous les

feuilles et au pied des arbres.

Sauf un petit nombre d'espèces, telles que le formosus, le cincti-

collis, etc., les insectes qui composent ce groupe ne se recomman-

dent guère par leur couleur qui varie, chez la plupart, entre le

brun noir et le rougeàtre testacé. Cependant, malgré leur modeste

livrée, ils comptent sans contredit parmi les plus remarquables de

l'ordre entier des Coléoptères, grâce à la curieuse propriété, qu'ils^

possèdent à un très-haut degré , d émettre de la lumière^

Rien de plus merveilleux, s'accordent à dire les voyageurs, que-

le spectacle qu'offrent les Pyrophores dans les endroits où ils sont

abondants, dès que le soleil a disparu sous l'horizon. La brillante

et mobile illumination qu'ils produisent alors, frappe d'admiration

tous ceux qui la contemplent pour la première fois.

Ce serait sortir du plan de cet ouvrage que de m'étendre davan-

tage là-dessus, et je renvoie le lecteur, curieux de détails à ce sujet,,

aux traités qui en ont parlé plus spécialement, notamment à

l'Introduction à VEntomologie (1) de M. Lacordaire.

Il me suffira de rappeler , ici , que les principaux organes lumi-

neux sont les vésicules phosphorescentes dont il a été fait men-

tion plus haut. Quelques espèces , sinon toutes, possèdent encore

un troisième foyer lumineux sur la face inférieure du corps, à

l'union du mésothorax avec le métathorax.

Les Pyrophores ont déjà été l'objet de deux monographies spé-

ciales. La première, faite par Illiger, comprend seize espèces. Elle

date de 1807. La seconde a été écrite par Germar, il y a vingt ans,

et ne renferme pas moins de soixante-neuf types spécifiques ; mais

ce nombre est exagéré , ainsi que je l'ai dit ci-dessus en parlant

des différences sexuelles : je l'ai réduit à une cinquantaine ; en sorte

qu'en y ajoutant les espèces nouvelles importées en Europe durant

(I) T. Il, p. îiO. Voy. aussi : Gosse, {Ann. and Miuj. of ISat. Hist. ser. II, I,.

p. 200), ainsi qno ies ouvrages de Palissot de Beauvois et de Drury.
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ces vingt années
,
je suis arrivé au chiffre de Germar, qui est sans

doute, à peu près, le nombre des espèces existant actuellement dans

les collections.

Germar a pris pour base de la division des espèces : 1" la position

des vésicules phosphorescentes relativement aux deux côtés qui

forment l'angle postérieur du prothorax ;
2° la grandeur relative du

Z" article des antennes ; o" la longueur de ces dernières ; A" la con-

vexité du prothorax et la grosseur des yeux.

J'ai adopté les deux premières bases qui paraissent assez stables.

La troisième , c'est-à-dire la longueur des antennes, n'a de valeur

que pour autant que l'on connaisse les deux sexes
;
j'en ai fait égale-

ment usage. Quant à la quatrième, je n'en ai guère tenu compte,

puisque , à mon sens , elle ne conduit qu'à séparer les sexes d'une

même espèce. J'ai cependant, et par exception, pris ce caractère en

considération pour les quelques Pyrophores qui forment la dernière

section, et qui ont les yeux (au moins le mâle, et peut-être aussi la

femelle), remarquablement saillants.

Voici le tableau des sections que j'ai admises :

I. Vésicules phosphorescentes latérales ou angulaires, c'est-à

dire plus rapprochées du bord latéral que du bord posté-

rieur de l'angle à la base duquel elles sont placées, ou à

égaie distance des deux bords.

A Antennes dentées en scie à partir du quatrième article

seulement , le troisième visiblement plus petit et

d'une autre forme que le quatrième.

a Vésicules arrondies ou ovales, saillantes, nettement

limitées, latérales ; antennes plus courtes que le pro-

Ihorax dans les deux sexes.

aa Vésicules de formes diverses , souvent diffuses sur les

bords, parfois oblitérées, peu ou point saillantes.

Antennes aussi ou plus longues que le prolhorax,

même, à de rares exceptions près, chez les femelles
;

prothorax de forme allongée chez presque tous.

AA Antennes dentées en scie à partir du troisième article,

celui-ci semblable au quatrième.

Section I.

Section II.

II. Vésicules phosphorescentes postérieures , c'est-à-dire plus

rapprochées du bord postérieur que du bord latéral de

l'angle à la base duquel chacune d'elles est placée.

A Antennes dentées en scie à partir du troisième article
,

celui-ci semblable au quatrième.

AA Antennes peu ou point dentées en scie , le troisième ar-

ticle plus étroit ou plus court que le quatrième.

a Plus court.

aa De même longueur, mais plus étroit.

Section III,

Section IV.

Section V.
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X Prolhorax pou ou point rétréci au sommet où il reste

toujours plus large que la tête. Sectio» VI.

ax Prothorax fortement rétréci au sommet où il est

plus étroit que la tête. Section VIL

SECTION I.

Taille grande; antennes courtes, à troisième article plus petit que

le quatrième ; j^rothorax aussi ou plus large que long , à vésicules

latérales et saillantes.

A Vésicules phosphorescentes apparentes seulement en-
dessus,

a Elytres finement ponctuées-striées ou, plus souvent,

simplement striées-poncluées.

a Vésicules beaucoup plus rapprochées du bord

latéral que du bord postérieur, arrondies ou

oblongues.
* Téguments non soulevés au pourtour des vési-

cules.

X Côtés du prolhorax déclives dans toute leur

longueur. (Amer, inlertrop.) i

XX Côtés du prothorax formant une expan-

sion plane vers les angles antérieurs.

(Antilles).

" Téguments soulevés au pourtour et surtout au

côté interne des vésicules, ce qui rend celles-

ci fort saillantes et les incline en-dehors.

X Pubescence épaisse, d'un jaune cendré

lilanchâtre, voilant la couleur des tégu-

ments. (Brésil).

XX Pubescence fauve, peu dense et modifiant

seulement la couleur obscure des tégu-

ments. (Antilles),

«a Vésicules presque angulaires, grandes, ovales,

très-obliques, leur grand diamètre prolongé

coupant l'axe en-dessous de l'écusson.

(Mexique).

aa Elytres profondément striées, les stries mar-

quées de gros points. (Bolivie, Paraguay).

AA Dessous du prothorax présentant une tache jaune

au point qui correspond à la vésicule.

a Prothorax subparallèle et bisinueux sur les côtés,

déprimé, biimpressionné , trois fois plus court

que les elytres. (N"« Grenade, Pérou).

aa Prothorax bombé, arqué sur les côtés en avant;

elytres moins de trois fois plus longues que lui.

«. Elytres finement striées-ponctuées
;
prothorax

non sinueux sur les côtés. (Amer, intertrop.) 7.

«« Elytres ponctuées-striées
;
prothorax bisinueux

sur les côtés. (Guyane). 9,

7^. noctilucus.

2. P. pla(/iophthalmus

,

5. P. tuherculifer

.

6. P. hesperus.

3. P. strahus.

i. P. punctatissimus

.

8. P. clarus.

7. P. ]]cUuce7ts.

P. indistinctus.
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SECTION M.

Taille moyenne, formes sveltes; antennes longues, à troisième

article plus court que le quatrième
,
prothorax allongé, ses vési-

cules de formes diverses , latérales ou angulaires, parfois peu,

exceptionnellement point apparentes.

A Deuxième et troisième articles des aiuemies petits

et égaux, ("sous-sectiox I).

a Coloration des éiytres uniforme.

a Prothorax noirâtre, avec ses côtés jaunes ou rou-

geâtres.

* Côtés du prothorax d'un jaiuie orangé, les

éiytres d'un brun tirant sur le rougeâlre.

(Âmér. mér.) 10. P. ignitus.

** Côtés du prothorax d'un jaune testacé, les éiy-

tres d'un brun châtain (Nouvelle Grenade,

Venezuela). ii, P. exlinctus,

«a Prothorax unicolore, abstraction faite des vési-

cules. (Âmér. mér
) 12. P. fulgidus.

aa Eiytres rougeàtres, cette couleur passant insensi-

blement au noir à l'extrémité. (Guyane). 13. P. vielanurus,

aaa Eiytres brunes, tachées de rouge à la base.

(Brésil). 14.. P. mesochrous.

AA Troisième article des antennes plus long que le se-

cond, (sous section II).

a Éiytres mucronées et génécalement divariquécs au

sommet.

« Vésicules un peu écartées du bord latéral, peu ou
point saillantes, pubesceuce de couleur claire.

* Un petit tubercule à la base du prothorax; ce

tubercule, situé un peu en avant de l'échan-

crure qui existe à cet endroit sur la ligne

médiane. (Brésil).

X Pubescence grise ou cendrée , téguments

bruns. 19. P. pyrophanus.

XX Pubescence jaune, téguments ferrugi-

neux. 20. P. illuminans.
" Uîi petit tubercule à la base du prothorax,

ce tubercule placé sur le rebord même de

l'échancrure en question. (Antilles).

X Eiytres poncluées-striées ou marquées de

séries de points bien distinctes.

-\- Prothorax trapéziforme chez les mâles,

aussi large au devant des angles pos-
térieurs qu'au milieu chez les femelles;

pubescence généralement jaunùire. 15. P. Imnînosus.

2
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XX

-|—|- ProtLorax irès-peu rétréci en avant

chez les niàles, plus large au milieu

qu'à la base chez les femelles, pu-

bescence dense, généralement cen-

drée.

X X Elylres 1res finement slriées-poncluées.

: Vésicules grandes, jaune clair, saillantes, conli-

liguës au bord latéral ; pubescence brune.

Elytres simplement anguleuses ou bien isolément

arrondies au sommet, non divariquées.

Téguments uniformément colorés , abstraction

faite des vésicules.

* Un tubercule au milieu du bord basilaire du

prolhorax.

X Ce tubercule à base arrondie, conique,

-f- Prothorax peu convexe, déprimé latéra-

lement, peu densément ponctué. (Mexi-

que).

Prothorax convexe, ses côtés non dé-

primés, densément ponctué. (États-

Unis).

Ce tubercule comprimé, à base allongée.

(Mexique).

Pas de tubercule à la base du pro thorax.

X Vésicules peu ou point apparentes,

-}- Antennes entièrement noires. (Brésil

austral, Paraguay).

Antennes noires avec les trois premiers

articles rouge clair. (Nouv.-Gren.)

Vésicules très apparentes. (Brésil).

Taille petite; stries des élytres très-dis-

tinctement ponctuées.

Taille dépassant 20 millimètres ; stries

des élytres indistinctement ponc-

tuées.

Téguments variés. (Brésil).

Elytres d'une teinte uniforme.

X Brune.

X X Noire.

-|- Ponctuation forte et dense
;
prothorax rou-

geâtre avec une tache centrale noire.

Vésicules distinctes.

00 Vésicules indistinctes,

-j—f- Ponctuation peu dense
;
prothorax noir

avec les quatre angles rouge jau-

nâtre.

Elytres jaunes, bordées de noir.

XX
+

16. P. Jijclinus.

il. P. hjchniferas.

18. P. vnnsikus.

21. P. Stella.

22. P. physoderui.

23. P. ornamentum.

24. P. cœmis.

23. P. abnormîs.

28. P. hicificus.

26. P. funale.

27. P. pyrotls.

30. P. cincticollis

.

51. P. marginicollis.

29. P. maculicollis.

32. P. formosus.
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SECTION m.

Taille moyenne , corps allongé, svelte; vésicules latérales ou angu-

laires; antennes dentées en scie à partir du troisième article,

lequel est semblable au suivant.

A Noirâtre ; éîylres marquées de séries de gros points

rapprochés et réunis entre eux par un sillon, les

intervalles plats. (Paraguay, Plata).

a Pubescence clair-semée, obscure, caduque. 53. P. parallelus.

aa Pubescence longue, jaunâtre clair. 34. P. crassiis.

AA Brunâtre; élytres ponctuées-subsillonnées, inter-

valles plus ou moins convexes. (Brésil).

a Elytres striées, les stries fortement ponctuées, les

intervalles convexiuscules.

« Antennes et pattes obscures ; vésicules oblongues,

obliques, saillantes. 3S. P. luculentus,

c« Antennes et pattes rougeâtres; vésicules rondes. 37. P. pyraustes.

aa Elytres sillonnées, les intervalles plutôt subcosti-

l'ormes que convexes, 56. P. ignifer.

SECTION IV.

Taches vésiculaires postérieures ; antennes dentées en scie à partir

du troisième article, comme dans la section précédente.

A Front fortement excavé ; téguments peu pubescents.

(Guyane). 58. P. Candczii.

AA Front peu excavé; téguments très-pubQgcents.(Brés.) 39. P. perspicillatus.

SECTION V. ,

Taches vésiculaires postérieures; corps assez large et déprimé;

antennes dentées en scie à partir du quatrième article, le troisième

plus court que celui-ci.

A Prolliorax rugueusemenl ponctué, caréné au milieu,

(Chili).

a Noir, pubescence noire. 40. P. ocellatus,

aa Brun, pubescence cendré blanchâtre. 41. P. Icporinus.

AA Prothorax simplement ponctué.

a Elytres unicolorcs.

a Téguments noirâtres. (Mexique). 42. /'. GrrmariL
a.v- Téguments bruns ou rougeâtres. (Brésil).
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spurtus^.

lampyris.

' Corps à peu près glabre. 46. P,

" Pubescent.

X Elytres arrondies au bout. 45, P,

XX Elylres acuniinées au bout.

-j- Corselet déprimé sur les côtés, en carré

transversai. 47. P. Jiiclitans,

-\--\- Corselet convexe jusqu'au bord latéral,

rétréci à partir du milieu. 48. P. lucklus.

Élytres variées.

Elylres noires, bordées de llave. 44. P. Umhalus.

« Elylres jaunes avec des mouchetures noires. 43. P. tessellatm

SECTION VI.

Taches véskulaires postérieures ; antennes médiocrement dentées^

leur troisième article aussi long que le quatrième mais plus étroit f

yeux plus ou moins gros chez les mâles mais ne débordant pas le

prothorax sur les côtés,.

A Corps glabre, ou paraissant tel à l'œil nu.

a Téguments uniformément noirs, abstraction faite

des vésicules, des antennes et des pattes.

a Luisant, ponctué, intervalles des stries des ély-

tres plats ou peu convexes.' (Amer, équat.)

uor Luisant, finement et éparséraent ponctué, inter-

valles des stries convexes. (Bolivie).

aax Court, mat, très-finement et éparsément ponc-

tué , intervalles des stries irès-convexes.

(Brés. auslr.)

aaaa Court, mat, intervalles des stries plats. (Brés.

austr,)

(ta Téguments bruns, ou rougeàtres, ou maculés,

a Téguments rougeàtres ou bruns, sans bandes ni

taches sut le prothorax.

* Elytres trois fois plus longues que le protho-

rax. (Brésil).

** Elytres moins de trois fois plus longues que le

prothorax. (Brés. austr., Parag.)

«a Prothorax bicolore. (Brésil).

* Elylres noires, le prothorax rouge avec le cen-

tre noir.

" Elytres brunes, le prothorax rouge avec deux

bandes soires.

50. P. Janus.

51. P. deprcssicoUis,

57. P. nyclophilus,

58. jP. comîssator,

65. P. longipcnnis.

5{>. P. nyctolainjns.

65. 7^. pumilus.

6i. P. vilttcollis.

AA Corps revêtu d'une pubescence visible à l'œil nu.

a Prolhorax noirâtre, largement bordé de jaune, lès

deux teintes bien limitées. (Brésil).

p.a Prolhorax upicolore ou bien passant insensible

ment à une teinte plus claire sur les côtés.

40. P; candelariiis.
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Slries des élytres dislinclement ponctuées.

Intervalles de ces stries égaux et égaleraeni

pubescents.

X Prolhorax marqué de points noa ombili-

qués. (Brésil).

4- Antennes très-velues; carène des angles

postérieurs du prothorax très-forte.

-f-1- Antennes munies seulement de quel-

ques poils épars ; carène des angles

postérieurs du prothorax médiocre.

Côtés du prothorax déprimés, ses bords

tranchants, élytres acuminées.

00 Côtés du prolhorax déclives jusqu'au

bord, élytres peu ou point acumi-

Hées.

c Taille petite, variant entre 8 et iimiJl.

ce Taille moyenne, variant entre 16 et

24 mill.

X X Prothorax marqué de gros points ombili-

qués.

-j- Angles postérieurs du prothorax très-

grèles et très- aigus. (Nouv. Gren.)

-]—\- Angles postérieurs du prothorax nor-

maux.

Prothorax grand , élytres courtes , coni-

ques, terminées en pointe en arrière.

(Guyane).

00 Prolhorax et élytres de grandeur ordi-

naire ; élytres curvilinéairement ré-

irécies au bout,

e Intervalles des stries des élytres peu

densément ponctués. (Brésil),

ce Intervalles finement et densément

ponctués. (Brésil).

* Intervalles impairs des stries des élytres

plus étroits et plus densément pubescents.

(Bolivie).

Stries des élytres non ponctuées. (Chili).

Entièrement châtain, brunâtre ou ferrugineux.

* Noir, avec le prolhorax rougeâtre.

SECTION VII.

86. p. ardens^.

55. P. phosphoreus,

60. P. lampadîon,

52. P. candens.

62. P. acutus.

56. P. amplicollis.

54. P. cinerarius,

55. P. luccrnula.

6i. P. Uneatus.

68. P. dilalatus.

67. P. niger.

Vésicules postérieures ; yeux globuleux, très-saillants {chez les

mâles au moins), débordant latéralement le prothorax qui est fort

rétréci au sommet.

A Corps glabre. (Brésil austr., Parag.)

AÂ Corps pubescent.

n Mat, noirâtre, les élytres chàlain-clair. (Brésil).

ita Luisant, uniformément brun. (Plala, Brés. auslr.)

70.
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PYnOPHORL'S.

SECTION I.

1. P. NOCTiLUCus. Piceo-niger , dense fiisco-fîdvescenti-tomen-

tosus ; vesiculis margmalibus, ellipticis vcl ovatis ; elytris seriatim

punctatis. — Long. 30-50 mill., lat. 10-15 mill.

Elaler noctilueus. Linn. System. Nat. I, H, p. 657, 4. — Fabr. System. Elcu-

ther. II, p. 225, 13.— Ejusd. Eniom. System. II, p. 48, 10. — Oliv. Entom. II, 31,

13, 13, pi. II, fig. 4. — Herbst, Col. IX, 162, 2, pi. III, fig. I. —De Geer, 7ns. IV,

96, 2, pi. 13, fig. I. — Illig. Mag. d. Gesellsch. 1, p. 14o, I. — Schônh. Syn. Ins.

VJ, 3, 267, I.

Pyrophorus noctilueus. Eschs. in Thon., Arch. II, p. 32. — Germ. Zeitsclir. f.

d. Entom. III, p. 13, 2. — Lap. Hist. nat. d. Ins. II. p. 236.

Pyrophorus divergens ? Eschs. Ioc. cit. p. 32.

Pyrophorus nyctuphanus. Germ. Ioc. cit. pag. 12.

Pyrophorus phosphoi-escens. Germ. Ioc. cit. p. 19, 8, — La?. Ioc. cit. p. 236. —
Dej. Cat. éd. 3. p. 100.

Var. a. Prothorace bîimprcsso.

D'un noir brunâtre, entièrement revêtu dune pubescence dun
fauve obscur assez dense pour voiler la couleur des téguments.

Front en carré long, très-déclive, excavé en avant. Tète à peu près

de la largeur de la moitié du prothorax. Antennes beaucoup plus

courtes que le prothorax dans les deux sexes. Prothorax un peu

plus large que long, rétréci en avant, ses côtés subsinueux , à repli

latéral étroit, très-bombé en dessus , densément ponctué ,
générale-

ment marqué de deux impressions plus ou moins profondes, les vési-

cules phosphorescentes ovales ou elliptiques, rarement presque arron-

dies ,
placées longitudinalement près du bord latéral au-devant de la

base des angles postérieurs , le bord postérieur tuberculeux au-

devant de 1 ecusson, les angles correspondants divergents et carénés.

Elytres plus larges que le prothorax et trois fois plus longues, curvi-

linéairemenî rétrécies dans leur moitié postérieure, bombées, mar-

quées de séries de points plus ou moins distinctes.

Répandu dans toutes les parties de l'Amérique intertropicale.

Ce n'est qu'après avoir examiné soigneusement un grand nombre

d'individus provenant de diverses régions de l'Amérique que je me
suis décidé à réunir, à l'espèce désigné par les auteurs anciens sous le

nom de noctilueus, le P. nyctophanus de Germar. Ce dernier qui,

pour l'auteur en quesiion, représente le noctilueus au Brésil, ne

possède en réalité aucun caractère bien iranché qui le distingue du
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graîîd Pyropîiore des Antilles , et ceux que l'auteur allemand lui

assigne, exacts chez quelques individus
,
perdent toute leur valeur

chez d'autres. Les P. noctihicus et nyctophanus ne sont donc à mon
avis que des variétés d'un seul type , ce que rend très-explicable la

grande étendue de son habitat.

Quant au P. phosphoresccns ,
j'ai pu en examiner les types dans

la collection de Dejean. Ce n'est qu'une variété de petite taille du

noctihicus. Germar s'est évidemment trompé en le plaçant dans sa

2" subdivision
,
parmi les espèces où les vésicules phosphorescentes

se manifestent en-dessous du prothorax par une tache jaune. Celui-

ci ne présente pas la moindre trace de tache en-dessous , pas plus

que le noctihicus.

J'ai vu dans quelques collections, et notamment dans celle de

M. Deyrolle, plusieurs exemplaires d'une taille au-dessous de la

moyenne de celle du noctilucus, à pubescence très-caduque et con-

séquemment généralement enlevée , ce qui leur donne un aspect

tout difïërent ; les vésicules sont arrondies ou bien un peu ovales

et, dans ce cas , obliques ; ils proviennent de la Bolivie. Je les con-

sidère comme des variétés locales du noctihicus qui se rapprochent

manifestement d'une espèce propre à ce pays, le P. punctatissimus

Bl., en conservant les caractères principaux et le cachet de l'espèce

actuelle.

Le P. noctihicus peut être considéré comme celui dont il est

fait mention dans les premiers écrits des Espagnols sur l'Amérique
,

sous les noms de Cucujo , Cucullo, Cociiyo , etc., dérivant de

Locuyo, qui est le nom que lui donnaient autrefois les Caraïbes,

anciens habitants des Antilles.

2. P. PLAGiopHTHALMUs. Piccus, fusco-tomentosus, prothorace

antice latiore, margine laterali ad angulos anteriores explanata ^

vesicuHs ovatis, submarginalibus ; ehjtris subtihter striato-pimc-

tatis. — Long. 30 mill., lat. 9 mill.

Pyrophorus plagîophthalmus. Germ. Zeitschr. f. d. Êntom. III, p. t4, 3.

Fort voisin du noctilucus. On l'en distinguera aisément à la

structure des bords latéraux du prothorax qui forment, en avant,

vers les angles antérieurs, une expansion ou un rebord large

de deux tiers de millimètres, élargissant d'autant le prothorax,

qui se trouve être de la sorte à peu près aussi large en avant qu'en

arrière. La teinte générale du corps de cette espèce est moins
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noire, plus rougeàire; la pubescence au contraire est plus obscure

et la combinaison des deux teintes est un brun rougcàîrc foncé.

On le trouve à la Jamaïque. Je n'en ai vu que deux exem-

plaires, l'un dans la collection de M. de la Ferté Sénectère, Tautro

dans celle de M. Parry.

5. P. STRABUS. Piceus, fusco-tomentosus; vesicuUs majoribus,

elliptids, obliquis, fere angularibus ; elytris subtilissime striato-

punctatis. — Long. 28-40 mill., lat. 8-10 mil!.

Pyrophorus strabus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 15, 4i.

i^ïoins grand que le noctihicns et d une teinte générale plus obscure,

plus luisant, ce qui tient à ce que sa pubescence est plus tenue et

plus caduque de sorte qu'elle est à demi enlevée dans la majorité des

individus. Tète et antennes comme chez le premier. Protliorax à

peu près carré, curvilinéairement rétréci aux angles antérieurs,

moins bombé, densément et assez fortement ponctué, marqué sur

le disque de deux impressions subarrondies, larges et peu pro-

fondes, faiblement sillonné au milieu, les vésicules phosphores-

centes grandes, jaune clair, elliptiques, placées obliquement vers la

base des angles postérieurs et plus éloignées du bord latéral que

chez les espèces précédentes, les angles assez larges, aplatis, diver-

gents, munis d'une carène parallèle au bord latéral. Elytres très-

faiblement striées-ponctuées, les intervalles formant quelques côtes

légères à la base.

Du Mexique.

Cette espèce est commune dans les collections. On la reconnaît

facilement à la grandeur et à l'obliquité des taches phosphores-

centes du prothorax»

4. P. puNCTATissiMus. Piccus, deiisc fusco-tomentosiis ; prothoracc

dense fortiterque punctato, vesiculis convexis, submarginalibus, ova-

tis, obliquis i elytris striis fortiter punctatis. — Long. 30-40 mill., lat.

9-12 mill.

{(f) Pyrophorus punctatissimus. Blanch. in d'ÛRBiGNY, Yoyag. d. l'Amer, mer.

VI, 2« part. Ins. p. 138, 433.

id") Pyrophorus elongaliis. Bl. loc. cit. p. 137, 452.

(^y Pyrophorus laticollis. Bl. loc. cit. p. 138, 434.

Fades du noctilucus mais plus petit et bien distinct par plusieurs

caractères. D'un noir brunâtre, revêtu densément d'une pubescence
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ilun fauve obscur qui lui donne une teinte générale rappelant

celle du café au lait; peu luisant, ce qui tient à sa ponctuation

plus grosse et plus dense. Tète et antennes comme chez les précé-

dents. Prothorax aussi long que large chez le màîe, un peu plus

large que long chez la femelle, curvilinéairement rétréci au sommet,

parallèle dans sa partie moyenne, bombé, très-densément et forte-

ment ponctué, généralement marqué de deux impressions trans-

versales très-larges mais à peine visibles à «ause de leur peu de

profondeur, les vésicules ovales, bombées, grandes, obliques,

plutôt latérales qu'angulaires, les angles postérieurs aigus, diver-

gents, carénés. Elytres mucronées au bout, striées, les stries assez

fortement ponctuées, les intervalles très-faiblement mais cependant

sensiblement convexes.

Cette espèce parait répandue dans la Bolivie et dans les régions

ïirrosées par le Rio de la Plata et ses affluents. Elle se distingue

facilement de toutes les espèces de cette section par ses vésicules

phosphorescentes obliques, en même temps que par sa ponctua-

tion dense €t forte, ses éiytres ponctuées-striées, sa submatité et sa

teinte générale.

Les P. elonrjatus et latîcollis de M. Blanchard me paraissent

bien évidemment appartenir à la même espèce que le punctatis-

simus, ainsi que j'ai pu m'en assurer sur les exemplaires du Muséum
de Paris. J'ai choisi celui des trois noms qui caractérise le mieux
Fespèce.

5. P. TTJBERciîLiFER. Piceo-niger , denshis cinereo-tomentosus

;

prothorace subquadrato, inœqualiter punctato, vesîciilis suborbicu-

latis, in tuberculo prominentibus ; eUjtris striis subtilibus punc-

tatis. — Long. 23-26 mill., lat. 7il2-8 mill.

Pyrophorus hiberculifcr. Esciisch. in Thon, Arch, II, fasc. 1, p. 32, — Geraî.

Z^itschr. f. d. Enlom. 111, p. 10, 5.

Brun noirâtre, revêtu d'une pubescence cendré jaunâtre, asse«

dense pour voiler, à peu près complètement la couleur des tégu-

ments. Tète et antennes comme chez le noctilucus. Prothorax carré

ou à peu près, bombé, inégalement et assez densément ponctué,

les vésicules latérales assez petites , arrondies , très-bombées et

paraissant d'autant plus saillantes qu'elles sont placées sur un sou-

lèvement des téguments mêmes, soulèvement apparent au moins

au côté interne des vésicules, les angles postérieurs un peu divcr-
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gents assez fortement carénés, le bord postérieur muni d'un tuber-

cule au devant de lecusson. Elytres un peu plus larges que le

prothorax, finement mais cependant distinctement striées, les stries

ponctuées, leur extrémité non mucronée.

Du Brésil; Rio. Collection de MM. de la Ferté et Dohrn.

6. P. HESPERUS. Piceo-nifjer, parcius fulvo-tomentosus ; prothorace

œqualiter punctato, subquadrato, vesicuUs suborbiculatis, angulis

posticis temiibiis, elongatis, vaîde divaricatis ; elytris subîiliter punc-

tato-striatis. — Long. 24-26 mill., lat. 6-6 1/2 mill.

Pyrophorus phosphorescens pars. Dej. Cat. éd. 3, {•. 100.

Var. a. Prothorace biimpresso.

D'un brun noirâtre assez luisant, revêtu d'une pubescence jau-

nâtre qui ne fait que modifier la couleur du fond sans la cacher.

Antennes très-courtes. Prothorax à peu près carré, rétréci seule-

ment vers les angles antérieurs, sinueux sur les côtés, réguhère-

ment bombé, assez densément, fortement et également ponctué,

les vésicules phosphorescentes petites, bombées, presque orbicu-

laires, placées sur un léger soulèvement des téguments, visible

surtout au côté interne, les angles postérieurs, grêles, allongés,

divergents, le bord postérieur tuberculeux au devant de l'écusson.

Elytres plus larges que le prothorax et trois fois plus longues,

finement ponctuées-striées.

De Cuba.

Collection de M. de la Ferté Sénectère. Cette espèce, confondue

par Dejean avec son P. phosphorescens (iioctihicus) de la Guade-

loupe, est de la taille du tuberculifer et s'en rapproche par le sou-

lèvement des téguments au pourtour des vésicules phosphores-

centes, soulèvement cependant moins prononcé ; mais il en diffère

par sa pubescence plus rare et d'une autre couleur, par les angles

postérieurs du prothorax plus grêles, plus longs et plus divergents.

La variété est de la Guadeloupe
; je l'ai vue dans la collection

de M. Deyrolle.

7. P. PELLUCENS. Piceo-niger, dense fulvo-tomentosus ; prothorace

convexo, creherrime punctato, lateribus arcuato, disco biimpresso,

vesiculis orbiculatis ; elytris thorace haud tripla longioribus, apice

attenuatis, mucronatis, subtiliter striato-punctatis. — Long. 23-45

mill., lat. 6 i/2-13raill.
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Pyrophorus pellucens. Eschsch. in Thon, Arcli. II, p. 32.—Germ. Zeitschr. f. d,

Entom. III, p. n, 6.

Pyrophorus phosphoreus {Lin.) Dej. Cat. éd. 3, p. 100.

Var. a. Prothorace haud vel vix foveolato.

Var. b. Elytris apicc inermibus.

Var. c. Corpus tomento cincreo vestitum.

Noir brunâtre, revèîii densément d'une pubescence brun fauve,

fauve ou cendrée, généralement de la même teinte que le noctilucus.

Prothorax un peu plus large que long, toujours rétréci en avant

avec ses côtés régulièrement curvilinéaires, convexe, très-densément

et fortement ponctué, marqué sur le disque de deux fossettes

arrondies, rapprochées, quelquefois très-profondes, rarement nul-

les, les vésicules phosphorescentes situées en avant de la base des

angles près du bord latéral, médiocrement convexes, arrondies,

grandes, d'un jaune clair, les angles postérieurs larges à la base,

aigus au bout, plus ou moins divergents, carénés, le bord posté-

rieur tuberculeux au milieu. Elytres un peu plus larges que le

prothorax chez le mâle, de même largeur chez la femelle, moins

de trois fois plus longues, curvilinéaires sur les côtés depuis la base

jusqu'au sommet où elles sont atténuées et ordinairement mucro •

nées, lisses et convexes sur le dos, marquées de séries de points

parfois très-fins, parfois même effacés au voisinage de la suture.

On le trouve dans toutes les régions chaudes de l'Amérique,

depuis la Californie méridionale jusqu'à Rio de Janeiro. Il varie

quant aux deux impressions du prothorax, à la teinte de la pubes-

cence, à la façon dont se terminent les élytres, mais il existe tous

les passages intermédiaires entre ces diverses variétés.

La taille ne varie pas moins. J'ai observé les mesures extrêmes

chez des individus provenant de Cayenne et appartenant à la va-

riété a.

8. P. CLÂRus. Piceo-niger, fusco-tomentosiis ;
prothorace breviore,

parum convexe, lateribus fere parallèle, clisco biimpresso, vesiculis

orbiculatis ; elytris thorace triple lengioribus,apice minus attenuatis,

mucronatis, subtiliter striato-punctatis. — Long. 30-35 mill., lat. 8-

mill. (PI. I, fig. 5.)

Pyrophorus clarus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 18, 7.

Pyrophorus angustus. Blanch. Voy. d. cI'Orbignv d. VAmér. mer. YI. 2" part.

Ins. p. 139, 433.
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Noir brunâtre, rcvéîu trunc piibesecnce d'un brunâtre fauve

plus obscur que cbez le pellucens. Prothorax plus large que long,

déprimé, parallèle ou à peu près sur les côtés, biimpressionné sur

le disque, densément et fortement ponctué, les vésicules phospho-

rescentes situées près du bord latéral, en avant de la base des

angles, arrondies, aplaties ou peu convexes , d'un jaune clair,

les angles postérieurs divergents et carénés, le bord postérieur

tuberculeux au milieu. Elytres trois fois au moins plus longues que

le prothorax mesuré sur la ligne médiane, peu arquées sur les côtés,

mucronées au bout, finement striées-ponctuées.

Des régions occidentales de l'Amérique méridionale. Les pre-

miers exemplaires, envoyés au comte Dejean, par Lebas, pro-

viennent de Sancta-Fé de Bogota
;

plus tard, A. d'Orbigny l'a re-

trouvé dans la Bolivie.

Il se rapproche du pelhicens^ mais on l'en distinguera par la

brièveté du prothorax, le parallélisme des côtés et la convexité

moins forte de cette partie du corps.

Un exemplaire de la collection de RI. Jekeï, provenant des régions

très-élevées de la Cordillère (12000 p.), n'a que 20 milL de lon-

gueur, ses élytres sont à peine striées, sa pubescence est très-

dense et cendré claire. Nonobstant cette différence, je ne doute

pas qu'il n'appartienne à cette espèce.

9. P. iNDisuNCTUS. Brunneo-piceus, griseo-tomentosus ^ capite ma-
jusculo; prothorace latitudini longitudine aequali, a basi sinuatim

angustato, convexo, parcius pimctato, biimpresso, vesiculis orbi-

ciilatùj elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis basi convexis,

~ Long. 18-25 mill., lat. S-7 mill.

Pt/rophortis indl»tinctus. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. III, p. 20, 9. — Dej..

Cat. éd. 3, p. 100.

Var. a. Brunneus, elytris rufescentibus.

Plus petit que tous les précédents. D'un brun plus ou moins

rougeâtre, revêtu d'une pubescence grisâtre qui n'est pas assez

serrée pour masquer la couleur du fond. Tète forte, ce qui tient au

développement des yeux, surtout chez le mâle. Prothorax aussi

long que large, rétréci peu à peu d'arrière en avant avec ses bords

latéraux tranchants et bisinueux, convexe en dessus, peu densément

ponctué, marqué de deux impressions ponctiformes, ses vésicules

assez grandes, arrondies, bombées, rapprochées du bord latéral,
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ses angles postérieurs peu divergents, carénés. Elytres à peine plus

larges que le proihorax et deux fois et demie plus longues, curvilinéai-

rement rétrécies du milieu au sommet où elles sont muliques, con-

vexes, finement ponctuées-slriées, les intervalles légèrement élevés

vers la base, notamment le troisième.

De la Guyane ; Demerary et Cayenne. On le distinguera des

petits exemplaires du pellucens, dont il se rapproche par la forme

de ses vésicules, par son prothorax, plus visiblement sinueux sur

les côtés, beaucoup moins densément ponctué, enfin par ses élytres

distinctement striées,

SECTION H.

sous SECTION I.

ÎO p. iGNiTus. Fusco-niger, mbopacus
, gtiseo-piibescens ; pro~

thorace latitudine paulo longiore, parallelo
, fortiter punctato, late-

ribus rufescente, vesiculis fere obsoletis ; elytris obscure rufescentibus

punctato-striatis , apice muticis. — Long. 20-28 mill., lat. S-8 mill. (Pl.I,

fig. 6.).

Elater ignitvs. Fabr. System. Eleuth. Il, 225, IS. — Ejiisd. Entom. System.

Il, 2i8-ll. — Illig. Magaz. d. Gcscllsch. naturf. Fr. I, im, 14.

Pyrophorus igmtus. Germ. Zcitschr. /. d. Entom. III, p. 21, iO.— Dej. Cat.eà.

3, p. ICO.

Elater Salmgeri. Herbst, Col. X, 11, 23, pi. 159, fig. 5.

Phosphoreus fuscus . Voet, Col. I, pi. 43, fig. 18.

D'un brun noirâtre, avec les côtés du prothorax jaune-rougeàtre

et les élytres d'un rougeàlre obscur
,
peu luisant, revêtu d'une pu-

bescence grise, modifiant la couleur foncière sans la voiler. Front

carré, assez fortement concave, ponctué-rugueux. Antennes attei-

gnant lextrémité des angles postérieurs du prothorax chez le màie

,

plus courtes chez la femelle, dentées en scie, à articles 2 et 3 petits
,

égaux. Prothorax un peu plus long que large chez le mâle, presque

aussi large que long chez la femelle
,
parallèle dans sa moitié posté-

rieure, curvilinéairement rétréci en avant, convexe, densément et

fortement ponctué, généralement marqué de deux impressions ponc-

tiformes , ses bords latéraux tranchants , ses vésicules petites, peu

apparentes
, mal limitées, ses angles postérieurs larges à la base

,

aplatis, peu divergents , carénés, le milieu du bord postérieur pré-

sentant un petit tubercule acuffiiné. Élytres aussi larges que le pro-
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îhorax ou un peu plus étroites , deux fois et demie plus longues

,

irès-régulièrement ponctuées-striées, les intervalles plats, ponctués,

légèrement rugueux vers la base, l'angle suturai à peine acuminé.

Pattes de la teinte générale.

Colombie, Guyane et Brésil.

Cette espèce est Tune des plus répandues dans les collections. Elle

est très-reconnaissable à son aspect presque mat et à la coloration

rougeàlre des côtés du prothorax.

îî. P. EXTiNCTL'S. Niger, nitidior, grisco-pubescens ; prothorace

oblongo, postice subparallelo, forl'Uerpunctato, lateribus testacco, i^esi-

cuHs pallidis; elytris obscure castaneis, punctato-striatis , apice mu-

tkis. — Long. 20-28 mill. lat. 4 i|2 7 mill.

Elaler cxtînctus. Illig. Magaz. d, Gesellsch. naturf. Fr. I, p. 151, 13.

Pyropliorus extlnctus. Germ. Zeitschr. f. d. E?itom. III, p. 22, H.

Elater ignitiis. Herbst, Col. IX, 324, H, pi. 138, fig. 3.

Elater indiens. Fuessly, Arch. V. 110, 2, pî 27, fig. 3.

Très-voisin du précédent duquel on le distinguera par sa forme

plus étroite, plus allongée, sa teinte brunâtre, (abstraction faite

des côtés du prothorax), plus uniforme, son aspect plus luisant, etc.

Front carré et excavé. Antennes à premier article grêle et arqué..

Prothorax notablement plus long que large, curvilinéairement rétréci

en avant, convexe, densément et assez fortement ponctué , largement

bordé de jaune , les vésicules phosphorescentes d'un jaune plus

clair, les angles postérieurs un peu plus grêles et plus divergents

que chez Vignitus. Élytres généralement un peu plus larges que le

prothorax, très-régulièrement ponctuées-striées , les intervalles très-

faiblement convexes, l'extrémité à peine acuminée.

Venezuela et W" Grenade.

12. P. FULGiDUs. Obscure brunneus, subnitidus, griseo-pubescens ;

prothorace oblongo, a basi leviter angustato, fortiter punctato, vesi-

culis flavis ; elytris tenuiter punctato-striatis , apice rotundatis ;

antennis pedibusque ferrugineis. — Long. 18-23 mill., lat. 4 nt-G mill.

9 PyropJiorus fulgidus. Germ. Zetschr. f. d. Entom. III, p. 24. 13.^

—

Dej. Cat.

éd. 3 p. 100.

o" Pjjrophonis adumhratiis . Geru. loc. cil. p. 27, 16.

En ellipse allongée , brunâtre , un peu luisant, revêtu d'une pu-

bescence grise qui modifie sensiblement la couleur du fond. An-
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tennes brunâtres ou ferrugineuses, atteignant lextrémilé des angles

postérieurs du prothorax chez les femelles, la dépassant de deux ar-

ticles chez les mâles. Front carré, excavé. Prothorax plus long que

large dans les deux sexes , légèrement atténué à partir de la base

,

régulièrement convexe , fortement et assez densément ponctué, ses

vésicules d'un jaune clair
,
quelquefois suboblitérées

,
placées très-

près du bord latéral à la base des angles postérieurs , ceux-ci peu

divergents. Elytres à peine plus larges que le prolhorax chez la

femelle et de même largeur chez le mâle , régulièrement arquées sur

les côtés depuis la base jusqu'au sommet où elles sont conjointement

arrondies , finement et nettement ponctuées-striées , les intervalles

aplatis et finement ponctués. Pattes ferrugineuses.

N"^ Grenade, Venezuela et Brésil.

Cette espèce varie beaucoup, quant à la taille. Jai comparé

attentivement plusieurs exemplaires du type avec ceux de petite

taille qui se rapportent au P. adumbratus de Germar, et je n'ai

trouvé entre eux aucune différence notable. Je pense donc que

Germar a décrit, sous ce nom , des mâles de l'espèce actuelle.

J'en ai vu une douzaine d'exemplaires dans la collec'ion de M. de

îa Ferté Senectère et un nombre double dans d'autres collections.

Î3. P. MELANURUS. Obscure brunneus, dense fulvo-piibescens
;protho-

race elongato, fortiter punctato, lateribus testaceo, vesicidis subobli-

teratis ; elytris abasi attenuatis, ferrugineis, apice sensim nigrican-

tibus. — Long. 18mill.,lat.4ii2mill,

Allongé, brunâtre obscur avec les côtés du 'prothorax jaunes, les

élytres rougeâtres avec leur extrémité passant insensiblement au noir,

tout le corps revêtu d'une pubescence longue et serrée, jaune. Front

carré, marqué d'une impression triangulaire. Antennes fortement

dentées , noires avec la base rougeàtre. Prothorax long, peu rétréci

au sommet, un peu arqué sur les côtés , assez fortement ponctué

,

ses vésicules presque invisibles, même lorsqu'on a enlevé la pubes-

cence qui les recouvre, le bord postérieur muni d'un petit tubercule

au milieu, les angles correspondants divergents, non carénés. Elytres

atténuées à partir de la base,mutiques au bout, finement ponctuées-

striées, les intervalles aplatis et rugueusement ponctués. Pattes

brunes.

De la Guyane ; Cayenne.

Collection de M. de la Ferté Senectère.
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14. P. MESOCHROus. Fuscus, doise griseo-pubescens
, ftonte rufes-

cente ; prothorace latitudine longiore, antrorsmn angiistato, confer-

tissime fortiterque punctato, postice canaliculato , vesiculis obsoletis,

plaga basali rufescente ; eUjtris rufo-castaneis , a basi attcnuatis,

apice conjunctim rotundatis, punctato-striatis, interstitiis convexis,

punctulatis ;
pedibus flavo-femigineis, — Long. J4 mi!l., lat. 3 qs mill

<P1. I. ûg. 8j.

Pristiîophus mesoehrous. Germ. Zeitsch. f. d, Entom. IV. p. 91, 10.

Brun avec le front, la base du prolhorax eîles élylres rougeàtres,

densément revêtu de poils cendré-grisâtres . Front légèrement con-

cave. Antennes longues, obscures, à articles 2 et 3 égaux. Prothorax

plus long que large, rétréci d'arrière en avant, avec ses côtés pres-

que droits, convexe, fortement et très-densément ponctué, son bord

antérieur tronqué , légèrement sinueux de chaque côté, ses angles

correspondants petits, ses bords latéraux abaissés en avant, faible-

ment rebordés, ses vésicules phosphoriques obsolètes , ses angles

postérieurs très-aigus, non divergents, carénés le long de leur bord

externe. Ecusson allongé, arrondi en arrière, tronqué en avant.

Elytres à peine plus larges que le prothorax à la base, arrondies aux

épaules , atténuées à partir de ce point jusqu a Textrémité où elles

sont conjointement arrondies
,
ponctuées-striées , les intervalles fai-

blement convexes, pointillés. Dessous du corps brun avec l'abdomen

rougeàtre et cilié densément. Pattes d'un flave ferrugineux.

Du Brésil.

Si la présence des vésicules phosphoriques était rigoureusement

exigée pour qu'une espèce, présentant du reste tous les caractères des

'^yrophores, fut admise dans ce genre , il est certain que celle-ci

devrait en être retirée pour être rangée, comme Ta faitGermar , au
nombre des Corymbites. Cependant on comprend, sans conteste,

dans les Pyrophores, le P. cœcus Germ.
,
qui est également dans ce

cas. Je citerai encore les P. limbatus et piimilus décrits plus loin, qui

sont, surtout le second, bien évidemment des Pyrophoriis par len-

semble de leurs caractères et leurs fades, et chez lesquels manque le

caractère principal.

Jai dit plus haut, dans les généralités, les motifs qui m'ont
décidé à admettre ces exceptions.
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SOUS SECTION II.

io. P. LUMiNOSUS. Pkeus , subnitidus, dense griseo-pubescens

;

antennis longis, acute serratis ; prothorace latitudine longiore, tra-

peziformi, panim convexo, vesiculis subangularibiis; elytris a basi

aUenuatis, acuminatis, punctato-striatis. — Long. 24-52 mill., lat. 6-8 qa

mill. (PI. I, fig. 9).

Elater luminostis. Illig. Magaz. d. Gcsellsch. naturf. Fr. I. p. Ii9,ll.

Pyrophorus luminosus. Germ. Zeilschr. f. d. Enlom. III, p. 29, 19.

Elater phosphoreus. Fabr. Syst. Eleuth. II. 223. 14. — HERBST.Ka/". IX, p. 333,

iO, PI. 158, fig. 2.

Var. a. minor, brunneus vel fcmigincus, pube fulvcscente.

Pyrophorus pyralîs, Germ. loc. cit. p. 33, 24.

Pyrophorus lychniferus pars. Dej. Cat. id. 3. p. ÎOO.

Assez déprimé, brunâtre ou ferrugineux , un peu luisant, revêtu

d une pubescence grise plus ou moins jaunâtre, modifiant notable-

ment la couleur du fond. Front carré, très-excavé. Antennes brunes,

presque aussi longues que la moitié du corps chez le mâle où elles

sont fortement dentées en scie
,
plus courtes chez la femelle , leur

second article beaucoup plus petit que le troisième. Prothorax un

peu plus long que large, trapéziforme, médiocrement convexe, peu

densément et assez finement ponctué, ses vésicules arrondies, ellip-

tiques ou subréniformes, assez grandes, placées à la base des angles

postérieurs du prothorax ; ceux-ci divergents , aigus , brièvement

carénés, le miheu du bord postérieurmuni d'un très-petit tubercule.

Elytres un peu plus larges que le prothorax et deux fois et demie

plus longues , curvilinéaires sur les côtés depuis la base jusqu'au

sommet où elles sont atténuées et acuminées, ponctuées-striées, les

intervalles finement et assez densément ponctués. Pattes brunes.

Des Antilles; Porto-Rico, S*-Thomas.

Je réunis à cette espèce le P. pyralis de Germar, caractérisé
,

selon cet auteur, par des vésicules rondes et une taille plus petite
,

tandis que le luminosus Illig. aurait les vésicules oblongues. On

trouve tous les passages possibles de l'un à l'autre.
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16. P. LYCHNUS. Brunneo-piceus, fusco-griseotomentosiis ; protho-

race latUudinelongiore, lateribus leviter arcuato, convexmsciilo,par-

ciiis punctato , vesiculis ovatis obliquis, angulis postids apice ex-

trorsum modice flexis ; elytt^is medio subdilatatis, lateribus arcuatis,

apice acuminatis, punctato-striatis j
pedibus brunneis.— Long. 20-28

mill., lat. 6-8, mill.

Pyrop/iorus acuminatus. Germ. Zeitschr.f. d. Entom. ÎII. p. 31, 21.

Pyrophorus lychniferus pars. Dej. Cat. éd. 5 , p. 100.

Vàr. a. Pube cîncrea vel alhlcanti dense vcstitus.

Brunâtre, revêtu de poils longs, serrés, d'un gris brunâtre, cen-

dré ou blanchâtre, assez denses pour voiler la teinte du fond. Front

carré, assez fortement excavé. Antennes brunâtres, longues comme

la moitié du corps chez les mâles, comme les deux cinquièmes chez

la femelle. Prolhorax en carré long, à peu près aussi large au som-

met qua la base chez le mâle, un peu rétréci au sommet chez la

femelle, arqué sur les côtés un peu plus fortement chez celle-ci que

chez celui-là, assez élevé au milieu, marqué de points fins et médio-

crement serrés , ses vésicules phosphorescentes ovales , obliques

,

jaune plus ou moins rougeâtre, moins apparentes que chez le lumi-

nosus et placées comme chez celui-ci à la base des angles, les angles

postérieurs peu allongés, plats, légèrement recourbés en dehors au

sommet, son bord postérieur soulevé au milieu, sans être, à propre-

ment parler, tuberculeux. Elytres faiblement élargies au milieu

même chez les mâles , arquées sur les côtés, acuminées au bout

,

ponctuées-striées avec les intervalles plats et ponctués. Pattes brunes.

Des Antilles ; S' Domingue.

Cette espèce est nettement caractérisée par la densité de sa pubes-

cence , la forme arquée des côtés du prothorax et des élytres , la

forme orbiculaire des vésicules , la petitesse relative des angles pos-

térieurs du prothorax. La forme de ce dernier est à peu près la

même que chez le pyrophaniis (du Brésil), mais chez celui-ci le

milieu de la base est muni, à une petite distance du bord , d un

tubercule acuminé, tandis que chez le lychnus le tubercule qui

existe n est qu'un soulèvement brusque du bord lui-même. Quant au

lychniferus ei au causticus,\a divergence, dès la base, des angles pos-

térieurs du prothorax suffit , indépendamment des autres caractères

,

pour les en distinguer au premier coup-d'œil.
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Celle espèce, cFaprès les observations de M. Salle, est commune
sur les tiges du Cassiafetida, aux environs de la ville de S'°-Domingo,

depuis le mois de juillet jusqu'en septembre.

Le nom cYacuminatus Esch, qu'elle porte dans la plupart des col-

lections , lui a été donné à tort par Germar. Vacuminatus d'Eschs-

choltz est le pyrophanus Illig-

17. P. LYCHNiFERUS. Elotigatus, piceus, fusco-grisescenti-tomen-

tosus ; prothorace oblongo , apice vix basi angustiore, in mari fere

parallelo, in femina lateribus arcuato , medio longitrorsum elevato,

vesiculis marginalibus ellipticis, angulis posticis valde divaricatis ;

clytris mite médium atténuâtis , striis subtilissimis punctatis, apice

acuminatis. — Long. 2S 30 mill. lat. 3 1/2-8 mill.

Pyrophorus lychniférus. GERîi. Zeitschr. f.d. Entom, III, p. 52, 22.—Dej. (pars).

Cat éd. 3, p. 100.

Var. a. Pube densa, cinerea, vestitus.

Elater phosphoreus. Pal. de Beauv. Ins. V. p. 76, pi. 8, fig. i.

A peu près de la taille du précédent mais bien distinct par la

forme de son prothorax. Brunâtre , très-densément revêtu d'une

pubescence d'un gris jaunâtre ou cendré(l). Front longitudinalement

et fortement excavé. Antennes obscures, fortement dentées en scie

chez les mâles, où elles sont à peu près aussi longues que la moitié

du corps. Prothorax plus long que large, aussi étroit à la base qu'au

tiers antérieur chez les mâles, plus étroit chez les femelles , à peu près

parallèle chez les premiers , arqué sur les côtés chez les secondes

,

longitudinalement et largement élevé au milieu plutôt que convexe

,

la ponctuation médiocrement dense , les vésicules phosphorescentes

oblongues ,
placées longitudinalement près du bord latéral , les

angles postérieurs assez grêles, divergents dès la base, carénés, le

bord postérieur muni d'un très-petit tubercule. Elytres plus larges

aux épaules que le prothorax, deux fois et demie plus longues, atté-

nuées à partir du tiers antérieur, épineuses au sommet , très-fine-

ment ponctuées-striées , les intervalles plats et ponctués. Pattes bru-

nâtres.

(i) La pubescence est sans doule^ assez] caduque chez cette espèce, car j'ai

vu des individus presque complètement dénudés et conséquemment d'un brun

luisant, en sorte qu'ils ne ressemblaient plus du tout aux exemplaires intacts.
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Des Anlilles ; Cuba.

C'est bien à cette espèce que Ton doit rapporter YElater phospho-

reus de Palisot de Beauvois , ce qui a peu d'importance , du reste,

puisque ce nom, faisant double emploi dans le genre , doit être

supprimé.

On la distinguera de la précédente par la forme plus allongée des

vésicules, qui sont en outre placées longitudinalement près du

bord marginal , tandis qu'elles sont toujours obliques chez le lych-

nus, et les stries des élytres beaucoup moins marquées ; il résulte

de ce dernier caractère que les stries disparaissent sous la pubescence

aux endroits où celle-ci est intacte, tandis que chez le précédent

elles forment autant de lignes obscures sur la teinte générale blan-

châtre ou jaunâtre.

18. P. CAUSTicus. Eïongatus, obscure castaneus , tenuiter fusco-

jmbescens ; prothorace oblongo-quadrato , lateribus paulum arcuato,

fortius punctato,* vesiculis fere cmgularibus , latis, ovatis, obliquis,

flavis, angulis posticis tenuibuSy valde divaricatis ; elytris subtiliter

pimctato-striatis, apice acuminatis.— Long. 24-27 mill. , lat. 5 1/2-6 1/2

mi]].

Pyrophonts causticus. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. 111. p. 36, 26.

Pyrophorus havanicnsis. La.p. Hist. nat. Ins. Col. 1, p. 236, 4.

Pyrophorus corruscus. Dej. Cat. éd. 3, p. 100.

Ordinairement plus petit que le précédent, dont il se rapproche

par la forme générale (1). D'un châtain obscur , revêtu d'une

courte pubescence brune ou brun-gris qui ne fait que modifier la

teinte du fond sans la voiler. Front carré et excavé. Antennes plus

longues que la moitié du corps chez les mâles , égales aux deux cin-

quièmes de la grandeur totale chez les femelles , fortement dentées

en scie chez les premiers. Prothorax en carré long, légèrement arqué

sur les côtés, peu fortement mais régulièrement convexe jusqu'au

bord latéral dans le sens transversal , assez fortement et densément

(1) n'existe dans la coUeclion de M. Chevrolat un'exemplaire $ de cette espèce qui

n'a pas moins de 52 mill. de longueur ; mais cette taille est lout-à-fait exception-
nelle.
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ponctué, présentant souvent une trace de ligne médiane longitudi-

nale lisse, ses vésicules grandes, jaune clair, ovales, obliques, rap-

prochées des angles et s étendant extérieurement jusqu'au bord laté-

ral même, ses angles postérieurs très-grèles, très-divergents dès la

base, spiniformes. Elytres plus larges que le prothorax, rétrécies à

partir du milieu et régulièrement arquées sur les côtés, depuis la

base jusqu'au sommet oîi elles sont très-acuminées
,

ponctuées-

striées avec les intervalles finement ponctués. Pattes brunâtre

obscur.

Des Antilles; Cuba.

On distinguera facilement cette espèce de la précédente, la seule avec

laquelle on puisse la confondre, par sa pubescencephis courte, beau-

coup moins dense et de couleur plus obscure, son prothorax régu-

lièrement convexe tandis qu'il est aplati et même concave laté-

ralement chez le lychniferus, ses vésicules contiguës au bord laté-

ral, plus grandes et obliques, enfin ses angles postérieurs beaucoup

plus grêles.

Le P. (^Stiljmus) havaniensis Lap. n'est que la femelle de cette

espèce. Ce nom, antérieur de quelques mois à celui de causticus,

devrait prévaloir si l'on observait dans toute sa rigueur le droit de

priorité, mais le cas actuel me paraît rentrer dans les réserves géné-

ralement admises. Les Pyrophores comprennent une série d'es-

pèces fort difficiles pour la plupart à distinguer entre elles et qui

exigent une description assez minutieuse. Or, la diagnosede Fauteur

français est insuffisante et on peut la considérer comme non avenue.

19. P. PYROPHANus.jBnmneiis, devise griseo-pubescens;prothorace lati-

tudine longiore, modice satfortiter pimctato, vesiculis mînutis,oblon-

gis, flavis , marginalibus, mole definitis, angulis posticis divaricatis,

in medio baseos tuberculo acuminato ; elytris attenuatis, striis sub-

tilibus punctatis.

d* Antennis acute serratis, dimidio corporis paulo minoribus}

prothorace oblongo-quadrato , lateribus redis fere parallelis. —
Long. 17-20 mill. lat. 4-5 mil!.

Var. a. Elytris apice acuminatis

.

Pyrophonis angustkollis . EscHScn. in Thon, Arch. II, p. 52.

Pyrophorus pyrrhodcnis. Germ. Zeitschr.f. d. Enlom. III, p. 37,27,

Var. b, Elytris apicc muticis.
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Pyrophorus pyrophaniis . Germ. loc. cit. p. 38, 28.

Pyrophorus luminosus patta. Dej. Cat. éd. 3, p. 100.

Var. c. Prothorace nigrcscente.

Pyrophorus hisciosus. Germ. loc, cit. p. 39, 26.

Pyrophorus (StUpnus) acutipeimis . Lap. Hist. nat. d. Ins. col. I, p. 236.

$ Antennîs prothorace brevioribus, haud serratis; prothorace

[ère quadrato, antrorsum sœpe dilatato et lateribiis arcuato. —
Long. 20-50 mill. lat. 3 i/-2, 8mill. (PL 1, iig. 10).

Var. a. Major, clytris apice acumînatîs,

Ëlater lucens. Illig. Mag. d. Gesellchs. nalurf. Fr. p. 150, 12^

Pyrophorus lucens. Germ. loc. cit. p. 34, 23.

Pyrophorus aeuminahis. Eschs. loc. cit. p. 32.

Pyrophorus qiiadraticollis . Blanch. in d'Orbigny, Yoy. d. l'Am. mér. VI, Ins.,

p. 140, 437.

Pyrophorus luminosus pars. Dej. Cat. éd. 3, p. 100.

Var. b, Mwor, elytris apicc muticis.

Elater pyrophatius . Illig. loc. cit. p. 149, 10.

Pyrophorus quadricoUis . Eschs. loc. cit. p. 32.

(cf) Parallèle, d'un brun plus ou moins obscur ou rougeâtre,

souvent avec le prothorax plus noir , densément couvert d une pu-

bescence grisâtre ou gris-jaunàtre toujours assez serrée, lorsqu'elle

est intacte, pour voiler la couleur du fond. Antennes brunes, un

peu moins longues que la moitié du corps, fortement dentées en

scie. Front carré, longitudinalement excavé. Yeux globuleux.

Prothorax en carré long , convexe dans le sens transversal

dans sa partie moyenne , les parties latérales un peu dépri-

mées, présentant souvent une ligne longitudinale médiane lisse,

qui fait une légère saillie vers le bord antérieur et se termine , en

arrière, par un petit tubercule acuminé situé près du bord posté-

rieur, sa surface couverte de points médiocrement serrés, ses vési-
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cules placées près du bord latéral à la base des angles, assez petites,

oblongues, un peu obliques, jaunes, cerclées habituellement derou-

geàtre et se fondant ainsi insensiblement dans la teinte générale, ses

angles postérieurs grêles, divergents. Elytresun peu plus larges que

le prothorax et deuxfois et demie plus longues, parallèles jusqu'au

milieu, puis atténuées au-delà, finement ponctuées-striées, plus ou

moins acuminées au sommet. Pattes rougeàtres.

Ç Quelquefois deux fois plus grande que les petits 'spécimens de

l'autre sexe. Elle a la tête plus étroite, les antennes plus courtes que

le prothorax ; celui-ci est presque carré avec les bords de sa moitié

antérieure fortement arqués ; souvent il est plus large au tiers anté-

rieur qu'au tiers postérieur ; enfin les élytres sont, comme chez le

mâle,terminées tantôt par une petite épine, tantôt par un angle

simple, ou par une des formes intermédiaires.

Cette espèce est commune au Brésil. On la rencontre également

dans la Bolivie, dans les provinces de la Plata, l'Uruguay et le Pa-

raguay.

La taille varie considérablement. Les deux sexes sont, d'autre part,

assez dissemblables pour paraître constituer des espèces différentes
;

il n'est donc pas surprenant que la synonymie en soit sussi compli-

quée.

En puisantdans les nombreuses collections que j'ai entre les mains,

j'ai pu rassembler une centaine d'individus se rapportant aux diffé-

rentes formes désignées par Illiger, Germar , Eschscholtz , sous les

noms de hicens-, pyrophanus, pyrrhoderus , etc., et je suis resté con-

vaincu, après une étude attentive, qu'elles ne forment qu'une seule

et même espèce possédant des caractères assez tranchés pour la dis-

tinguer avec certitude des espèces voisines.

Je n'ai point vu le type de celle décrite par Germar sous le nom
de P. obscuratus, qui ne se distingue guère de l'espèce actuelle que

par la brièveté relative du troisième article des antennes. Mais la

grande variabilité du P. pyrophanus me porte à supposer que

Yobscuratus pourrait bien appartenir à la même coupe spécifique..

J'incline d'autant plus vers cette opinion que Germar s'est appuyé

faussement sur le même caractère pour créer, dans la même section,

deux espèces, les P. gemmiferus et hebes qui doivent être suppri-

mées, ces espèces ne différant aucunement, la première de Yornamen-

tum, la seconde du cœcus , tous deux de la section actuelle.
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20. p. iLLUMiNANS. Ferrwjhieus, helvo-tomentosus
; prothorace latitu-

ch'ne paulo longiorc, lateribus leviter arcuato, parum convexo, siib-

tiliter punctato, medio infiiscato, vesiculis siibmarginalibys mi-

mais, obliquis, angiiUs posticis temdbus, divarkatis ; elytris ante

médium aUeniiatis, apice acuminatis, striis temdbus punctatis ;

anîennarum basi pedibusque rufescentibus. — Long. 20-25 mill., lat.

0-6 </2 mill.

Pyrophorus iUum'mans. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. III, p. 50, 20.

Pi/rophorus helvolus. Germ. loc. cit. p. 28,18 ?

Pyrophorus fulvotomcnlostis. Blanch. in d'ORB. Voy. d. l'Am. mér. VI, 1ns. p.

Îô9, 456.

Pyrophorus iyniculus. Dej. Cat. éd. 5, p. 100.

Var. a. Prothorace versus hasin bifoveato.

Très-voisin du précédent dont il n'est peut-être qu'une variété.

Assez luisant, ferrugineux, revêtu densément d'une pubescence

jaune qui donne cette teinte à tout l'insecte. Antennes noirâtres

avec la base rougeàtre. Prothorax un peu plus long que large, au

moins chez les mâles, déprimé, brunâtre au milieu, arqué sur les

côtés, finement ponctué, ses bords latéraux tranchants, étroitement

bordés de brunâtre en dessous, les vésicules petites, oblongues,

obliques, placées prés du bord marginal, ses angles postérieurs grêles,

aigus, divergents. Elytres de la largeur du prothorax ou un peu

plus larges, atténuées dès avant le milieu, acuminées et divariquées

au sommet, finement ponctuées-striées. Pattes rougeàtres.

Du Brésil.

La description que donne Germar de cette espèce ne me paraît

pas tout-à-fait exacte, notamment en ce qui concerne la grandeur

relative du troisième article des antennes qui, dans plusieurs exem-

plaires, se rapproche beaucoup de celle du second. Ceci me fait

supposer que son P. helvolus, que je n'ai toutefois point vu en

nature, doit être rapporté à cette espèce. J'ai sous les yeux de

petits exemplaires de Yilluminans auxquels, sauf ce qui regarde les

antennes, la description de \helvolus convient parfaitement. Quant

au fulvotomentosus
,
j'ai pu constater de visu son identité.

21. P. STELLA. Brunneo-piceus, subnitidus, pube densa, fusco-

I
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griseci; autennis aciite serratis, arliculo secundo tertio fere aequali;

prothorace oblongo, apice parum angustato, lateribus leviter arcuato,

vesîculis ovatis, obliquis; elytris siibtiliter striato-punctatis, apice

muticis. — Long. 22-28 mill., lai. 5 s/i-Ti/a mill. (pi. I, fig. 7.)

Brunâtre, assez luisant, revêtu cVune pubescenee gris-jaunâlre

assez dense pour modifier la couleur du fond. Front faiblement

concave. Antennes dépassant un peu lextrémité des angles posté-

rieurs du prothorax chez les mâles, ne l'atteignant pas chez les

femelles, dentées en scie, leur troisième article à peine plus- long

que le second. Prothorax allongé, peu rétréci en avant, arqué sur

les côtés dans les deux sexes, médiocrement convexe, peu densé-

ment ponctué, ses vésicules ovales, un peu obliques, placées à la

base des angles près du bord latéral, les angles postérieurs assez

longs, grêles, régulièrement recourbés en dehors, subaigus au

bout, carénés, le milieu du bord postérieur tuberculeux. Elytres

un peu plus larges que le prothorax, arquées sur les côtés depuis

la base jusqu'au sommet, marquées de lignes de points très-fins,

muliques au bout. Pattes brunes.

Du Mexique.

J'en ai vu une douzaine d'exemplaires, partie dans la collection

de M. Guérin, partie dans celle de M. Salle. Ces derniers ont été

trouvés dans les environs de Vera-Cruz , au mois d'août. Le

P. Stella ressemble au suivant, mais on l'en distingue sans peine par

son prothorax plus plat et ses élytres beaucoup plus finement

striées, au point que les stries ne sont pas visibles là où la pubes-

cenee est intacte.

Il a également des rapports de forme, de taille, de couleur, avec

le P. fidgidus, mais sa ponctuation générale est plus fine et le troi-

sième article de ses antennes est manifestement un peu plus long

que l'article précédent.

J'ai reçu de M. Chevrolat un exemplaire mâle chez lequel les

stries sont un peu plus marquées et les intervalles de celles-ci rugu-

leux. Malgré ces différences, je ne pense pas qu'il constitue une

espèce distincte.

22. P. PHYSODERUS. Fusco-castancus, dense subtiliter fusco-pubcs-

cens; prothorace oblongo, apice arcuatim angustato, angulis anticis

deflexis, vesicidis ovatis, obliquis, Icete flavis, fere angularibus,

angulis posticis parum divaricati's, medio baseos tuberculo aciimi-

5
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nato; elytris brevibus, punctato-stnatis, apice muticis, fortius piinc-

tatis. — Long. lS-25 mill., lat. 5-8 mill.

Pyrophoms physoclcrus. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. III, p. 56, ^3.— Luc. Rcv.

Elat. Un. St. in Am.pli. Soc. Trans. X, p. 492.

D\in bran châtain, peu luisant, revêtu d'une pubescenee fine

et serrée, à peu près de la même couleur que les téguments.

Front carré, largement et peu profondément excavé. Antennes

brunes, dépassant un peu les angles postérieurs du prothorax chez

le mâle, atteignant seulement les vésicules phosphoriques chez la

femelle, dentées en scie dans les deux sexes mais plus fortement

chez le premier. Prothorax plus long que large, fortement et cur-

vilinéairement rétréci au sommet avec les angles antérieurs très-

abaissés, assez densément ponctué, souvent bifoveolé, surtout chez

les mâles, ses vésicules assez grandes, ovales, obliques, d un jaune

clair, placées à ta base des angles mais plus rapprochées du bord

latéral que du bord postérieur, les angles un peu divergents, caré-

nés, aigus, le milieu du bord postérieur présentant un tubercule

acuminé assez saillant. Elytres de la largeur du prothorax et au

plus deux fois et demie aussi longues, curvilinéaires sur les côtés,

atténuées depuis le premier tiers chez le mâle, dans le dernier

tiers seulement chez la femelle, obtuses au bout, ponctuées-striées,

les intervalles plats, rugueusement ponctués à l'extrémité. Pattes

de la couleur générale.

Cette espèce est la plus septentrionale du genre. On la trouve

au Mexique et dans le sud des États-Unis.

23. P. ORNAMENTUM. Piceo-nifjer, parum nitidus, dense cinereo-

pubescens; oculis prominulis; prothorace elongato, antrorsum an-

gustato, vesiculis minutis, suhorbiculatis , submarginaUbus, basi

medio tuberculo compressa; elytris punctato-striatis, ultra médium

parallelis. — Long. 18 mill., lat. 4 mill.

Pyrophorus ornamcnlum. Germ. Zcitschr. f. d. Eiitotn. III, p. 59, 29. — Chevr.

in Dej. Cat. éd. 5, p. 100.

Pyrophorus gcmmiferus. Germ. loc. cit. p. 26, 13.

Brunâtre obscur, peu luisant, revêtu d'une pubescenee cendrée,

courte et assez dense. Front grand, excavé, à bord antérieur arqué.
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Yeux globuleux et saillants. Prothorax plus long que large, rétréci

en avant, assez densément ponctué, faiblement biimpressionné,

marqué d'une ligne lisse, longitudinale, ses angles antérieurs abais-

sés, ses vésicules phosphorescentes submarginales, obovales, quel-

quefois diffuses sur les bords, d'un jaune clair, faisant une légère

saillie, ses angles postérieurs grêles, un peu divergents, à peine

carénés, terminés par une pointe mousse, son bord postérieur

portant au milieu un tubercule aigu, comprimé latéralement. Ely-

tres deux fois et demie plus longues que le prothorax, parallèles ou

à peu près jusqu'au delà du milieu, atténuées au sommet, ponc-

tuées-striées, les intervalles subruguleux. Antennes et pattes d'un

brun rougeàtre.

Du Mexique.

J'ai vu l'exemplaire de l'ancienne collection Gory, actuellement

à M. de la Ferté Sénectère, d'après lequel Germar a créé son

P. gemmiferus. Il me paraît évident que ces deux prétendues es-

pèces n'en font qu'une. L'exemplaire de Gory a les vésicules phos-

phoriques un peu plus petites et plus arrondies, mais quant à la

petitesse du troisième article des antennes, qui a déterminé Germar

à le séparer de ïornamentum, je dois déclarer que cet auteur me
semble avoir attaché trop d'importance à un caractère qui perd

certainement beaucoup de sa valeur chez l'espèce actuelle. Cet

article est, en effet, dans la généralité des individus, à peine plus

grand que le précédent, et comme il est coupé un peu oblique-

ment au sommet, il arrive que lorsqu'on l'examine dans certaine

position il paraît aussi petit que le second.

S-i. P. coECUS. Piceus, subopacus, griseo-tomentosus, j)rothorace

ohlongo, apice arcuatim angustato, medio longitrorsum elevato,

crebre fortiterque punctato, vesiculis flavis vix distinctis; elytris,

castaneis, a basi attemiatis^ striis obsoletis. — Long, 20-23 mill., lat.

S-6 iji mill.

Pyrophorus cœcus. Germ. Zcilschr. f. d. Entom. III, p. 40, 31.

Pyrophorus hcbes. Germ. loc. cit. p. 27, 17.

Var. a. Riifo-brunncus , tomento palHde fuscescente.

Noirâtre avec les élytres brunes, ou tout entier d'un brun rou-

geàtre, presque mat, revêtu d'une pubesccnce très-serrée et voilant
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la couleur des téguments, grise,, gris cendré ou jaunâtre. Antennes

noires, atteignant ou dépassant un peu lextrémité des angles posté-

rieurs du prothorax chez les mâles, plus courtes chez les femelles.

Front concave. Prothorax plus long que large, curvilinéairement

rétréci dans sa moitié antérieure, longitudinalement et largement

élevé au milieu avec ses côtés déprimés, fortement et densément

ponctué, ses vésicules phosphorescentes visibles seulement lorsque

la pubescence est enlevée, angulaires, situées assez loin des bords

latéraux et postérieur et un peu plus rapprochées de celui-ci que de

ceux-là, ses angles postérieurs allongés, un peu divergents, faible-

ment carénés, sans tubercule au milieu du bord* postérieur. Elytres

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

sans stries ou n'en présentant que de faibles traces, assez densément

ponctuées, arrondies conjointement au bout où leurs bords sont un

peu redressés. Pattes obscures.

Du Brésil austral et du Paraguay.

Je ne puis concevoir les motifs qui ont déterminé Germar à créer

deux espèces aux dépens de celle-ci. Ce qui est encore plus surpre-

nant cest que, dans sa description du cœcus, il ne fait aucunement

mention de lafïînité de celui-ci avec Yhebes, décrit quelques pages

plus haut. Celte espèce est cependant assez remarquable, par l'obli-

tération des vésicules phosphoriques, pour que cette affinité ait dû

le frapper.

23. P. ABNORMis.P/ceî«s, dense cmereo-tomentosus ; antennis nigrîs,

basi rufis; prothorace oblongo, apice tantum arcuatim angustato^

medio longitrorsum elevato, forttter punctato, vesicidis obliteratis ;

elytris castancis a medio attenuatis, apice acuminatis, pimctato-

strîatisj epipleuris flavis. — Long. 14-16 mill., lat. 3 1|4-4 mill.

Voisin du précédent mais distinct par plusieurs caractères. Noi-

râtre avec les élytres d'un brun châtain, revêtu d'une pubescence

cendrée blanchâtre ou flavescent, assez dense pour voiler la couleur

du fond. Front à peu près plat. Antennes dentées, noires avec les

trois premiers articles rouges. Prothorax allongé, parallèle dans sa

moitié postérieure, curvilinéairement rétréci au sommet, élevé au

milieu, ses côtés aplatis, assez fortement ponctué, sans traces de

vésicules phosphorescentes, ses angles postérieurs un peu recourbés

en dehors, aigus, à peine carénés. Elytres un peu plus larges que

le prothorax et deux fois et demie plus longues, curvilinéairement
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rétrécies depuis le milieu jusqu'au sommet où elles sont acumi-

nées, distinctement ponctuées-striées, les intervalles plats et poin-

tillés. Épipleures et quelquefois base des pattes jaunes.

De la N"^ Grenade.

Collection de M. de la Ferlé Sénectère,

2G. P. FUNALE. Piceo-brunneus, fusco-pubescens ; prothorace sub-

quadrato, grosse subinœqualiter pimctato, vesiculis latis subangula-

ribus, angulis posticis valde divaricatis ; elytris prothorace latio-

ribiis, ultra médium levîter attenuatis , apice rotundatis , * strih

indistincte punctatis; antennis pedibusquc obscuris. — Long. 24 mill.,

lat. 6 i/2 mill.

D'un brun noirâtre, assez luisant, revêtu d'une pubescence

brunâtre peu serrée et caduque. Front déclive, aplati, un peu atté-

nué au sommet, fortement ponctué. Prothorax à peu près carré,

bombé surtout vers le sommet, marqué de points inégaux, en gé-

néral assez gros, inégalement serrés, ses vésicules latérales assez

grandes, non saillantes, jaunes bordées de rougeâtre, ses angles

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

prolhorax et trois fois plus longues, atténuées au delà du milieu,

arrondies au sommet, striées, les stries à peine distinctement ponc-

tuées si ce n'est sur les côtés, les intervalles très-peu convexes et

éparsément ponctués. Pattes noirâtres.

Du Brésil.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire dans la collection de M. de

la Ferté Sénectère.

27. P. PYROTis. Castaneus, nitidus, tenuiter flavescenti-pilosiùlus j

prothorace quadrato, convexiusculo, postice ad angulos ferrugines-

cente, vesiculis orbiculatis, angularibus, flavis, angulis posticis diva-

ricatis, acute carinatis; elytris subparallelis, striis tenuibus punc-

tatis, apice rotundatis; antennis pedibusque brunneis. — Long. 15-18

mm. lat. 4-5 mill. (PI, I, fig. H.;

Pyrophorus pyrotis. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III. p. 42, 33.

PyropJiorus empyreus. Dej. Cat. éd. 3, p. 100.

Allongé et parallèle, brun-châtain, luisant, revêtu d'une légère

pubescence flavescente, ne modifiant guère la teinte du fond que

par son reflet» Angles antérieurs du front soulevés. Antennes den-
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tées en scie, un peu plus courtes que la moitié du corps chez le

mâle. Prothorax carré , faiblement convexe, ponctué , rougeàtre

vers les angles postérieurs, ceux-ci grêles, divergents, surmontés

d'une carène aiguë, les vésicules phosphoriques arrondies, un peu

bombées, flaves, angulaires, le milieu du bord postérieur sans tuber-

cule. Elytres un peu plus larges que le prothorax et au moins trois

fois plus longues, parallèles dans leur moitié antérieure, isolément

arrondies au bout, faiblement ponctuées-striées, les intervalles

éparsément et finement ponctués. Pattes brunes.

Du Brésil et des provinces de la Plata. M. H. Clark la trouvé

aux environs de Rio en janvier et février.

28. P. LUCiFicus. Castaneus, nitidus, flavescenti-puberulus ; pro-

thorace latitudine paulo longiore , lateribns subsinuato, paruni con-

vexo, vesiculis angularibiis orbiailaîis minoribus, angidîs posticis

leuiter divciricatis rufis ; elyîris elongaUs, parallelis, striis tenuibus

punctatis , interstitiis planis, punciulatis ; antennis pedibiisque fer-

rugineis. — Long. l4-lo mill., lat. i niill.

Pijrophorus lucificus. Germ. Zeitschr. f.
cl. Entom. III, p. 43, 3i.

Châtain, assez luisant, revêtu d'une pubescence jaunâtre, modi-

fiant un peu la teinte du fond. Antennes dentées en scie à partir du

quatrième article, presque aussi longues que la moitié du corps chez

le mâle, plus courtes chez la femelle, ferrugineuses. Prothorax un

peu plus long que large , à peu près parallèle sur les côtés avec les

bords latéraux un peu sinueux, peu convexe, ponctué, ses vésicules

phosphorescentes arrondies, angulaires, petites, d'un jaune clair,

aréolées de rouge, ses angles postérieurs grêles, aigus, rougeâtres,

divergents, carénés. Elytres à peine plus larges que le prothorax,

parallèles chez le mâle, un peu dilatées au milieu chez la femelle,

finement ponctuées-striées , les intervalles à peu près plats et fine-

ment ponctués. Pattes ferrugineuses.

Du Brésil ; Bahia.

Il ressemble beaucoup, en petit, au hiculentus, mais il s'en dis-

tingue nettement par la petitesse du troisième article des antennes.

29. P. MACL'LicoLLis. Niger, nitidus, pube fusco-nigra, tenui, ves-

titus ; prothorace latitudine haud longiore, antrorsum leviter angus-

tato, convexo, parce punctato, fïavescenti-diaphano, macula discoi-
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dalî lata, iitrinque angulata, nigra, vesiculis angulartbus parum
distinctis ; elytris parallelis, pimctato-striatis, interstitiis convexis

,

sparsim punctatis, epipleuris nigris.— Long. 16 mill. lat, 4 1/4 mill.

D'un noir luisant, le prothorax jaune rougeâtre subtranslueide, avec

une grande tache noire, discoidale, étendue depuis la base jusqu'au

sommet et appendiculée de chaque côté, revêtu d'une fine pubescence

noirâtre. Front excavé en avant. Antennes brunâtres. Prothorax aussi

large que long,'peu rétréci en avant, convexe, peu densément et assez

finement ponctué, obsolètement canaliculé au milieu , ses vésicules

angulaires, petites, subarrondies, n'apparaissant sur le fond jaune de

l'endroit où elles sont situées que par leur saillie, leur aspect vitreux

et leur couleur plus pâle, les angles postérieurs grêles, divergents,

carénés. Élytres de la largeur du prothorax, parallèles dans leur

moitié antérieure , curvilinéairement rétrécies au-delà , subcylin-

driques, ponctuées-striées, les intervalles convexes, éparsément et

finement ponctués, leur extrémité arrondie. Dessous du corps, y
compris les épipleures, noir, avec les pattes d'un noir légèrement

brunâtre.

Du Brésil ; N"'' Fribourg.

Collection de M. de la Ferté Sénectêre.

30. P. cmcTicoLLis. Niger, nitidiis, tenuiter flavo-piibescens ; pro~

thoracc latitudine haud longiore, a medio apice angustato , crebre

fortiterque punctato, flavescenti-diaphcmo, macula orbicidata mé-

dia nigra, vesiculis obliteratis, angulis posticis divaricatis, carina-

tis; elytris a basi attenuatis
, profunde punctato-striatis, interstitiis

convexis, dense punctatis, apice rotundatis , epipleuris-rufis. —
Long. 14-15 mill., lat, 4 mill.

Pyrophorus cincticoUis, Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 44, 35.

Noir, le prothorax rouge-jaune, subtranslucide, avec une tache

noire, ronde, au milieu, revêtu d'une légère et assez rare pubes-

cence flavescente. Front concave, rugueusement ponctué. Antennes

noir-brunâtres
,
plus longues que le prothorax. Prothorax à peu

près aussi large que long, rétréci en avant à partir du miheu,

où ses bords latéraux forment un coude
,
peu convexe , densément

et fortement ponctué , ses vésicules peu visibles à cause de la cou-

leur jaune des téguments à l'endroit où elles sont placées, se rêvé-
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lant seulement par leur saillie, placées au milieu de la base des

angles postérieurs , ceux-ci grêles , assez longs , aigus, divergents ,

carénés. Élytres de la largeur du prothorax à la base, atténuées à

partir des épaules, presque rectilinéairement chez le mâle, curvili-

néairement chez la femelle, conjointement arrondies au bout, forte-

ment ponctuées-slriées, les intervalles convexes et densément ponc-

tués. Dessous du corps noir avec les flancs du prothorax et les

épipleures orangés; pattes brunâtres.

Du Brésil.

Cette espèce et ses deux voisines sont celles qui montrent le mieux

les rapports qui existent entre les espèces du genre Corymbites et celles

du genre actuel. Le P. cincticoUis, s'éloignant par son système de

coloration des autres Pyrophores, s y rattache pourtant d'autre part,

grâce aux vestiges de vésicules phosphoriques qu'il présente à la

place habituelle et qui ^indiquent qu'il jouit de la propriété d'émettre

de la lumière.

51. P. MARGiNicoLLis. Niger, siibnitidus y remote nigro-pubescens

;

prothorace latitudine vix breviore , a basi leviter gradatîmque apice

tantum subito angustato, parum convexo, crebre fortiter punctato,

sanguineo, macula magna dorsali nigra, vesiculis obliteratis; elytris

a basi arcuatim angustatis , striis subtilibus punctatis, interstitiis

planis, rugose punctatis. — Long. 14-13 mill. lat. 3 2/3-3 3/i.

Pristilophus marginîcollis . Germ. Zciischr. f. d. Entom. IV, p. 92, 12.

Noir, médiocrementluisant, le prothorax rouge-sanguin , avec une
grande tache dorsale noire qui en couvre presque toute la surface, à

peine distinctement recouvert de quelques poils noirâtres, dissémi-

nés. Front carré, fortement ponctué, non concave. Antennes noires,

peu allongées, dentées à partir du quatrième article, le troisième un
peu plus long que le second. Prothorax à peine plus court que large,

rétréci graduellement d'arrière en avant jusqu'au sixième antérieur

où ses bords latéraux convergent brusquement, peu convexe, forte-

ment et densément ponctué, sans vésicules phosphoriques, les an-

gles postérieurs, dirigés en arrière, aigus, carénés. Ecusson oblong,

caréné. Elytres aussi larges au milieu qu'à la hase et curvilinéaire-

mentrétrécies au-delà jusqu'au sommet, où elles sont subacuminées,

finement striées , les stries marquées de points ainsi que les inter-
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valles qui sont tout-à-fait plats et rugueux. Dessous noir avec les

flancs du prothorax rouges
;
pattes noires.

Du Brésil.

Cette espèce a été placée par Germar parmi les Pristilophiis , à

cause de l'absence des vésicules phosphoriques. J'ai exposé, plus

haut, les raisons qui m ont déterminé à comprendre parmi les Pyro-

plîores tous les Corymbitites du Brésil.

32. P- FORMOSUS. Testaceus, niticlus, fere glaber , antennîs nigris,

basi rufis ; prothorace siibquadrato, rufo, vitta média nigra, parum

convexo, vesicuUs flavis angularibus, angulis postids tenuîbiis,

acutis, divaricatis ; elytris longîs, punctato-striatis apice singidatim,

rotundatis, vitta suturali et marginali nigris. — Long. 2S mill., lat.

6 mill.

Pyrophorus formosus. Geru. Zcilschr. f. d. Entom. III, p, 31, 52.

Allongé, rougeàtre, avec les élytrès jaunes, les antennes, sauf les

trois premiers articles, une tache oblongue au milieu du prothorax,

la suture et le bord latéral des élytres noirs, très-luisant et revêtu seu-

lement de quelques poils fauves clair-semés. Front carré, peu excavé.

Antennes fortement dentées en scie à partir du quatrième article.

Prothorax à peu près carré, peu convexe, à peine ponctué, à bords

latéraux sinueux et relevés, ses vésicules flaves, bombées, angulaires,

ses angles postérieurs peu allongés , très-divergents. Elytres plus

larges que le prothorax et trois fois et demie plus longues, isolément

arrondies au bout, faiblement striées, les stries ponctuées, biimpres-

sionnées à la base où le troisième intervalle est un peu élevé.

Du Brésil.

Cette remarquable espèce, la plus belle du genre, s'éloigne de ses

congénères par son faciès qui est tout-à-fait celui des Semiotus. Je

n'en ai vu qu'un seul exemplaire çf, pris par M. Hamlet Glarck, en

janvier, à Constancia, près de Rio.

TROÏSIÈME SECTION-

33. P- PARÂLLELUS. Piccus, fittidus
, fusco-pîlosuhis ; prothorace

subquadrato , apice parum angustato, convexo, canaliculato , crebre

fortiterque punctato, angulis ferriigineis , divaricatis; elytris suhpa-

rallelis, dorso depressiusculis, sîriis canaliculatis punctatis , intcrs-

titiis planis vel depressis ; abdomine bruneo , antennis pedibusqiie

ruflS. — Long. 16-22 mill. lat, i 1/4-6 mill. (PI. I, fig. 12).

6
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Pyrophorus parallelus, Germ. Zeitschr. f.
d. Entom. HI, p. 45, 36.

Pyrophorus ruhripes. Blanch. in d'Orb. Yoy. d. l'Amer, mér. IV, lis. p. 140, 458.

Parallèle, d'un noir de poix assez luisant, revêtu d'une pubeseence

clair-semée , obscure, caduque. Front triangulairement excavé en

avant. Antennes courtes, même chez les mâles, rougeàîres, dentées

en scie à partir du quatrième article. Prothorax à peu près carré, un

peu rétréci seulement au sommet avec les côtés peu arqués, convexe,

sillonné au milieu, densément et fortement ponctué, ses vésicules

angulaires arrondies ou oblongues, et dans ce dernier cas, obliques,

jaunes ou d'un jaune rougeàtre, un peu bombées, ses angles posté-

rieurs peu allongés, aigus, brièvement carénés, divergents, ferrugi-

neux. Écusson souvent avec une ligne longitudinale médiane éle-

vée. Élytres à peine plus larges que le prothorax et plus de deux

fois et demie aussi longues, parallèles jusqu'au delà du milieu ou

très-faiblement atténuées à partir de la base selon le sexe, largement

arrondies au bout, un peu déprimées, marquées de stries étroites

et profondes , offrant l'aspect de lignes faites au burin et à bords

relevés, ce qui fait paraître les intervalles déprimés, ceux habituel-

lement plats, parfois réellement concaves, sans points mais à surface

inégale. Abdomen brun
;
pattes rouges.

Germar indique cette espèce comme provenant de Porto-AIlegro

dans le Brésil austral. C'est là sans doute sa limite septentrionale, car

la plupart des exemplaires qui se trouvent dans les collections vien-

nent des environs de Monte-Video et de Buénos-Ayres.

34. P. CRASsus. Piceus, nitidus, longlus flavescenii-pilosuius ;

prothorace subquadrato, apîce parum angustato, convexo, canalicu-

lato, parchis pwictato, angulis postïcîs ferrugineis, divaricatîs;

ehjtris subparalleHs, dorso depressiusculis, striis canaliculatis punc-

tatis, înterstitils planis, lateribus marginatîs ; antennis pedibusque

riifîs. — Long. 18 mill., lat. 3 mill..

Pyrophorus crassus. Dla.nch. in d'Orb. Voij. d. VAmér. milrid.W, Ins. 141, 439.

Très-voisin du précédent mais paraissant cependant constituer une

espèce distincte. îl en diffère par sa pubeseence plus longue et d'un

jaunâtre clair, par son prothorax moins densément ponctué et ses

élytres plus largement rebordées sur les côtés.
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Il est de Monte-Video.

Je n'ai vu que l'exemplaire qui a servi de type à M. Blanchard et

qui se trouve au musée d'Histoire naturelle de Paris.

33. P. LUCULENTUS. Cttstaneus, nitidus, flavesccnti-pubescens ;

prothorace oblongo-quadrato, convexo, postice canaliculato, siibtilius

punctato, vesiculis obliquis, tumidis, flavis, anguHs jjosticis divari-

catis fcrrugineis ; elytris prothorace vix latioribus, parallelis, striis

simplîdbus punctatis, mterstitiis convexis punctulatis, antennis pe-

dibiisque obscure ferrugineis.— Long. 20-25 raill., lat, 3-6 mill.

Pyrophorus luculentus. Germ. Zeitschr. /". d. Entom. III, p. 46, 57.

PyropJiorus facîfer. Germ. loc. cit. p. .48, 46?

D'un châtain luisant, revêtu d'une pubeseence flavescenle très-

fine et assez dense. Tête assez large, les yeux globuleux. Antennes

d'un ferrugineux obscur, dentées en scie. Prothorax en carré long,

aussi étroit au devant des angles postérieurs qu'à un millimètre en

arrière du sommet, assez convexe, finement sillonné en arrière,

moins fortement ponctué que chez le parallehis, ses vésicules phos-

phorescentes ovales, obliques, angulaires, bombées, jaunes, ses

angles postérieurs divergents, grêles, médiocrement longs, carénés,

ferrugineux. Elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles

jusqu'au delà du milieu, peu à^peu atténuées au delà, arrondies

au bout, non déprimées, striées, les stries ponctuées, les intervalles

convexes et éparsément pointillés. Pattes d'un ferrugineux obscur.

Du Brésil ; Rio-Janeiro.

Cette espèce est plus étroite en proportion que le parallehis,

d'une autre couleur, sa pubeseence est plus apparente, plus longue,

plus fine, les intervalles des stries des élytres sont convexes, les

stries elles-mêmes sont autrement faites. J'en ai vu quatre exem-

plaires ; l'un du musée de Berlin, un autre du musée de Stockholm,

un troisième dans la collection de M. Jekel, enfin un individu

femelle dans celle de M. DeyroUe.

Je ne pense pas que le P. facifer Germ. constitue une espèce

distincte.

36. P. IGN'IFER. Castaneiis, nitidus, brimnescenti-pilosidus ; pro-

thorace latitiidine paido longiore vel subquadrato, planhiscido, crc-

brius pimctato, vesicidis rolvndatis, flavis hatid tumidis, angufis
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posticis divaricatis, ferrugineîs ; elytris prothorace latioribus^ paral-

lelis, subpunctato-striatis, insterstitiis subelevatis, nonnihil carinatis,

sparsim punctulatis ; antennis pedibusque obsciiris. — Long. 20-2S

mill., lat. S-6 mill.

Pyrophorus ignifer. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. \\\, p. 46, 58.

Voisin du précédent. D'un cliàtain rougeâtre luisant, noirâtre

sur le prothorax, revêtu dune pubescence moins fine, moins appa-

rente, étant moins dense et sa teinte plus obscure. Tète et antennes

comme chez le lucidentus. Prothorax un peu plus long que large

chez le mâle, à peu près carré chez la femelle, déprimé, densément

ponctué, subsillonné en arrière, les vésicules nullement saillantes,

diffuses sur les bords, arrondies, ses angles postérieurs assez longs,

divergents, ferrugineux. Elytres plus larges que le prothorax et au

moins trois fois plus longues, parallèles jusqu'au delà du milieu,

arrondies au sommet, un peu déprimées le long de la suture, fine-

ment ponctuées-striées, les intervalles un peu élevés et offrant un

pli longitudinal dans leur milieu ce qui le fait paraître subcaréné,

finement et éparsément pointillés. Pattes obscures.

Du Brésil.

On le distinguera dii luculentus par son prothorax moins long, plus

plat, plus densément ponctué, par ses vésicules non saillantes et

arrondies, par la sculpture et la longueur relativement plus grande

des élytres.

Cette espèce n"est pas le flammeus de Dejean, comme l'indique

Germar d'après Gory. Dejean ne la possédait pas. J'en ai vu un

exemplaire femelle appartenant au musée de Berlin et un mâle

dans la collection de M. de la Ferté Sénectère.

57. PYRAUSTES. Brunneo-piceus , nitidus, fîavescenti-pilosulus ;

fronte medio concava; prothorace subquadrato, planiuscido, crebre

sat fortiter punctato, vesiculis orbiculatis flavîs, tumidis, anguUs

posticis divaricatis ferrugineîs ; elytris prothorace latioribus, parai-

Mis, depressis, striis fortius punctatis, interstitiis convexiusculis,

crebre punctidatis ; antennis pedibusque rufescentibus. — Long. 22-28

mill., lat. 3 s/i-S 1/2 mill.

Pyrophorus pyraustes. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 47, 39.

Déprimé, brunâtre obscur, luisant, revêtu d'une pubescence

éparse, flavescenîe. Front excavé au milieu. Antennes dentées en
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scie, brun rougeàlrc. Proîhorax à peine plus long que large, de

forme carrée, subsinueux sur les côtes, peu convexe, densémcnt

ponctué, sillonné au milieu, ses vésiculer, phosphorescentes angu-

laires, rondes, bombées, flaves, ses angles postérieurs divergents,

aigus, carénés, ferrugineux. Elylres un peu plus larges que le pro-

thorax et deux fois et trois quarts plus longues, parallèles jusqu'au

milieu au moins, déprimées, fortement striées, les stries marquées

de points assez gros, les intervalles un peu convexes et densément

pointillés. Pattes rougeàtre obscur.

Du Brésil.

On le distinguera de Xîgnîjer par ses vésicules saillantes, ses ély-

tres relativement plus courtes, plus déprimées, à stries profondes et

plus fortement ponctuées, à intervalles de stries nullement carénés

et plus densément pointillés^

QUATRIEME SECTION-

38. P. Candezii. Obscure castaneus, nîtîdus, fusco-piibescens

;

fronte profunde excavata; prothorace laUtudme haud longiore,

laterïbus arcuato, sinuato, dorso depresso, parcius punctato, canali-

culatOf vesiculis tumidis, anguUs posticis divaricatis ; elytris depres-

sis, striîs profundis punctatis, interstitiis convexis, crebrhis punc-

tatis ; antennis pedibusque rufesccntibus. — Long. 22-25 mill., lat.

5 3/4-6i/imill.

Pyrophorus Candesei. Fauvel, Ins. rec. à la Guyane fr. in Bullet. de la Soc,

Hnn. de Norm. V, p. H.

Déprimé, d un châtain obscur, luisant, revêtu dune pubescence

éparse brunâtre. Front fortement excavé, l'excavation biimpression-

née en avant. Antennes fortement dentées en scie à partir du qua-

trième article, brun rougeàtre. Prothorax à peu près aussi large que

long, arqué et bisinué sur les côtés, sillonné au miheu, couvert de

points médiocrement serrés , ses vésicules rapprochées du bord

postérieur, bombées, subarrondies, ses angles postérieurs diver-

gents, assez longs, aigus, carénés, ferrugineux. Elytres de la largeur

du prothorax et moins de trois fois plus longues ,
parallèles dans

plus de leur moitié antérieure, aplaties, fortement striées, les stries

finement ponctuées, les intervalles très-convexes et couverts d une

ponctuation serrée. Pattes d'un rougeàtre obscur.

De la Guyane.
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Cette espèce a des rapports de forme avec le P. pyraustes, mais

die est plus déprimée encore, son prothorax est plus arqué sur les

côtés, son front est plus profondément excavé, ses élytres plus forte-

ment striées avec les intervalles à ponctuation moins fine. Enfin

ses vésicules phosphoriques, manifestement rapprochées du bord

postérieur, la font rentrer dans cette section.

Je n'en ai vu que deux exemplaires; l'un, du sexe féminin, qui

a servi de type à M. Fauvel, provient de Cayenne; l'autre, mâle,

de Paramaribo, fait partie de la collection de M- Dohrn.

39. P. PERSPiciLLATUS. Fiiscus, piibc fuscescente ibîigiuscula sat

dense vcstUiis; prothorace longitudine latiore, lateribus arcuato,

convexo, medio late parum profimde canaliculato, crebre fortiterque

punctato, vcsiculis latis, rotundatis, flavis, angulis posticis, bre-

vibus, rufis ; elytris parcdlelis, striis subtilibus punclatis ; pedibus

rafescentibus. — Long. 20-23 mill., lat. 5-3 s/i mill.

Pyrophorus persplclllatus. Gehsi. Zcilschr.f. d. Entom. III, p. o4, 47."

Parallèle, assez épais, brun obscur, revêtu dune pubescence-

brun grisâtre fine, assez longue, dense, à demi redressée. Front

concave dans sa partie antérieure. Antennes courtes, brunes.

Prothorax plus large que long, rétréci au sommet avec les côtés

arqués, assez fortement bombé mais un peu aplati dans son centre

avec un sillon médian large et très-peu profond, ponctué densé-

menî et- assez fortement, ses vésicules phosphorescentes grandes,

arrondies, jaune clair, subangulaires mais cependant manifestement

plus rapprochées du bord postérieur que du bord latéral, ses angles

courts, aigus, un peu divergents, carénés, rougeâtres. Elytres paral-

lèles dans plus de leur moitié antérieure, curvilinéairement et régu-

lièrement rétrécies au-delà, un peu aplaties vers le milieu, à la base,

marquées de stries canaliculées fines et ponctuées, les intervalles

plats, finement et éparsément pointillés. Pattes brun rougeâtre.

Brésil austral, Corrientes, Buénos-Ayres, etc.

Cette espèce a tous les caractères du parallchis, sauf celui qui

consiste dans la position des vésicules, lesquelles sont ici bien dis-

tinctement postérieures, tandis que chez le parallchis elles sont

rapprochées du bord latéral.
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CINQUIÈME SECTION,

40 . P. ocELLATUS. Ater, subopacuSy nigro-vlllosulus ; prothorace

conico, meclio longitrorsum carinato, crebrc fortUerque pimctato,

vesiculis posticis rotiindatîs rufis; elytris latîs, punctato-striatis,

interstitiis rugosis, varioloso-punctatis. — Long. 16-22 inill., lat.

S-7 mill.

Pyrophorus ocellatus. Germ. Zeitschr. f. d. Enlom. Ul, p. i9, 41.

Pyropfwrus variolosus. Solier in Gay, Ilist. de Chilo, Zool. li, p. 29, pi. H,
fig. o.

Large, noir, presque mat, revêtu d'une pubescence longue,

redressée, peu serrée, et noirâtre. Antennes dentées en scie, médio-

crement longues. Prothorax plus large que long, fortement rétréci

en avant, peu arqué sur les côtés, longitudinalement caréné au

milieu, souvent biimpressionné, criblé de gros points, ses vésicules

contiguës au bord postérieur, assez grandes, arrondies, rougcàtres,

ses angles postérieurs recourbés en dehors, carénés. Elytres plus

larges que le prothorax, plus de trois fois plus longues, arquées sur

les côtés, peu bombées, obtuses au bout, ponctuées-striées, les

intervalles un peu convexes, rugueusement varioles. Pattes noires.

Du Chili; Sancta-Rosa.

La femelle est généralement beaucoup plus grande que le màie
;

c'est ce qui explique la différence entre les points extrêmes de la

taille indiquée. La même remarque s'applique à l'espèce suivante.

41. P. LEPORiNus. Niger, pariim nvtidus, cinereo-vlllosiis ,• pro-

thorace conico, medio longitrorsum carinato, crebre fortiterque pimc-

tato, vesiculis posticis, rotundatis, fulvis ; elytris latis, brunneis,

punctato-striatis , interstitiis convexis , simpliciter punctatis. —
16-23 mill., lat. 5-8 mill.

Pyrophorus leporinus. Dej. Cat. éd. 3, p. 109.

Var. a. Elytris marginc latcrali nigricaniibus.

Cette espèce a tout-à-fait la tournure caractéristique de la précé-

dente et à la première inspection on pourrait la prendre pour une
variété à élytres brunes. Elle s'en distingue cependant, indépendam-

ment de sa couleur, par sa pubescence plus serrée, d'un cendré
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blanchâtre, et par les intervalles des stries des élytres plus convexes

et marqués de points simples.

Du Chili; Mendoza.

L'un des exemplaires que j'ai vu a les élytres passant au noir

vers les bords; il en existe probablement des individus entièrement

noirs comme ceux de l'espèce précédente, en sorte que la couleur

n'a ici aucune valeur, au point de vue des caractères spécifiques.

4-2. P.Germari. Nigro-fuscus, pube obscure fusca, teniii, vestitus;

prothorace depresso , medio longitrorsum elevato, longltudine

haud latiore , apice rotundatim angustato
,

quadrifoveolato

,

crebre punctato, vesiculis majoribuSj rotundatis, posticis ; eîytris

ultra médium valde attenuatis , striis subtilibus fortiter punc-

tatis, iiiterstitiis crebre punctulatis.— Long. 26 mill. lat., 7 i/* mill. (PI. I,

fig. 13).

D'un brun noirâtre un peu luisant , revêtu d'une fine et courte

pubescence brunâtre obscur, visible seulement par son reflet, dans

certaines positions. Antennes rougeâtres, assez courtes , dentées en

scie, à troisième article plus petit que le quatrième. Front concave

en avant. Prothorax à peu près aussi long que large, curvîlinéaire-

ment rétréci dans sa moitié antérieure , longitudinalement élevé au

milieu, déprimé sur les côtés, densément ponctué surtout latérale-

ment, marqué sur le disque de quatre petites fossettes ponctiformes,

ses vésicules grandes, jaunes, arrondies, non saillantes, contîguës au

bord postérieur, ses angles correspondants divergents, fortement

carénés. Elytres un peu plus larges que le prothorax et deux fois et

demie plus longues, aussi large au milieu qu'à la base, puis obli-

quement atténuées au-delà de ce point, l'angle suturai submucroné,

légèrement striées avec les stries marquées de gros points, les inter-

valles à peu près plats et assez densément pointillés- Pattes de la cou-

leur générale

Du Tucuman; Cordova.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette remarquable espèce, dans la

collection de M. Deyrolle. Elle représente, dans la section actuelle,

les grandes espèces qui commencent la série du genre. Sa forme

générale, son prothorax aplati, foveolé, rappellent assez bien le

P. clarus, mais là s'arrête l'analogie; ses grandes vésicules, placées

eontre le bord postérieur, l'amènent dans cette division.
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43. p. LAMPYîiis. — Brunneus, pube grisea vestihis ; prothorace

lateribus tesîaceo, latitucUne longiore, piano, medio longîtrorsum

elevato, canalicidato, vesicuHs postiers parum distinctis, angu-

Hs dîvaricatis, elongatis; elytris prothot^ace latioribus, medio

subdilatatis, punctato-striatis , interstitiis subconvexis , rugulose

punctatis. — Long. ,14-16 mill., lat. i-i 1/2 mill.fPI. I, lîg. U).

Pyi'ophorus lampyris. Dej. Cat. éd. 5, \>. îOO.

Assez déprimé, brunàîre, revêtu d'une pubescence grisâtre à

reflet jaunâtre. Front subquadrangulaire, peu concave. Antennes

brunes, dentées, à troisième article plus petit que le quatrième. Pro-

thorax plus long que large, peu rétréci en avant, aplati, fortement

rebordé sur les côtés qui sont testacés, sillonné au milieu dans toute

sa longueur, ponctué normalement, les vésicules postérieures, non

saillantes, se distinguant à peine et se fondant dans la teinte jaune des

côtés, les angles postérieurs longs, recourbés en dehors, carénés.

Elytres plus larges que le prothorax à la base, un peu élargies vers le

milieu, peu atténuées au bout, assez déprimées, ponctuées-striées

,

les intervalles un peu convexes et ponctués. Pattes de la couleur gé-

nérale.

Du Brésil.

Collections de MM. de la Ferté Sénectère et Deyrolle.

44. P. LiMBATLS. Piceus, griseo-pubescens ; prothorace subqua-

drato, punctato, lateribus (ate /îavo-testaceis, deplanato, vesicuHs obli-

leratis, angulis posticis divaricatis, carinatis ; elytris dorso subde-

pressis, profimde punctato-striatis, margine laterali late, basali sutii-

raque auguste flavo-testaceis ; pedibus obscuris. — Long. 9-10 miL, lat.

12 i/i. mill.

Noirâtre, assez luisant, revêtu dîme pubescence grise, le protho-

rax et les élytres largement bordés de testacé, les secondes avec le

bord basilaire et la base de la suture de cette dernière couleur. Front

carré, ponctué. Antennes noires, dépassant les angles postérieurs du
prothorax, à deuxième et troisième articles petits et presqueégaux. Pro-

ihorax carré, peu convexe, ses côtés aplatis, assez fortement ponctué,

ses vésicules phosphoriques oblitérées , ses angles postérieurs diver-

gents, aigus, carénés, Écusson oblong. Elytres un peu plus larges que
ie prothorax, peu rétrécies en arrière , déprimées sur le dos jusque

vers la cinquième strie , assez profondément ponctuées-striées , les

intervalles un peu convexes et ponctués. Dessous du corps noir lui-

sant, l'abdomen teinté de b»'un; pattes brunes,

7
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Rio-Janeiro.

Collection du musée de Stockliolm.

II a beaucoup d'analogie de forme avec le précédent , ce qui m'a

engagé à le placer dans cette section.

45. P. TESSELLATUS. Obscure rufo-testanetis , nitidus, sparsim

flavo-pilosulus ;
prothorace latitucUne paulo longiorc, punctato, vîtta

angusta nigra, vesiculis nullis, angulis posticis divaricatis ; elytris

prothorace latioribus, striis punctatis, interstitiis planis, obscure tes-

taceis, macuUs minutis confluentibus nigris. — Long. 18 mill., lat. A s/i

mill.

Luisant, revêtu de poils jaunes, épars, caducs, la tète et le pro-

thorax rougeàtres avec une raie longitudinale noire sur le dernier

,

les élytres d'un jaune obscur, marquées d'une multitude de petites

taches noires plus ou moins quadrangulaires , irrégulièrement

semées et, pour la plupart, confluentes. Antennes obscures, dentées

en scie. Prolhorax un peu plus long que large , légèrement rétréci

en avant, peu convexe, ponctué, ne présentant pas de traces de

vésicules phosphorescentes, ses angles postérieurs courts, divergents,

carénés. Élytres plus larges que le prothorax et deux fois et demie

plus longues, striées, les stries marquées de points serrés et bruns

qui leur donnent l'apparence d'autant de lignes brunes , les inter-

valles plats et éparsément ponctués. Dessous noir; pattes obscures.

Du Pérou.

Collection de M. Saunders.

Je n'ai aucun motif pour placer cette espèce ici plutôt que dans le

voisinage des P. formosus et cincticollis, en l'absence des vésicules

phosphorescentes qui servent de guide à cet égard. Une simple

ressemblance de forme m'a engagé à la rapprocher des P. lampyris

et limbatus.

46. P. spuRius. Dilute castaneus, fereglaber, subnitidus; antennis

brevibus; prothorace latitudine longiore, subparallelo ; mediolongi-

trorsum elevato, confertissime punctato, vesiculis parum distinctis,

angulis posticis retrorsum productis; elytris ultra médium paral-

lelis, striis teniiibus punctatis , interstitiis planis, crebre subtili-

terque punctatis ; corpore subtus pedibusque obcuris. — Long. 20-25

mill., lai 6-7 mill.

Pyrophorus spurius. Germ. Zeitschr. f. d, Entom. III, p. S6, SO.
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D'un châtain rougeàtre, quelquefois clair, en dessus, avec le

dessous, la tète , les antennes et les pattes d'un châtain rougeàtre

plus obscur, parfois même noirâtre, médiocrement luisant, parais-

sant glabre à l'œil nu, mais revêtu en réalité de poils épars extrê-

mement courts. Front concave en avant. Antennes courtes. Protho-

rax plus long que large, parallèle sur les côtés dans ses deux tiers

postérieurs, curvilinéairement rétréci dans son tiers antérieur, lon-

gitudinalement élevé au milieu, avec ses côtés déclives, très-den-

sément et finement ponctué, ses vésicules plus rapprochées du bord

postérieur que du bord latéral, peu apparentes, ses angles posté-

rieurs dirigés en arrière, assez fortement carénés. Elytres de la

largeur du prothorax, moins de deux fois et demie plus longues,

parallèles jusqu'au delà du milieu et curvilinéairement atténuées au

delà, rebordées sur les côtés, convexes, peu profondément ponc-

tuées-strîées, les intervalles plats ou à peu près, finement et densé-

ment pointillés.

Du Brésil.

Rare dans les collections Je n'en ai vu que trois exemplaires, un

du musée de Berlin, les deux autres dans les cartons de M. de

Mniszech.

47. P. NicTiTANS. Brunneus, dense fiisco-griseo-pubescens, pro-

thorace longitudine paulo latiore, lateribus parallelo, planiusculo,

medio longîtrorsum late parmn elevato, crebre inœqualiter punctato,

migulis posticis acutis, extrorsum flexis ; elytris punctato-substriatis,

npîce attenuatis; antennis pedibusque ferrugineis.— Long. 15-18 mill.,

lat. A s/i-oi/i mill.

Elutcr nictitans. Illig. Mag. d. Gesellsch. naturf. Fr. 1, p 166, 6.

Pyrophorus nictitans. Germ. Zeîtschr. f. d. Entom. III, p. 60, S3.

Pyrophorus candelarius. Dej. Cat. éd. 3, p. 100.

Assez large, brun, revêtu densément d'une pubescence grise

quelquefois un peu brunâtre. Tête plus ou moins étroite que la

moitié du prothorax selon le sexe. Antennes courtes, le troisième

article un peu plus court que le quatrième. Prothorax un peu plus

large que long, rétréci seulement vers les angles antérieurs, dé-

primé sur les côtés, élevé longitudinalement vers le milieu, densé-

ment couvert de points de grosseur inégale et irrégulièrement dis-

tribués, ses vésicules arrondies, plates, jaune obscur ou rougeàtre,
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ses angles postérieurs aigus, recourbés en dehors, carénés. Elytres

de la largeur du prothorax, courtes, irès-atténuées et subacuminées

en arrière, très-tînement ponctuées-striées. Pattes ferrugineuses.

M. Bâtes l'a pris en grande quantité dans les régions voisines de

l'Amazone.

48. P. LL'CiDUS. Brunneus, griseo-pubescens
; prothorace longî-

tudine latiore, a medîo migustato, convexiusculo, pimctato, lateribus

rufescente, vesiculis orbiculatis, dihite /lavis, angiiUs posticis acutis^

vix divaricatis, elytris subtiliter punctato-striatis, fere a basi atte-

nuatis; corpore subtus pedibusque ferrugineis. — Long. 16mill., lat.

S mill.

Brun, revêtu d'une pubescenee grise, les côtés du prothorax

passant au rouge, le milieu de cette pièce noirâtre. Tète petite; les

antennes courtes, rougeâtres, le troisième article un peu plus court

que le quatrième. Prothorax plus large que long, assez fortement

rétréci en avant à partir du milieu, convexe, les côtés non dépri-

més, finement et pas très-densément ponctué, ses vésicules posté-

rieures, mais un peu distantes du bord, arrondies, d\m jaunâtre

clair, ses angles postérieurs recourbés un peu en dehors, aigus

^

finement carénés. Elytres courtes, convexes, très-atténuées en ar-

rière à partir du quart antérieur, subacuminées au sommet, très-

finement ponctuées-striées, les intervalles plats et pointillés. Pattes

rougeâtres.

Du Para.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire dans la collection de M. Von

Bruck. Il se rapproche évidemment du nktitans, mais il en diffère

par quelques caractères essentiels.

SECTION VI.

4^9. P. CANDELARILS. Brumicus, dense griseo-pubescens; protho-

race subquadrato, apice sœpe dilatatOj planiusculo, confertim punc-

tato, lateribus late testaceis; elytris posticeattenuatis, punctato-stria-

tis, interstitiis crebre punctulatis. — Long. 20-25 milL, lat. 6-7 mill.

o* Capite lato, oculis prominulis, fronte concava. (PI. I, fig- 18.)

Pyrophorus d'iffusus. Germ, Zeilschr. f. cl. Enlom. III, p. 61, 57.
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Pyrophorus ifjuihis. Eschsch. in Thok. Arch. I, p. 52.

$ Capite anguslo.

Pyrophorus candclarius Germ. Ioc. cit. p. 59, 58.

(d*) Assez large, brun, le prothorax testacé latéralement, avec une

large bande longitudinale médiane n'atteignant pas le bord posté-

rieur, noirâtre, revêtu d'une pubescenee serrée, grise. Tète aussi

large que les deux tiers du prothorax, les yeux globuleux, le front

excavé longitudinalement. Antennes courtes. Prothorax de forme plus

ou moins carrée, quelquefois aussi large au sommet qu'à la base, plus

rarement un peu rétréci, le plus ordinairement dilaté, assez aplati,

finement et densément ponctué, surtout latéralement, parfois mar-

qué de deux ou de quatre impressions ponctiformes, ses vésicules

bombées, arrondies, jaunes, écartées des bords latéraux et presque

contiguës au bord postérieur, ses angles postérieurs très-divergents,

grêles, aigus, finement et longuement carénés. Elytres plus larges

aux épaules que la base du prothorax, deux fois et demie plus lon-

gues, curvilinéairement rétrécies à partir du tiers antérieur, point

où elles sont généralement un peu plus larges qu'à la base, déclives

vers le bord antérieur, assez élevées dans la région dorsale, fine-

ment ponctuées-striées, les intervalles aplatis, densément pointillés,

subruguleux. Pattes brunes ou rougeàtres.

(9) Ne diffère que par sa tête plus étroite et son prothorax moins

dilaté en avant.

Commun au Brésil, depuis le Para jusqu'à Rio-Janeiro.

Le P. candelarius commence la série des espèces où les mâles se

distinguent, pour la plupart, des femelles, par la largeur exagérée

de la tête due à la grandeur des yeux. Klug a donné à ce caractère

une valeur exagérée en nommant les espèces du musée de Berlin
;

il a été conduit à faire de chacun des sexes une espèce distincte.

Germar a partagé l'erreur de l'illustre professeur dans sa monogra-

phie, aussi j'ai dû réduire de près de moitié le nombre des espèces

qu'il a décrites dans cette section.

50. P. Janus. Niger, nitidus, fere glaber ; prothorace parce sub-

tiliter punctato, vesiculis posticis, rotundatis, tiimidis, flavis, angu-

lis posticis acutis divaricatis ; elytris striis subtilibus tenuiter punc-

tatis, interstitiis rugulosis; antennis pedibusque flavis.
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a* Minus uitidtis , capite lato, oculis promimdis, fronte excavata;

prothorace siibqiiadrato, parum convexo. — Long. 15-17 mill., lat. S «/a

mill.

Elaler spcculaior. Illig. Magaz. d. Gesellsch. naturf. Fr. l, p. 147,8i.

Pyrophonis spcculator. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 62, S8.

Ç ISitidior, capite angustiore;prothoracelongitudinepaulo latiorc^

convexo; elytri& medio leviter dilatatis. — Long. 18-20 mill., lat S i/a-

5 s/j mill.

Elaler Janiis. Herbst, Nadirs, d. Kaf. X, p. 16, n» 27, p. Î5&. — iLtiG. loc. cit.

p. 178, 9.

Pyrophorus Janus. Germ. loc. cit., p. 50, 42,

Pffrophorus laternarius pars. Dej. Cat. éd. 3, p. 100.

Phosphorus minor. Voet, Coi. I, pi. 43, fig. 17.

(d*) D'un noir brunâtre , médiocrement luisant, presque glabre,,

c'est-à-dire revêtu seulement de Irès-petils poils courts disséminés ,à

peine visibles à l'œil nu. Front oblong, très-concave
;
yeux gros,

saillants. Prothorax à peine plus large que la tête au sommet, à peu

près carré, peu convexe, finement et assez densément ponctué, sou-

vent biimpressionné, ses vésicules rondes, petites, saillantes, d'un

jaune clair, ses angles postérieurs grêles, aigus, divergents, teintés

de ferrugineux, carénés. Elytres plus larges que le prothorax
,
géné-

ralement un peu élargies au milieu, atténuées en arrière, convexes,

finement ponctuées-slriées, les intervalles plats et finement rugueux.

Antennes et pattes rouges.

Du Brésil équatorial, de la Guyane et de la Bolivie.

(Ç) La femelle est un peu plus grande, plus luisante, plus glabre
;

sa tête est relativement petite et les yeux sont de grandeur normale
;

son prothorax est plus large , arrondi sur les côtés, plus convexe
;

ses élytres sont manifestement dilatées au milieu et atténuées au

bout.

51. P. DEPRESsicoLLis. Niger, subnitidus, fere glaber ; protho-

race suhquadrato , depressOj sparsim subtilius punctato , vesicuUs

rotimdatis, tmnidis, flavis, anguUsposticisacutis, divaricatis ; elytris

striis subtilibiis punctatis, interslitiis convexis, rugulosis, apice atte-

nuatis; antennis pedibusque rufis. — Long. 16 mill., lat. 5 mill.
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Pyrophorus depressîcolUs. Blanch. in d'Orb. Voijnye d. VAmér. incr. VI, ^^

part. Ins. p. 1S5, 443.

cf II diffère irès-peu du Janus a*. On l'en distingue par son pro-

thorax plus finement et plus éparsément ponctué et les intervalles

des stries de ses élytres convexes.

Je n'ai vu que l'exemplaire trouvé à Valle-Grande par M. d'Orbi-

gny, et qui fait partie du Musée d'histoire naturelle de Paris.

52. P. ckmE^s. Pîcens vel brunneus, pube densa
,
griseo-fmces-

cente vestitus ;
prothorace crebre pmictato, vesiciilis posticîs latis, ro-

tundatis, flavis, tumescentibiis, angidis posticis validis, divaricatis,

carinatis ; elytris striis subtilibus punctatis, interstitiis plants punc-

tatîs.

d* Oculis prominulis
, fronte concava; capite prothorace paulo

angustiore ; prothorace subqundrato, sœpe bifoveolato. — Long. 16-20

miU., lat. 4 i/9-6 mill. (pi. I, fig. 20.)

Pyrophorus candens. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. ÏII, p. BS, 6i.

Pyrophorus planicollis. Blanch. in d'Orb. Voy. d. VAmér. mér. VI, 2« part. Ins.

p. 145, 446.

Pyrophorus latifrons. Dej. Cat. éd. 5, p. 100.

2 Capite nngiisto, dimidio prothorace haud latiore; prothorace

latitudine breviore , lateribus ampUato, arcuato. — Long. 20-24 mill.,

lat. S 5/4-6 1/2 mill.

Pyrophorus inflammatus . Dej. loc. cit.

Var. w. Piveo-niger, pube griscscentc.

o" Pyrophorus obscrvator, Germ. loc. cit.

(d')D'un brun plus ou moins rougeàtre ou noirâtre, peu luisant,

revêtu d'une pubescence assez dense pour altérer la couleur du

fond, d'un gris jaunâtre ou brunâtre. Front déclive, presque perpen-

diculaire, en carré long, profondément canaliculé entre les yeux qui

sont gros et saillants. Antennes assez courtes, rougeâtres, à troisième

article de la longueur du quatrième , le sommet de tous muni de

quelques cils. Prothorax aussi large que long ou à peu près, de
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forme plus ou moins carrée, ses bords latéraux droits et parallèles,

ou un peu concaves ou un peu convexes selon le sexe, peu bombé,

souvent bifovéolé, assez fortement et densément ponctué , son bord

antérieur plus ou moins avancé au milieu, ses vésicules arrondies,

bombées, ses angles postérieurs assez longs, divergents, aigus, ca-

rénés. Élytres un peu plus larges que le prothorax, aussi larges ou

à peu près au milieu qu'à la base, curvilinéairemcnt rétrécies au-

delà, médiocrement convexes, marquées de stries très-peu profondes,

ponctuées, les intervalles plats, ponctués. Pattes brun-rougeàtre

plus ou moins clair, quelquefois testacé rougeàtre.

Il ressemble, pour la forme générale, au Jamis cf, mais il n'est

jamais aussi noir, son prothorax est plus fortement ponctué de même
que les intervalles des stries des élytres, enfin sa pubescence l'en

dislingue suffisamment.

($) Plus grande, la tête à peine aussi large que la moitié du pro-

thorax avec le front peu concave et les yeux petits
;
prothorax élargi

en avant et fortement arrondi sur les côtés ; élytres sensiblement élar-

gies au milieu ; coloration, pubescence, ponctuation, absolument

semblables à celles du mâle.

Cette espèce est commune au Brésil depuis les régions équato-

riales jusqu'à S*''-Catherine.

Les sexes de cette espèce diffèrent, comme on voit, assez notable-

ment entre eux au premier abord ; cependant si l'on fait abstrac-

tion de la largeur de la tète et de la grosseur des yeux, caractères

sans valeur ici, et de la forme plus large, plus arrondie sur les côtés

du prolhorax, l'ensemble des caractères est le même des deux côtés.

J'ai vu l'un des types du P. planicollis Blanch. qui se trouve au

Musée de Paris. Il ne se distingue que par son prothorax un peu

plus étroit et plus aplati, mais c'est évidemment un individu mâle de

cette espèce. Quanta Vobservator Germ . c'est également une des

formes du candens </•

53. P. PHOSPHORELS. Brumieus , minus dense griseo-pubescens

;

prothorace crebre
, fortiter simpliciterqiie piinctato , vesiculis posti-

cis rotundatis ; elytris ultra medkmi attenuatis, punctato-striatis ;

antennis pedibusque fusco-rufescentibus.

d*. Capite prothorace vix angustiore ; prothorace depresso
, qua-

drato, elytris latioribus. — Long. 15 niill., lat. 4 mill.

PyropJionts cinemriiis pars. Germ. Zcitschr. /» d. EnUmi. III, p. 65, 62.
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Ç Capite minuto ; pi^thorace convexiore, elytrislatUud'me œquali

.

— Long. ISmill., lat. 5 mill.

Elatcr phosphorcus. Linn. System. Natur. I, 2, 6b2, 5. — De Geer, Ins. IV, 96,

3, pi. 18, fig. 2, —• kuG. Magaz. d. Gcscllsch. nat. Fr. I, p. 146, 4.

Pyrophorus phosphorcus. Germ. Ioc. cit. p. 53, 46.

(o*) Brun plus ou moins obscur ou rougeàlre, revêtu assez densé-

ment d'une pubescence grise. Yeux globuleux et saillants; front

longitudinalement excavé. Antennes médiocres, Proihorax carré ou

un peu plus large que long, droit et à peu près parallèle sur les

côtés', peu convexe, couvert de points serrés, assez gros, mais non

ombiliqués, ses vésicules phosphoriques arrondies, postérieures, ses

angles postérieurs aigus, dirigés en arrière. Elytres plus larges que

le prothorax, à peu près aussi large au milieu qua la base, rétrécies

graduellement au-delà, conjointement arrondies au sommet, ponc-

tuées-striées, les intervalles plus ou moins aplatis et ponctués. Pattes

d'une teinte un peu plus claire que le corps.

(Ç) Elle est plus grande que le mâle et plus bombée ; sa tète est

beaucoup plus étroite que le prolhorax ; ce dernier a la même lar-

geur que les élytres, il est parallèle sur les côtés dans ses trois quarts

postérieurs et curvilinéairement rétréci au sommet.

Répandu dans tout le Brésil.

C'est la femelle que Germar a décrite comme étant le véritable

£". phosphoreus de Linné et d'illiger, ainsi que j'ai pu m'en assurer

par l'examen d'un exemplaire du Musée de Berlin. Quant au màle,

on le trouve dans les collections sous le nom de P. cinerarms ; il

ressemble en effet beaucoup au màle de cette espèce, mais celle-ci

a toujours le prothorax marqué de points plus gros et ombiliqués.

54. P. ciNERARius. Nigro-brunneus vel rufescem, pariim nitidus,

dnereo-pilosulus ; prothorace subquadrato, punctis umbilicatis cre-

brius adsperso, angulîs posticis temiibus acutis, divaricatis; elytris

punctato-striatis, interstitiis planis, rugulosis; antennis pedibusque

rufescentibus.

o* Oculis prominuUs; prothorace biimpresso. ~ Long. 14-13 mill,,

lat. 4 mill.

Pyrophorus cinerariiis. Gerh. Zeitschr. f. d. Entom. IIF, p. 63, 62.

8
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9 (ktpite angusto ; prulhoracc tumido. —Long. 17-18mill.,lat.Sniil!.

Pyrophorus flammiger. Geiîm. loc. cit., p. 52, 43.

(d*)Brun-rougeàtre obscur ou noirâtre, presque mat, revêtu dune

pubescence assez raide, d'un gris cendré. Front large, très-concave,

les yeux globuleux et saillants. Antennes rougeâtres, courtes. Pro-

thorax à peu près carré, peu convexe, bifovéolé au milieu,

couvert densément de gros points ombiliqués, son bord antérieur

avancé au milieu, ses vésicules arrondies, à peine saillantes, ses an-

gles postérieurs peu divergents, petits, aigus, rougeâtres, carénés.

Élytres un peu plus l»^rges que le prothorax et deux fois et demie

plus longues , à peine élargies vers le milieu, arrondies au bouS,

peu convexes , marquées de séries de points rapprochés plutôt que

ponctuées-striées, les intervalles plats et ruguleux. Pattes rougeâtres.

(9) La femelle est plus grande, sa tête est plus petite et son pro-

thorax plus large et plus fortement bombé.

Du Brésil.

o5. P. Li'CERNL'LA. Fuscus, griseo-pubesceiis ; prothoruce subqua-

drato, crebre punctato, lateribiis punctis iimbilkatts, sœpe bifoveato,

angulis posticis retrorsum productis, flavis; elytris tenuiter punctato-

striatis, interstitiis plaids, rugulosis, confertim punctvlatis ; anten-

nis pedibusque ferrugineis. — Long- 9-iO mill., lat.3 mill.

Elutcr lucernula. Illig. Mag. cl, Gesellsch. naturf. Fr. I, p. 147.

Pyrophorus lucernula. Germ. Zeitschr, f. d. Entom. III, p. 68, 6b.

Voisin du cinerarius, mais plus petit. Brun, revêtu dune pubes-

cence grise, couchée. Tête de grosseur variable selon le sexe. An-

tennes peu allongées, d'un ferrugineux clair. Prothorax de forme

carrée, densément ponctué, les points des parties latérales ombiliqués,

souvent bifovéolé, ses vésicules phosphoriques postérieures, arron-

dies, jaune clair, ses angles postérieurs dirigés en arrière, flavescents.

Elytres à peine pluslarges que le prothorax, parallèles jusqu'au milieu

,

arrondies au bout, finement ponctuées-striées , les intervalles plats,

finement et très-densément ponctués. Pattes ferrugineuses.

Du Brésil ; Pernambouc.

56. P. AMPLicoLLis. Obscure ferrugineus, opacus, cinoren sparsim

pubendus; antcnnis brevibus; prothorace latituduie paulo longiore,

(tntice siibdilatato, convexo, grosse cf. rugose punctato ; elytris pro-
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(horacc angiistioribus, vix duplo longioribus, fere conicis, puiictato-

shiatis, interstitiis punctatis; pedibus testaceis.— Long. 17-22 mill., lat.

a 1/2-6 mill. (pi. I, fig. 16.)

Pyrophorus igmfcrus. Dej. Cal. éd. 5, p. 100.

(o*) D'un ferrugineux obscur avec les côtés du prolhorax d'une

teinte plus claire, à peu près mat, revêtu de petits poils cendrés.

Yeux globuleux et saillants. Antennes courtes, ferrugineuses. Pro-

lhorax un peu plus long que large, élargi en avant avec ses côtés

arqués, très-convexe , rugueusement ponclué , Jes points très-gros

et confluents sur les côtés, les vésicules pliosphorescenîes assez pe-

tites, jaunâtres avec le bord se fondant dans la teinte du fond , les

angles postérieurs recourbés en-dehors, aigus, carénés. Ëlytres plus

étroites que la partie antérieure du prothorax, courtes, de forme

presque conique , aciiminées au bout, finement striées , les stries

assez fortement ponctuées , les intervalles ponctués. Dessous du

corps d'un noir brunâtre avec les flancs du prothorax, les épi-

plcures et les pattes jaunes.

($) La femelle est plus grande que le mâle, mais elle a la même
forme caractéristique des élytres et du prothorax ; celui-ci est moins

rugueusement ponctué ; la tête est égale à la moitié de sa largeur

avec les yeux petits.

De la Guyane.

J'ai vu des individus mâles de cette espèce dans les cartons de

MM. de la Ferté, de Mniszech et Deyrolle et une seule femelle dans

la collection de M. Chevrolat.

57. P. NYCTOPHiLus. Niger, minus nitidus, glaber; prothorace

longitudine paulo latiore, lateribus arcuato, valde convexo, subtilis-

sime vage pimctulato, medio canaliculato ; elytris convexis, pro-

funde punctato-striatis, interstitiis convexis, lœviusculis; antennis

pcdibusque rufis. — Long. 16-18 mill., lat. S 1/2-6 mill. (pi. I, fig. 13.)

Pyrophorus nyctophilus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 51, 45.

Pyrophorus vespcnis. Dej. Cat. éd. 3, p. 100.

(9) Assez large et épaisse, noire, glabre, médiocrement luisante.

Fron? bisiUonné longitudinalement. Antennes courtes, rougeâtres.,

Profhorax plus large que long, fortement arrondi sur les côtés, très-
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bombé, sillonné longîtudinalement au milieu, à peine distinctement

ponctué et cependant très-peu luisant , la surface étant comme dépolie,

SCS vésicules arrondies, grandes, d'un jaune-clair, ses angles posté-

rieurs peu ou point divergents, aigus, carénés. Ecusson éparsément

pubescent. Élytres de la largeur du prothorax ou moins larges, assez

courtes , très-bombées, rétrécies seulement dans leurs deux cin-

quièmes postérieurs, fortement striées, les stries finement ponctuées,

les intervalles très-convexes et non ponctués. Pattes rougeâtres,

quelquefois) avec les cuisses brunâtres.

Du Brésil austral et de Buenos-Ayres.

Je n'ai vu que des individus femelles de cette espèce. C est le

même sexe qu'a décrit Germar.

58. P. coMMissATon. Niger^ parzim nîtiduSj levitcr pubescetis ;

prothorace longitndine latiore, lateribus araiato, valde convexo,

fortius punctatOy medio canalicidato ; elytris convcxiSj imnctat^-

striatis, interstitiis planis} antennis pedibusque rufis. — Long. 18

milt., lat. 6 mill.

Pyrophoriis commîssator. Germ. Zcîlschr. f. d. Entom. III. p. 51, 44.

Cette espèce a la taille , la couleur, la tournure et conséquemment

l'aspect général de la précédente , mais elle s'en distingue parfaite-

ment par ses téguments distinctement revêtus d'une fine pubes-

cence, son prothorax plus fortement et plus densément ponctué et

les intervalles des stries des élytres aplatis.

Je n'ai vu que l'exemplaire (probablement femelle) du Musée de

Berlin, qui a servi de type à Germar et qui provient de S'-Paul, au

Brésil.

59. P. NYCTOLAMPis. Cttstaneus, nitidus, glaber; prothorace fere

quadrato, lateribus arcuato, convexo^ subtilîssime vage punctulatOj

medio postice canaliculato ; elytris convexis, medio subdilatatis,

striis subtilibus punctati$, interstitiis planis; antennis pedibusque

rufis. — Long. 14-15 mill., lat. 4 i/« mill.

Pyrophorus nyctolampis. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. ÏII, p. 524, 48.

Pyrophorus gibbicollis. Blangh. in d'Orb. Voy. d.l'Am.mér. VI, Ins. p. 142,445.

($) D'un châtain rougeàtrc , glabre et luisant. Antennes courtes.
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loiigeàtres- Prolhorax à peu près carré , arque sur les côlés, très-con-

vexe, subsillonné au milieu en arrière, très-finement et éparsément

pointillé, ses angles postérieurs dirigés en arrière, assez petits, aigus,

carénés, Ecusson éparsément pubescent. Elytres de la largeur du

prothorax, assez courtes, un peu dilatées vers le milieu, bombées,

curvilinéairement rétrécies en arrière, légèrement ponctuées-striées

avec les intervalles des stries aplatis. Pattes rougeâtres.

Du Brésil austral, de l'Uruguay, du Paraguay et des régions voi-

sines.

Il est intermédiaire, pour la forme, entre les P. Janus et nycto-

philus, mais il est plus petit, dune autre couleur, son prathorax est

plus long, etc. Je n en ai vu que la femelle.

60. P.;LAMPADioN. Brumieus, subtiliter griseo-pubescens ;
protho-

race subquadrato, crebre fortiterque punctato, vesicuHs rotundatis,

albido-/lavis, nitidis, angulis postids acute carinatis; eh/tris brcvi-

bus, punctato-striatisy interstitiis convexiusculis, rugose punctatis^

antennis pedibiisque ferrugineis. — Long. 12-15 milL, lat. 3 1/2 mill.

d" Ocîilis majusculiSj prothorace tumido. (pi. 1, lig. 17.)

Pyrophorus scintillans. Germ. Zeitschr. f. d. Enlom. p. 66, 63.

2 Capite anguslo ; prothorace convexiore, vesiculis latis.

Elater lampadion. Illig. Magaz. d, Gtsdlsch. naturf. Fr. I, p. 1-44, 2,

Pyrophorus lampadion. Geru. loc. cit. p. 57, SI.

Lun des plus petits du genre. Brun rougeâtre, peu luisant, revêtu

d une fine pubescence grise. Front assez grand, plat chez la femelle,

concave chez le mâle, les yeux gros chez celui-ci, petits chez celle-là.

Antennes assez courtes , rougeâtres , leur troisième article aussi long

que le quatrième. Prothorax à peu près aussi long que large, curvi-

linéairement rétréci au sommet, paraissant un peu dilaté en avant

,

plus ou moins convexe selon le sexe, subsillonné au milieu , couvert

de points gros et serrés, les vésicules phosphorescentes d un jaune

clair et brillant, arrondies, très-grandes chez la femelle au point

qu elles occupent parfois les deux tiers de la largeur de la base du

prothorax, plus petites chez le mâle, les angles postérieurs dirigés en

arrière, fortement carénés. Élytres de la largeur du prothorax chez
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le mâle, plus étroites chez la femelle, deux lois et demie plus longues,.

])arallèles jusqu'au-delà du milieu, ponctuées-striées, les intervalles

un peu eonvexes et ponclués-rugueux. Pattes d un ferrugineux clair.

Du Brésil ; Bahia, Porto-Seguro, Victoria, Rio de Janeiro, etc.

01. P. LiNEATLis. Piceus, pubs cincrea dense obductus prothorace

lalHudine haud longiore, crebre jmnctato, vesicuh's rotnndatis,

/lavis; elytris tenuiter ptinctato-striatis, intcrstiliis ciïterwa latiori-

bns parchisque pubescenîibns . — Long. 13-I6 milL, lat. 5-5 1/2 m=ll.

<f Capite lato; prothorace planmsctdo.

o Capiîc angusto; prothorace convexo, lateribus arcuaîo.

D'un brun obscur ou rougeâtre, revêtu d'une pubescence d'un

cendré blanchâtre. Tête de largeur variable. Antennes courtes,

rougeàtres. Prothorax au moins aussi long que large , droit sur les

côtés ou curvilinéairement rétréci au sommet , aplati ou bombé

selon le sexe, densément ponctué, ses vésicules assez grandes, arron-

dies, généralement [aplaties, ses angles postérieurs courts , aigus,

recourbés en-dehors, carénés. Elytres de la largeur du prothorax à

la base ou un peu plus larges, curvilinéairement rétrécies dans leur

moitié postérieure, finement striées, les stries ponctuées, les inter-

valles très-faiblement convexes, d'inégale largeur, surtout en arrière,

les impairs plus étroits et plus densément pubescents que les autres,

ce qui leur donne une teinte plus blanche et fait paraître les élylres

rayées. Pattes jaunes ou rougeàtres.

Bolivie, Paraguay, Brésil austral.

Cette espèce est bien caractérisée par ses élytres rayées. Elle est

une de celles qui prouvent le mieux le peu de valeur spécifique que

Ion doit attacher à la largeur relative de la tête ; cette largeur et le

développement des yeux sont ici fort variables. Le prothorax ne varie

pas moins : chez la femelle , il est en général très-bombé avec les

côtés arqués, chez certains mâles, il est aplati avec les côtés presque

concaves. On rencontre, du reste, des formes intermédiaires.

Je l'ai vu dans les collections de MM. de la Ferté Sénectère, Gué-

rin-Méneville, Dohrn et Chevrolat.

62. P. ACUTis. Briinneo-pkeus, subopacus, parce cinereo-pilosu-

lus ; prothorace subquadrato, lateribus leviter arcuato, punctis umbi-
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îkatis crebre adsperso, veskulis latis, rotundatls, plank, angulis

posticis temdbus divaricatis, amtis; elytris striis vix pimctatis, i(i-

terstitiis transversim striolatis. — Long. 12 mill., lat. 3 mill.

D'un brun noirâtre, presque mat, revêtu de poils courts, peu ser-

rés, couchés, cendré blanchâtre. Antennes courtes, rougeàtres.

Prothorax un peu plus long que large, aussi large au sommet qu'à

la base, élargi au milieu, arqué sur les côtés, médiocrement con-

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

vésicules phosphorescentes assez grandes, d'un jaune obscur; apla-

ties, ses angles postérieurs peu allongés , recourbés en-dehors,

grêles, três-aigus. Élytres parallèles jusqu'au milieu, un peu atté-

nuées au-delà, finement striées, les stries légèrement ponctuées, les

intervalles plats ou à peu près, marqués de strioles transversales ser-

rées. Pattes d'un testacé brunâtre.

J'en ai vu deux individus, l'un, dans la collection de M. de Mnis-

izech, portant pour indication de provenance la Colombie, l'autre,

dans celle de M. Deyrolle sans désignation de patrie. Ces deux exem-

plaires ont la tête étroite, les yeux peûts et le front plat ; ce sont sans

doufo des femelles.

63. P. puMiLi'S. Niger, nîtidus, glaber ; oculis prominulis; pro-

thorace latitudine panlo breviore, antrorsum dilatato, deplanato,

obscure sanguineo, vesicnlis obliteratis ; elytris profundo punctato-

striatis, interstitiis convexis ; pedibus rufis. — Long. 8 i/a-H milL, lai.

2 1/2-3 mill. (pi. l. flg. 19.)

(o'') Petit, noir, luisant, glabre, le proîhorax d'un rouge sanguin

obscur au moins vers les bords. Yeux saillants; le front déprime.

Antennes brunes, courtes, leur troisième article un peu plus cour;

et plus étroit que le suivant. Prothorax un peu plus large que

long, légèrement dilaté en avant, presque droit sur les côtés, dé-

primé, éparsément ponctué, marqué de deux ou de quatre impres-

sions ponctiformes sur le disque , rebordé latéralement , son bord

antérieur coupé transversalement , ses vésicules phosphorescentes

oblitérées, ses angles postérieurs courts, un peu renversés en-de-

hors. Élytres de la largeur du proîhorax à la base , deux fois et

demie plus longues, un peu dilatées vers le milieu, peu convexes,

profondément ponctuées-striées , les intervalles convexes et finement

ponctués. Pattes rouges.
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Du Brésil.

Je n'ai vu celle remarquable espèce que dans la collection de

M. Westermann. Les deux seuls exemplaires d* qui la représenlenl

ne portent pas d'indication d'origine plus précise ,que celle que j'ai

indiquée.

64. P. viTTicoLLis. Rufo-castaneus, nitîdus
, fere glaber j prothorace

aubqiiadrato, sparsini puncfato, rufo, vittis duabus nigris; clytris

nicdio dilatatis, profnnde pimctato-striatis, interstitiis convexis. —
Long 12 mill., lai. 5 J/2 mill.

Pyrophorus vitticollis. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. III, p. 60, 36.

(Ç) Brun rougeàtre avec le prothorax rouge et orné de deux

bandes longitudinales noires, luisant, presque glabre. Front dé-

primé, rougeàtre et bisillonné en avant. Antennes courtes, rou-

geàtres. Prothorax à peu près aussi long que large, un peu rétréci

au sommet, médiocrement convexe, éparsément et subinégalement

ponctué, ses vésicules arrondies, jaunes, ses angles postérieurs

petits, aigus, dirigés en arrière, carénés. Elylres de la largeur du

prothorax à la base , dilatées un peu avant le milieu , atténuées au-

delà, rebordées, profondément ponctuées-striées, les intervalles con-

vexes et lisses. Pattes d'un brun rougeàtre.

Du Brésil; Bahia.

Je n'ai vu qu'un exemplaire $ de celte petite et remarquable espèce,

dans la collection de M. de Heyden. L'exemplaire typique de Ger-

mar existe dans la collection de Winlheim, à Hambourg.

65. P. LONGiPENNis. Castttîieus, nitidus, fere glaber ; prothorace

transverso, lateribus arcuato, hmiido, parce subtiliter punctulato,

obsolète canaliculato, angidis posticis acutis, carinatis ; elytris elon-

gatîSy medio dilatatis, subtiliter pimctato-striatis, interstitiis fere

planis, crebrius punctulatis ; antennis pedibusque dilute rufis. —
Long. 22-24 mill., lal. 7-7 i/a mill,

Pyrophorus longipennis. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. 111, p. 5S, 49.

Pyrophorus brevicollis. EscHS. in Thon, Aixh. H, p. 32?

D'un châtain rougeàtre, luisant, paraissant glabre à lœil nu.

Front assez grand , un peu déprimé au milieu, ponctué. Antennes

courtes, rougeàtres. Prolhorax notablement plus large que long,
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assez fortement rétréci au sommet avec ses côtés arqués , fortement

bombé , finement et éparsément poinîiilé, siibsiiîonné en arrière

,

ses vésicules très-éloignées des bords latéraux, arrondies, ses angles

postérieurs dirigés en arrière, fortement carénés. Élytres de la lar-

geur du proîhorax à la base et du triple plus longues , fortement

dilatées dans leur milieu , un peu atténuées au sommet, finement

striées, les stries ponctuées, souvent subobsolètes vers la base.

Pattes rouge clair.

Du Brésil; Rio-Janeiro.

L'une des formes les mieux caractérisées parmi les espèces 'de ce

genre , par la brièveté relative et la convexité de son prothorax , la

longueur et la dilatation des élytres.

Ne serait-ce pas la femelle du P. raninus?

66. P. ARDENS. Castaneiis, nilklus, 'obscure griseo-pilostihis

;

fronte plana, punctata; antennis hirsutis; prothorace longiîudine

latiore, apice sensim angustato, convexo, inœqualiter ptmctato, an-

gvMs posticis aciite carinalis, non divaricatis; elytris prothorace

triplo longioribus, medio dilatatis, tenuiter punctato-striatis, inter-

stitiis fere planis, dense punctatis ; epipleuris pedibusque testaceis. —

-

Long. M mill., lat. 5 mill.

Pyrophorus ardens. Dkj. Cat. éd. 3, p. 100.

D'un brun châtain , assez luisant, revêtu d'une pubescence d'un

gris obscur. Tête plus étroite que le sommet du prothorax, le front

en carré transversal, aplati, fortement ponctué. Antennes rougeâîre

testacé, courtes, très-velues. Prothorax plus large que long, rétréci

peu à peu au sommet à partir de la base , convexe, assez fortement

et inégalement ponctué , ses vésicules contiguës au bord postérieur,

rondes , jaune-clair, aplaties , ses angles petits , dirigés en arrière

,

rougeâsres , munis d'une forte carène. Elytres à peu près trois fois

plus longues que le prothorax, à peine plus larges à la base, élar-

gies au milieu, un peu aplaties sur le dos mais très-déclives sur les

côtés, finement ponctuées-striées, les intervalles à peine convexes et

densément ponctués. Epipleures et pattes d'un testacé clair.

Du Brésil.

Cette espèce , représentée dans la collection Dejean par un seul

individu ($ ?) rapporté par M. de S^-Hslaire, provient probablement

de la province de Minas.
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07. P. Nicr.R. Pkeo-niger, subnitidus, sparsim fiisco-pilosuhis

;

prothorace riifo, longitudine latiore, vssicuHs subangularibus fïavis,

anguiis posticis divancatis, carinatis; elytrîs paraUslis, dense

punctatis, substriaîis. — Long. 12 mill., lat. 2 mill.

Phanophonis parallelus. Sol. in Gay, Histor. d. Chile; Zool. H, p, 27, pi 14.

Var. a. Prothorace concolore.

Phanophorns niger. Sol. loc. cit.

(o») Aîiongé, parallèle, brun-noir, revêtu de petits poils à demi

redressés, médiocrement denses, brunâtres. Antennes obscures,

à deuxième et troisième articles presque égaux. Front large; yeux

globuleux et saillants. Prothorax plus large que long, à peine rétréci

en avant, peu convexe, subrugueusement ponctué en avant, plus

éparsément en arrière, quelquefois biimpressionné, d'un rouge

plus ou moins clair ou de la couleur générale, son bord antérieur

noirâtre avancé au m.ilieu, ses vésicules arrondies, presque angu-

gulaires, plus rapprochées cependant du bord postérieur que du

bord latéral, arrondies, bombées, jaune clair, ses angles postérieurs

grêles, divergents, aigus, carénés. Eîytres plus larges que le pro-

îhorax, parallèles jusqu'au quart postérieur, arrondies et rebordées

au bout, assez densément ponctuées, marquées de stries fines.

Pattes brunes ou rougeâtres.

Du Chili.

Les types de cette espèce existent dans la collection de M.

Deyrolle. Solier a fondé sur elle le genre Phanophorus auquel il a

donné des caractères de valeur absolument nulle et dont plusieurs

mêmes sont faux.

68- P. DîLATATUs. Castatieus, suhnitidus, griseo-piibescens ; pro-

thorace latitudini longitudine œquali, vesiciiUs subangularibus fia-

vis, anguiis posticis gracilibus, divaricaîis, carinatis ; elytrîs postice

dilatatis, punctatis, subîilîter striatis. — Long. 12 mill,, lat. 2 i/a mill.

(d*) Oculis prominulis ; capite prothorace haud angustiore {^\. î,

fig. 21 .)

Pi/rophonts lucifcrus. D'Urville in Dej. Cat. éd. 3, p. 100.
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(<$)Capite prothorace dimidio angustiore; protkorace lato, tumido.

Phanophorus? dilatatus. Sol. in Gay, Histor. d. Chile ; Zool. II, p. 27.

((/) De la taille du précédent dont il est fort voisin, châtain plus

ou moins clair, assez luisant, revêtu d'une pubescence grise. Front

large, les yeux globuleux, saillants, débordant presque le prothorax

de chaque côté. Antennes brunes, aussi longues que la tête et le

prothorax, à troisième article à peine plus long que le second,' plus

court que le quatrième. Prothorax aussi long que large, un peu

rétréci en avant, aplati, ponctué, souvent biimpressionné , ses

angles postérieurs grêles, divergents, carénés, ses vésicules phos-

phorescentes arrondies, placées comme chez le précédent. Elytres

plus larges que le prothorax, élargies vers le tiers postérieur, dé-

primées le long de la suture, ponctuées, finement striées, arrondies

au bout. Pattes brunes.

(Ç) La femelle est plus courte, plus large, plus luisante ; sa tète

est à peine plus large que la moitié du prothorax; celui-ci est large,

arqué sur les côtés, très-bombé; les élytres sont plus convexes,

plutôt subsillonnées que striées.

Du Chili.

Soîier n'a connu que la femelle, voilà pourquoi il ajoute un

signe de doute au nom générique de Phanophorus, dont la carac-

téristique ne lui convient effectivement plus.

J'ai vu dans la collection de M. Doué un exemplaire femelle un

peu plus grand, d'un brun rougeàtre obscur, avec les côtés du pro-

thorax passant au rouge et les élytres à peine striées et presque

glabres. Je ne doute pas cependant qu'il appartienne à cette espèce.

Il est du Pérou.

SECTION VH.

69. P. BUPHTHALMus. Fuscus, subopctcus, pube brevi brunnea ob-

ductus ; oculis valde prominulis ^ prothorace apice angustato, mar-

gine antica producia ; elytris brunneis, striis subtilibus tenuiter

punctatis, interstitiis planis punctulatis; antennis pedibusque ferru-

gineis. — Long. 18-20 mill., lat. 4 2/3-5 mill.

Pyrophorus bupJitlmlmus. Eschsch, in Thon, Arch. Il, p. 52. — Germ. Zcitschr,

f. d. Entom. II!, p. C9, 67. —{Bclania) Lap. Hist. nat. d. Ins. I, p. 256. 6.
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Brun avec la tête et le proihoiax plus oÎ3seurs, à peu près mai,

revêtu d'une pubescence brune, courte, couchée, à reflets soyeux

sous certains aspects. Front large, excavé, très-ponctué. Yeux glo-

buleux, saillants, débordant le prothorax. Antennes ferrugineuses,

courtes. Prolhorax plus large que long, très-rétréci en avant, un

peu bombé, ponctué, son bord antérieur très-avancé, ses vésicules

arrondies, ses angles postérieurs divergents, rougeàtres, carénés.

Elytres plus larges que le prothorax et au moins trois fois plus

longues, parallèles dans plus de leur moitié antérieure, arrondies et

rebordées au bout, finement striées, les stries plus profondes à l'ex-

trémité, marquées de points fins , les intervalles plats et finement

ponctués. Pattes ferrugineuses.

Du Brésil.

C'est sur cette espèce que Latreille a fondé son genre Hypsioph-

thalmus.

Le P. buphthalmus tel qu'il est connu dans les collections et décrit

ci-dessus, est probablement le mâle d'une espèce dont la femelle

m'est inconnue à moins que ce ne soit le P. spurius Germ., qui a

quelque analogie d'aspect avec lui.

Sous le nom de P. microspilus Germar décrit (I. c. p. 71, 68)

une espèce, de S*^ Catherine au Brésil, que je n'ai point vue en

nature et qui, d'après Fauteur, est fort voisine de celle-ci. Voici la

diagnose qu'il en donne : Piceus, fusco-pilosus, subojmcus, anten-

nis pilosis pedibusque rufis, capite exserto, thorace antice producto,

punctato, macula parva postica flava; elytris obsoletius punctato-

striatis. (]\ïus. Berol.)

Elle différerait du buphthalmus par sa pubescence plus re-

dressée, ses taches lumineuses plus petites, ses antennes poilues

et ses élytres moins fortement striées,

70. P. Boops. Fuscus, subnitidus, glaber ; oculis valde prominu-

lis; prothorace apice angustato, margine antica producta; elytris

brimneis, striis subtilibus tenuissîme punctatis interstitiis, planis

punctulatis; antennls pedibusque rufis. — Long. 20-22 mill,, lat.

5i/î-S mill.

Pyrophorus boops. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. lil, p. 69, 66.

Pyrophorus grossicoîlis. Blanch. Voy. d. J'Orb. d. l'Am. mér. VI, 2^ part.;

ins. p. 141,440.
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On distinguera cette espèce de la précédente avec laquelle elle a

de grands rapports, par ses téguments dépourvus complètement de

pubescence. Son prothorax est en oulre moins densément ponctué,

ses élytres plus finement striées et les stries sont à peine percepti-

blement ponctuées. Elle a les antennes et les pattes rouges.

Sa patrie est le Brésil austral et les régions qui l'avoisinent

au sud.

7Î. P. RANîiNUS. Piceus, nitidus, fiisco-subpilosus ; antennis pilo-

sis; ocuHs valde prominulis ; prothorace apice angustato, ?nargme

antica producta, fortiter punctato ; ebjtris siibpunctato-striatis,

interstitiis levilcr convexis, punctulaîis ; pedibus brunneis. —
Long, 48-22 mill., lat. 4 1/2-6 mill. (pi. I. fig. 22.)

Pyrophorus raninus. Eschsch. in Thon, Arch. II, p. 32. — Germ. Zeitschr. f. d.

Entom. m, p. 71.69.

Elater exophthalmus . Gcér. in Duper. Voy. d. la Coq ; Zool. II, p. 69.

Pyrophorus cephalotes. Blanch. in d'ORB. Voy. d. VAinêr. mer. VI, 2e part. lus.

p. 144, 447,

Brunâtre, luisant, revêtu de poils fins, obsurs, à demi redressés.

Yeux très-saillants, globuleux, séparés par la plaque frontale large

et concave. Antennes courtes, brunes, velues. Prothorax plus large

que long, fortement rétréci en avant, peu convexe, subrugueusement

ponctué, quelquefois biimpressionné, souvent teinté de rouge vers

son bord postérieur, ses vésicules phosphorescentes arrondies, pos-

térieures, jaunes, ses angles allongés, divergents, carénés. Elytres

plus larges que le prothorax et au moins trois fois plus longues,

parallèles dans plus de leur moitié antérieure, arrondies au bout,

subsillonnées avec les sillons légèrement ponctués, les intervalles un

peu convexes et pointillés. Pattes d'un brun rougeàtre.

Du Brésil austral et des provinces de la Plata.

L'observation que je viens de faire à propos du P. buphthalmiis

s'applique aussi à celui-ci. Je suis très-porté à considérer le P. Ion-

gipennis Germ., décrit plus haut, comme la femelle du raninus,

mais je n'ai aucune preuve à l'appui, et je ne fais ici qu'une simple

supposition.
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Les espèces qui suivent me sont inconnues :

\° Deux espèces comprises dans la Monographie dlliiger et que

Germar n'a point vues :

P. cucujus. Brunneus, griseo-pubescens ; thorace antice macula

média nigra, posiice utrinque macula vesiculari flava.

Elatcr cucujus. (Mouffet. Teatr. Ins. p. III). Illig. Mayaz. d. Gesellsch. Naturf.

Fr. I, p. 152.

De la taille du noctilucus. Cette espèce habita les Antiîles et le

sud des Etats-Unis.

P. LUCIFER. Nigricans, thorace antice diaphano-luteo.

Elaler lucifer. (Voet, Col. I, U6, p. 45, fig. 19.) Illig. loc. cit. p. 152.

De la taille de Vindistinctus. Patrie inconnue.

2° Une espèce de l'Amérique du sud, décrite par Curtis et qui

correspond probablement à l'une des espèces de la troisième sec-

tion.

P. LuciFUGL'S. Brunneus, dense et minute punctatus pubescensque,

antennis breviusculis, compressis, cum pedibus rufescenti-brunneis,

thorace convexo, subquadrato, maculis duabus basalibus rotundis

luminosis, elytris haud attenuatis.

Pyrophoms lucifvgus. CcnTis, Descript. of Capit. Kings Soïith. Amer. Col. in

ihe Trans. of Limi. Soc. XVIIl. p. 197, 50.

5" Deux espèces d'Ëschscholtz :

P. CANÂLicuLATUS. Thorace quadrato, canaliculato, vesiculis pos-

ticis, nigro-brunneus, pilositate vixvisibili. — Long. 12 '" Hab. Rio-

Janeiro.

Pyroplwrus canalkulatus . Eschs. in Thon, Arch. II, p. 52.
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P. CÂRiNATUS. Thorace transverso, antice laliori ; vesiciiHs pofiti-

cis, linea média elevata. — Long. 3 '" mill. Hab. Rio-Janeiro.

Pyrophorus carinatus. Eschs. loc. cit.

4. P. PERSPîCÂX. Castaneus, glaber, capite minvîo, fronte plana,

suhrugosa ; antemiis thorace brevioribus ; thorace siibcfiadrato, gib-

boso, lateribus rotundato, angulis posîicis acimiinatis, posîice macu-

lis duabus rotundatis supra infraque flavis, elytris substriatis,

elongatis, paraUelis, postice suhdllatatis, corpore sitbtus pedibusque

rufo-castaneis. — Long. 7 i/-2 "', lat. 2 i/4 '".

Elater perspicax. Guér. in Duferrey, Voy. de la Coq. Zool. II, ISôi), p. 69.

Germar pense que cette espèce est voisine du Janus.

8" Les suivantes décrites par Germar :

P. îGNiGENus. Bnmneus, griseo-pubesccns, antennis pedibusque

ferrugineis, thorace quadratOj parum convexo, antice utrinque

impresso, macuUs vesicularibus majoribus, eUjtris punctato-striaîis,

apice attemiatis. Habitat in Seiio grande Brasiiise.

Pyrophorus ignigcnus. Germ. Zeilsehr.
f. d. Entom. UI, p. S7.

Cette espèce, qui est un peu plus grande que le lampadion $

,

n'en diffère que par son proîhorax un peu plus plat et biimpres-

sionné sur les côtés en avant.

P. RETROSPiCîENS. Brumieus, fusco-pubescens, thorace-quadrato

,

convexiiiscido, punctatissimo, apice rotundato, maculis vesiculari-

bus minoribus, elytris pimctaîo-striatis, apice attenuatis. Habitat in

Para Brasilise.

Elater retrospiciens . Illig. loc. cit. p. 143, 3.

Pyrophorus retrospiciens. Germ. loc. cit. p. 58.
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Même taille que le lanipadion $ , mais avec la tête plus grosse

et les vésicules phosphorescentes plus petites.

P. LuciDiJLUs. Brunneus, fusco-pubescens, antennis pedibusque

ferrugineis, thorace subquadrato, antice subtruncato, maculis vesi-

cidaribus minoribus, elytris punctato-striatis, apîce rotundatis.

Habitat in Peru.

Elater lucidulus. Illig. loc, cit. p. 146, 5.

Pyrophorus lucidulus. Germ. loc. cit. p. 67.

Même taille également que le lampadion d* (scintWans Germ.),

mais avec les taches phosphorescentes plus petites.

6" P. occiDL'us. Testaceiis, subtilîter griseo-pubescens, prothorace

oblongo, fusco-testaceo, utrinque riifescente, macula vesiculari obso-

leta^prostenio, femoribus tibiisque fuscis. — Long. 7 "'. ~ Du Pérou.

Pyrophorus occiduiis. Ericiis. Cvléopt. du Pérou, in Archiv. d. Wiegm. i847,

p. 76.

Cette espèce se place dans la seconde section, première sous-

section, à côté du P. extinctus Illig.

Front déclive, concave; bouche dirigée en avant, ses différentes

pièces conformées comme chez les Pyrophorus,

Antennes allongées, fortement dentées en scie, à premier article

court, conique, courbe, à deuxième et troisième articles petits,

celui-ci un peu plus long que celui-là, à dernier terminé par un

faux article.

Prothorax grand, présentant vers les angles postérieurs des

vésicules phosphorescentes.

Ecusson et éiytres de forme normale.

Prosîernum allongé, sa mentonnière arquée, sa pointe posté-
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Heure longue et droite, ses sutures latérales divergentes et recîi-

lignes.

Fossette mésosternale à bords redressés postérieirreraenî et for-

mant un tubercule, auquel vient se joindre rextrémiîé d une forte

carène élevée sur la partie médiane et antérieure du métaîhorax.

Hanches postérieures un peu plus larges en dedans qu'en dehors.

Pattes peu allongées ; les tarses à articles 2, 3 et 4 courts, dilatés

en cupule en dessous.

Ce genre, dont je ne connais que deux espèces, représente les

Pyrophores dans des régions très-éloignées du continent améri-

cain, seule contrée où jusqu'ici on avait observé des Élatérides

lumineux. Il diffère nettement de ces derniers par la conformation

du mésosternum et des tarses.

A Luisant, ponctuation du prothorax éparse. i.P.Jansonii.

AA Peu luisant, très-pubescent
,

ponctuation du prolhorax

dense. 2. P. Bakcivellil.

î. P. Jansonii. Piceus, nitidus, tenulter griseo-pubescens
; protho-

racelatitudinehaudlongiore, a basileviter angustato,depresso, linea

média impressa punctulisque sparsis noîato, vesicidis lateralibus;

elytris a basiattenuatis, apice mucronatis^ striis subtilibus pimctatis.

— Long. 32 mill., lat. 9 mill. (pi. I, fig. 23.)

Déprimé, d'un noir de poix, luisant, revêtu d'une pubescence

fine, assez dense, grise. Front largement concave, son bord anté-

rieur avancé et anguleux. Antennes grandes, brun clair, dentées

en scie. Prothorax à peine aussi long que large, légèrement et peu

à peu rétréci en avant à partir de la base, presque droit sur les

côtés, finement et éparsément ponctué, marqué d'une ligne lisse

enfoncée au milieu, ses vésicules phosphoriques ovales, jaunes,

à peine saillantes, contiguës au bord latéral, ses angles postérieurs

larges, à peine divergents, carénés. Elytres de la largeur du pro-

thorax à la base et deux fois et demie plus longues, rétrécies peu à

peu à partir des épaules, acuminées au sommet, marquées de stries

fines ponctuées plus fortement vers les côtés que près de la suture,

les intervalles plats et pointillés. Dessous et pattes de la couleur du

dessus.

Des Iles Viti.

rS'éîaient les caractères essentiels qui ne permettent pas de com-

ÎO
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prendre cette espèce remarquable dans le genre Pyrophorus, sa

place serait dans la troisième section de ces derniers, parmi les

espèces insulaires comme elle. La forme déprimée et trapézoïdale

du prothorax, les élytres coniques, les antennes longues, fortement

dentées en scie, à troisième article petit bien qu'un peu plus long

que le second, enfin jusqu'à la position latérale des vésicules, rap-

pellent le P. luminosus des Antilles.

Le seul exemplaire que j'ai sous les yeux m'a été communiqué

par M. Janson.

2. P. Bakewellii. Castaneus, siibnitîdus, denshis griseo-pubescens

;

pi'othoi'ace latitudine haud longiore, apice arcuatim angustato,

depresso, linea média lœvi, crebre pimctato, vesiculîs lateralibus;

elytris a basi arcuatim angustatis, punctato-substriatis, interstitiis

punctulatis.— Long. 23 mill., lai. 7 mill.

Plus petit, moins luisant, plus pubescent que le précédent. D'un

brun châtain passant au rougeâtre vers la base des élytres et les

côtés du prothorax, médiocrement luisant, revêtu d'une pubescence

gris clair qui modifie notablement la teinte des téguments. An-

tennes longues, rougeâtres. Front concave. Prothorax aussi long

que large, rétréci curvilinéairement au sommet à partir du milieu,

aplati, ses bords latéraux redressés, marqué au milieu d'une ligne

longitudinale lisse et sur toute sa surface de points fins et assez

denses, ses vésicules phosphorescentes jaunes, à peine saillantes,

diffuses sur les bords, latérales, ses angles postérieurs un peu

recourbés en dehors au sommet, brièvement carénés. Elytres à

peine plus larges que le prothorax et deux fois et demie plus lon-

gues, curvilinéairement rétrécies depuis la base jusqu'au sommet

où elles sont submucronées, finement ponctuées-striées, les inter-

valles presque plats et pointillés. Pattes rougeâtres.

Nouvelles-Hébrides

.

Communiqué par M. Bakewell, à qui je le dédie.

Le P. Montrouzier, dans son Essai sur la faune entomologique de

la Nouvelle-Calédonie (1), a fait connaître récemment un grand

Elatéride lumineux (2), de l'Ile Lifu, auquel il a donné le nom de

Nycterilampus lifuanus. C'est peut-être à ce genre nouveau qu'il

(1) Ann. d. la Soc. Entom. 1860, p. 2S8.

(2) A en juger du moins par le nom qu'il lai a appliqué.
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faut rapporter les espèces que je viens de décrire. Il est à regretter

que Fauteur ne donne pas les caractères qui distinguent son espèce

des Pyrophorus.

Quoi qu'il en soit, elle diffère spécifiquement de celles-ci ; voici sa

description que je copi« textuellement :

«Long. 36 mill., larg. 15 mill., épaiss. 9 mill. — Grand,

allongé, convexe, subcylindrique. Brun couvert d'un duvet gris.

Deux petites taches lisses sur le corselet, couvert de très-petits

points serrés, peu enfoncés. Elytres offrant seize côtes très-obsolètes,

arrondies au bout, terminées par une petite pointe près de la

suture. La tète (les yeux non compris) est carrée, elle a les angles

latéro-anîérieurs subarrondis, une dépression circulaire sur le côté

antérieur; elle est couverte de points enfoncés, un peu rugueuse,

munie de poils. Les yeux sont grands, les antennes, dentées au

côté intérieur, atténuées vers l'extrémité, ont les deux et troisième

articles très-courts, presque moniliformes et les autres aplatis. Le
corselet médiocrement échancré pour recevoir la tête, a les angles

latéro-antérieurs arrondis, les angles postérieurs prolongés en

pointe, divergents, embrassant l'angle humerai des élytres; il est

convexe, couvert de petits points enfoncés, brun noir sur le milieu

du limbe et la bordure, et brun rouge sur l'espace intermédiaire,

couvert d'un duvet gris. Il a sur le milieu du limbe deux taches

noires, lisses, oblongues, obliques. L'écusson est oblong, excavé

dans le milieu, relevé en arrière. Les élytres convexes, soyeuses,

faiblement sillonnées, se rétrécissent un peu vers l'extrémité qui est

arrondie et terminée en petite pointe à la suture. Elles sont

criblées de petits points snfoncés. »
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CORYMBITITES.

Front dépourvu de carène transversale en avant, au moins sur la

ligne médiane, de forme généralement carrée, aplati ou concave,

légèrement incliné d'arrière en avant; prothorax dépourvu de vési-

cules phosphorescentes; hanches postérieures étroites, à lame ex-

térieure complète et peu à peu atténuées en dehors ; articles des tarses

ni dilatés ni lamelles.

On voit, par cette formule, que la sous-tribu actuelle renferme

tous les Élatérides à front plat ou concave et sans carène transver-

sale en avant, qui ne présentent pas l'une des particularités caracté-

ristiques suivantes : des vésicules phosphorescentes au prothorax (1),

les hanches postérieures incomplètes (pi. III, fig. G""), ou bien un

ou plusieurs articles des tarses dilatés ou lamelles.

C'est donc la sous-tribu fondamentale de la première section,

comme les Ludiites le sont de la seconde. Elle est constituée pres-

que en entier par le genre Corymbites ; les deux genres qui vien-

nent à la suite de celui-ci ont été créés pour un petit nombre d'es-

pèces australiennes que leurs formes aberrantes ne m'ont pas per-

mis de réunir au genre principal.

Les Corymbitites ont beaucoup d'analogie avec les Athoites dont

ils ne diffèrent même, à la rigueur, que par l'absence de la carène

frontale. On s'en convaincra immédiatement en comparant entre

elles les formules caractéristiques de ces deux groupes.

Voici les genres qui y rentrent avec leurs caractères distinctifs :

A Sutures prosternales rectilignes et fines ou faible-

ment dédoublées.

a Mésosiernum déclive. Corymbites.

aa Mésosternum horizontal. Chrosis.

AA Sutures prosternales un peu concaves et fortement

canaliculées. Hapatesus.

(i) A l'exception des Corymbitites de l'Amérique méridionale que je place

dans le genre Pyrophorus

.
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CORYMBITES.

Latr. Ann. d. l. Soc. enîom. d. Fr. lîi, Î50.

(Emend. Lac. Gênera, IV, 209.)

Ludîus. EscHS. In Thon, Entom. Arch. lî, p. 31.

Cfenicera pars. Latr. Regn. Anim. (Ed. brux.J II, p. 405. — Lap. de Cast,

Hist. nat. I, p. 258.

Pristilophus pars. Prosternun pars, Biacanthus. Latr. Ann. d. la Soc. Entom.

d.Fr. III, p. 151.

Selatosomtis. Steph. Illustr. ofhrit. Entom. III, 182.

Aphotistus. KiRBY, Faun. bar. Amer, p. 149.

Pristilophus pars, Biacanthus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 67 el suiv.

S. G. Corymbîtcs, Actenicerus, Orithales, Liotrichus, Biacanthus, Hypoganus,

Pristilophus, Tactocomus, Paranomiis. Kiesenw. Naturg. d. bis. Beutschl. IV,

p. 278 et suiv.

Tête assez petite, à bouche dirigée obliquement en avant et en

dessous. Front de forme quadrangulaire, aplati ou concave, se conti-

nuant sans interruption, sur la ligne médiane, jusqu'au bord qui

donne insertion au labre; la plaque nasale, conséquerament, con-

fondue avec lui. Cavités antennaires étroites, les crêtes qui les

surmontent, formées par les angles antérieurs du front, assez sail-

lantes et transversales. Yeux médiocres. Mandibules courtes, bi- ou

trifîdes au sommet. Palpes maxillaires terminées par un article sécu-

riforme.

Antennes de longueur variable, mais en général assez allongées,

à articles de forme variable au nombre de onze, parfois un faux

article au sommet du dernier
;
quelquefois pectinées chez les mâles ;

le premier article arqué, médiocre; le second court, obconique;

le troisième tantôt aussi petit que le second, tantôt intermédiaire

pour la longueur entre le précédent et le suivant, quelquefois sem-

blable au quatrième, quelquefois même plus long.

Prothorax variable de forme; plus souvent transversal qu oblong.

Écusson oblongo-ovale.
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Éiytres aussi variables que le prolhorax.

Prosternum allongé, assez étroit, muni d'une mentonnière bien

développée et d'une pointe postérieure longue, plus ou moins flé-

chie ; ses sutures latérales rectilignes, simples, rarement dédou-

blées, exceptionnellement un peu creusées au sommet.

Mésosternum déclive.

Hanches postérieures à lame extérieure étroite, un peu plus large

en dedans qu'en dehors et graduellement rétrécies depuis leur extré-

mité interne jusqu'à l'autre.

Pattes de longueur moyenne, leurs tarses filiformes, spongieux,

veloutés ou ciliés en dessous, mais ne présentant ni disques ni dila-

tations ni lamelles, les quatre premiers articles diminuant graduel-

lement de longueur.

Téguments pubescents ou glabres, généralement brillants, ornés

de couleurs variées, quelquefois tachetés, offrant souvent le reflet

métallique.

Les Corymbites sont d'assez jolis insectes, presque tous de taille

moyenne. Leur distribution géographique est très-étendue, mais ils

sont beaucoup plus nombreux dans l'hémisphère boréal que dans

l'autre. Ils habitent surtout les régions tempérées et froides des

deux continents. L'Afrique australe et la Nouvelle-Hollande en pos-

sèdent quelques-uns. Ils vivent sur les plantes et parmi celles-ci,

de préférence, sur les graminées.

Sous le rapport du faciès, les insectes de ce genre varient considé-

rablement ; c'est ce qui a engagé quelques auteurs à les diviser en

plusieurs genres ou, ce qui revient à peu près au même en sous-

genres nombreux. Cette mesure se justifie du reste par quelques

variations assez notables qui existent, ainsi que nous l'avons vu plus

haut, dans la structure des antennes, des sutures prosternales et des

tarses, et qui paraissent avoir quelque importance lorsque l'on ne

considère que les espèces d'Europe, mais qui la perdent complète-

ment dès qu'on y ajoute les espèces exotiques. Je partage entière-

ment, à cet égard, l'opinion exprimée par M. Lacordaire dans son

Gênera et par M. J. Le Conte dans sa Révision des Êlatérides des

Ëtats-Unis, qui tous deux se prononcent pour l'unité du genre.

Les variations' dont je viens de parler établissent des limites assez

bien tranchées entre les espèces d'un pays, mais ces limites n'existent

plus quand on passe en revue toutes les espèces du genre. Il devient

dès lors évident que les divisions qui en résultent ne peuvent

constituer des genres, mais seulement de simples sections.
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Latreille et après lui Germar (loc. cit.) en faisaient trois genres,

à savoir : 1" les Corymbites, de forme allongée, à antennes généra-

lement pectinées chez les mâles ou fortement dentées à partir du

troisième article. 2° Les Diacanthiis, se distinguant par leur

forme plus large, leurs antennes composées d'articles obconiques,

à deuxième et troisième plus étroits que les suivants, à dernier

ovalaire et sans faux article. 3° Les Pristilophus ayant le protho-

rax allongé comme les Corymbites, mais les antennes simples et à

troisième article obconique comme le deuxième et seulement un

peu plus long.

M. de Kiesenwetîer (loc. cit.) a divisé les Corymbites de l'Alle-

magne en 9 sous-genres qu'il a formules de la manière suivante :

\° Corymbites (1. c. p. 278). Antennes des mâles pectinées.

C. hœmatodes, castaneus, sulphiiripennis, aulicus, Heyeri, pectinicornis

,

ciipreus.

2° Actenicerus (p. 285). Antennes fortement dentées en scie,

leurs articles triangulaires à partir du troisième.

c. tessellutus.

3° Orithales (p. 287). Antennes du mâle subpectinées, à articles

2 et 3 petits.

c. serraticornîs.

4" Liotrichus(p. 288). Antennes longues, obtusément dentées en

scie, à articles obconiques à partir du troisième.

C. affinis, montivarjus, quercus, angustulus.

5° Diacanthus (p. 292). Antennes dentées en scie à partir du

quatrième article, les deuxième et troisième obconiques.

c. impressus, metallicus, melancholicus, œneus, rugosus, lalus, cruciatus,

globicollis, bipuslulatus

.

6° Hypoganus (p. 299). Antennes courtes, légèrement dentées

à partir du quatrième article; sutures prosternales dédoublées.

c. cinclus.
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7" Pristilophus (p. 300). Antennes dentées en scie à parlir du

quatrième article, le dernier étranglé avant rextrémité
;
prothorax

grand, plus long que large.

C. insitivus.

S" Tactocomus (p. 50 î). Antennes dentées en scie à partir du

quatrième article ; sutures prosternales dédoublées, légèrement creu-

sées au sommet.

C. holoserîccus

,

9° Paranomus (p. 303). Antennes plus grêles, à peine dentées;

hanches moyennes subcontiguës ; tarses allongés, grêles.

c. guttatus.

Ces divisions, excellentes pour les espèces européennes, ne peu-

vent plus être conservées lorsqu'on veut y faire entrer les Corym-

bites africains, et les nombreuses espèces de l'Amérique du Nord.

Celles-ci sont classées par M. Le Conte de la manière suivante,

que j'expose également, afin de faciliter aux entomologistes la déter-

mination des espèces de ce pays.

A. Tarses à pubescence inférieure également répartie.

1

.

Antennes subdentées, à troisième article cylindrique, les sui-

vants triangulaires, égaux; front subconvexe; corps large, pubescent;

élytres en général testacées.

C. hamatus, ricbidipetims, acutîpcnnîs, propola, triundulatus, hieroglypiiicus,

furcifer, nubilus, inflalus, nitidulus, aratus.

2. Antennes subdentées, à troisième article cylindrique, le qua-

trième plus long que les suivants.

a. Corps large, en général glabre en dessus; front déprimé.

C. splendens, œripennîs, carbo, lateralis, conjungens, pulcher.

/5. Corps très-large, pubescent ; front très-concave.

C. crassus.



CORYMBITES. 8î

y. Corps linéaire, glalDre en dessus, antennes à articles 2 et 3 à

peine plus courts, chacun, que le quatrième.

€. rotundicollis, sulcicoHis.

3. Antennes dentées en scie, à troisième article cylindrique, les

suivants triangulaires, égaux, le dernier subéîrangîé ; corps linéaire,

glabre ou pubescent.

€. nubilipennii, œrarius, furtivus, ntropurpureus

.

i. Antennes dentées, à troisième article large; les suivants jus-

qu'au dixième égaux; l'onzième étranglé; front plan ; corps linéaire

et parallèle.

C. apprestifront

.

5. Antennes dentées en scie, l'article 5 variable, 4-10 égaux,

îl étranglé; front concave ; corps subparallèle.

C. obscurus, cribrosus, signaticolli», trivittatus, œthiops, maurus.

6. Antennes dentées en scie, l'article 3 triangulaire, égal, chez

presque tous, au quatrième; 4-10 égaux, H en général entier;

front subconvexe ou plan; corps non dilaté.

* Elytres curvilinéairement rétrécies en arrière.

a. Angles postérieurs du prothorax carénés,

C. vernalis, Kendalli, cuprassens, micans.

/î. Angles postérieurs du prothorax non carénés.

C. tarsalis, telum.

** Elytres obliquement atténuées en arrière, plus fortement re-

bordées.

C. semiluteus, fallax, divaricatus, appressus.

7. Antennes comprimées, à peine dentées, à troisième article

égal au suivant, l'onzième à peine étranglé ; front concave ; corps

en général linéaire.

c. spinosus, pyrrhos, bivittatus, jaculus.

n
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B. Tarses à arlicles 2 à 4 munis en dessous, a leur extrémilé,

cVune pubescence formant velours,

C. imidiosus, falsîficus, mcndax, angularis.

Deux genres de Solier, créés pour des espèces du Chili sous les

noms de Diacantha et Bedresia, et le genre Atractopterus de M.

J. Le Conte, ont été placés par M. Lacordaire (Gen. IV, p. 2H)
en synonymie du genre actuel. Je ne les ai pas mentionnés ici

parce que je pense qu'ils appartiennent à d'autres groupes. On trou-

vera, en effet, les deux premiers dans la sous-tribu des Èlatérites^

où les amènent, malgré leur fades de Corymbites, la structure du

front, distinctement caréné, et celle des hanches, fortement élargies

dans leur moitié interne. Quant au troisième il me paraît devoir

être réuni aux Serkosomus.

Je divise ici les Corymbites en sept sections, basées principalement

sur la conformation des antennes, ainsi que l'ont fait, dans leurs

excellents ouvrages, MM. Le Conte et Kiesenwetter. Je n'ai pu,

comme on le comprend, adopter entièrement les divisions de l'un

ou l'autre de ces deux auteurs, vu que j'avais à classer un plus grand

nombre d'espèces de provenances très différentes. Mais j'ai mis à

profit, autant que possible, les données qu'ils ont émises chacun

pour les espèces qu'ils avaient à ranger.

Voici les formules de ces sections :

A Antennes pectinées chez les mâles.

c Antennes pectinées chez les mâles à partir du troisième article

inclusivement, fortement dentées chez les femelles ; corps

svelte, paré en général de couleurs vives. Section ï.

aa Antennes subpectinées chez les mâles à partir du quatrième

article seulement, dentées en scie chez les femelles, leurs

articles 2 et 5 petits et égaux. Section II.

AÀ Antennes des mâles non pectinées.

a Troisième article des antennes de mêmes forme et grandeur

que le suivant. Antennes tantôt fortement, tantôt faiblement

ou même nullement dentées en scie ; corps svelte, le protho-

rax en général plus long que large. Section III.

aa Troisième article des antennes plus court ou plus long que le

suivant et. dans ce dernier cas, plus étroit.

a Troisième article des antennes plus court que le quatrième;

celui-ci et les suivants allongés
;
prothorax oblong, ses

bords latéraux à double arête (l'interne constituée par le
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prolongement de la carène des angles postérieurs); élylres

acuminées au sommet; corps svelle ; coloration générale-

ment noirâtre. Section IV.

Troisième article des antennes plus court que le suivant
;

protiiorax carré ou oblon^-, rarement transversal, ses

bords latéraux n'ayant qu'une arête ; hanches mésolhora-

ciques espacées.

Troisième article des antennes plus long et plus grêle que

le quatrième ; celui-ci large, triangulaire ; prothorax,

transversal chez la plupart, ses bords latéraux n'offrant

qu'une arête; corps large, généralement paré de vives

couleurs ou teinté de nuances métalliques.

1 Antennes à peine dentées, leur troisième article un peu _

plus court que le suivant (sauf chez un seul) ; hanches

mésothoraciquessubcontiguës; tarses allongés, grêles;

prothorax court ; élylres dilatées en arrière. Section VIL

Section V.

Section VI.

'SECïfôX U.

iiiîennes pectinées chez les mâles; leur second article seul petit.

{Corymbites Auct.)

. Prolhorax largement et profondément sillonné dans

toute sa longueur.

a Rameaux des articles des antennes à peu près deux

fois plus longs que les arlicles eux-mêmes, chez les

mâles.

« Ëlytres entièrement vertes.

* Intervalles de leurs stries simplement ponctués. 1. C. pccHnicornis,

** Intervalles ponctués rugueux. 2. C. Heijcrù

«a Elytres testacées avec une lâche terminale verte, -i. C. œnclcoUis.

aa Rameaux des articles des antennes de la longueur

des articles eux-mêmes ; élytres testacées, ter-

minées de cuivreux ou entièrement cuivreuses. 5^ C. cupreus.

AA Prolhorax non ou brièvement sillonné.

a Inlervalles 3 et 7 des stries des élytres costiformes
;

couleur des élytres rouge.

a. Pubescence du prothorax rouge,

«a Pubescence du prolhorax noire.

aa Pas d'intervalles costiformes.

X Elytres jaunes avec l'extrémité noire.

* Pubescence du prolhorax longue, sériée, jaune.

" Pubescence du prothorax courte, rare, grise.

aa Eiytrfis jaunes avec la suture ou des taches noi-

res, ou noires bordées de jaune.

* Sature noire.

'* Suture jaune.

X Noir ; élytres jaunes avec deux taches noi-

D. hœmalodcs.

6. hœmapterus.

C. castancus.

C. sulphitripcnnis.

9. C. EschscJioUzii.
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res sur chacune, l'antérieure plus grande

que la postérieure ; quelquefois les ély-

tres noires bordées de jaune. 10. C. BoebcrL

XX Noir; élytres jaunes avec deux taches

noires sur chacune, l'antérieure arron-

die plus petite que la postérieure. 12, C. vernalis.

XXX Bronzé noir, élytres châtain brunâtre,

Bnement bordées de noir. 11. C. Pippinffskoeldiî,

SECTION II.

Antennes pcctinées chez les mâles ; les deuxième et troisième articles

petits et égaux. {Orîthales Ksw.)

13. c. serraticornis

.

SECTION llî.

Antennes simples dans les deux sexes; le troisième article semblable

au suivant ; corps généralement étroit et allongé, {Corymbitcs Gepni,

Actenicerus, Liotrîchus pars Ksw.)

A Prolhorax et élytres de couleur semblable et uni-

forme, abstraction faite de la pubescence.

a Corps entièrement noir en dessus.

« Angles postérieurs du prothorax très-distincte-

ment carénés.

" Pubescence cendrée. 37. C. tasmanicus,

** Pubescence longue, fauve.

X Epipleures noires. 20. C. protraelus.

XX Einpleures rougeâtres (1).

*** Pubescence obscure.

X Prothorax sillonné. 18. C. cribrosus,

X X Prothorax non sillonné, aussi large que

long. 19. C. obscurus.

a» Angles postérieurs du prothorax peu distincte-

ment carénés.

* Les angles relus à l'extrémité, 29. C. caricinus.

** Les angles tronqués. 30. C. lobatus.

aa Brunâtre, brun, rougeâtre, bronzé ou plombé.

a Prothorax allongé,

* Téguments d'un vert métallique très-brillant. 14, C. resplcndens,

" Téguments bronzés.

X Corps très-atténué aux extrémités. IS. C. tessellatus.

XX Corps subparallèle.

-\- Troisième article des antennes semblable

au suivant. 22, C. cylindriformis.

(1) C. spinosus. var.
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4—1- Troisième article des antennes plus

étroit que ie suivant.

* Téguments non bronzés.

X Antennes noirâtres, pattes rouge clair.

X X Antennes et pattes de la même couleur.

-}- Téguments rougeàtres.

-|—f- Téguments noirâtres.

Prolhorax court c'est-à-dire à peine plus long

que large ou moins long que large.

Brun ; stries des élylres fortement ponctuées.

Submétallescent; stries des élytres non ponc-

tuées.

23.
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* Pi'Olhorax brusquement déprimé sur les côtés ;

pubescence longue, soyeuse.
" Prothorax simplement déclive sur les côtés

;

pubescence courte.

X Corps étroit et allongé.

X X Corps assez large.

«« Proihoraxetélytres largement bordés de jaune.

aa Stries des élytres bien marquées.

X Pubescence du prothorax offrant des reflets

moirés.

au Pubescence du prolhorax couchée longitudina-

lement.

* Prothorax plus long que large.

X Antenn îs aussi longues que la moiîié dix

corps chez le mâle.

-\- Antennes dentées en scie; corps noir.

H

—

\- Antennes filiformes; corps testacé.

XX Antennes dépassant peu les angles du
prolhorax chez le mâle.

Prothorax atténué à partir de la base ou

au moins du milieu.

Face inférieure des angles postérieurs

du prothorax tronquée à l'extrémité.

00 Angles postérieurs du prothorax aigus

au sommet aussi bien en dessus qu'en

dessous.

-j

—

\- Prothorax rétréci au sommet.

Prolhorax aussi large que long.

38.
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œthiops.

globicollis.

Prolhorax longitudinalement et fortement sil-

lonné dans toute sa longueur. 60. C. insitiviis.

X Prolhorax sans sillon longitudinal, sinon à la

base,

* Epipicures noires comme le dessus des élytres.

X Dernier segment de l'abdomen normal.

+ Protborax allongé, déprimé. 59.

-|—j- Prothorax court, bombé. 7:2.

X X Dernier segment de l'abdomen échancré,

le bord de l'échancrure redressé. 6o. C. sprctus.
" Epipleures rougeâtres. 66. C. punctcdissimus.

Corps glabre. 62. C. nigrita.

kk Corps diversement coloré, ou métallique, ou noir

varié par la pubescence.

a Elytres unicolores abstraction faite des dessins qu'y

peut former la pubescence,

a. Pubescence ne formant pas de marbrure sur les

élytres, c'est-à-dire également disposée et

couchée longitudinalement.

* Elytres de couleurs diverses mais sans reflet

métallique.

X Prothorax de la couleur des élytres ou à

peu près.

-f- Corps étroit et allongé.

Prothorax aussi large que long.

00 Prothorax plus long que large,

c Prothorax élargi en avant.

V Peu ou point sillonné.

vv Sillonné dans toute sa longueur.

ce Prothorax non élargi en avant.

V Sillonné longitudinalement.

VV Non sillonné.

4"+ Elytres élargies en arrière (1).

X X Prothorax de couleur autre que les ély-

tres.

+ Elytres allongées.

-\-\' Elytres courtes et élargies en arrière.

Elytres d'un brun obscur.

00 Elytres d'un rougeàtre clair.

" Elytres parées d'un reflet métallique.

X Corps glabre ou à peine pubescent en dessus,

-j- Prothorax irès-ponctué, peu luisant.

Elytres d'un vert doré ou bleuâtre, à re-

flet métallique très-prononcé.

00 Elytres presque noires, d'un bleuâtre

faiblement métallique.

Prothorax peu ponctué et très-luisant.

53. C. montivagus.

M.
55.

52.

oi.

C. rupestris.

C. sulcicollîs.

C. antipodum.

C. strangulatus.

36. C. sagitticoUis.

71.

70.

C. acutîpen?iis

.

C. medianus.

61. C. melancholicus.

++
X X Corps très-pubescent.

64.
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aa Pubescence disposée de manière à donner aux

élytres un reflet moiré.
* Couleur foncière des élytres noire.

X Prothorax un peu plus large que long.

-j- Angles postérieurs du prothorax non

divergents. 73. C. holosericeus.

-j—|- Angles postérieurs du prothorax di-

vergents. 73. C. cltrysopomus

.

XX Prolhorax un peu plus long que large. 74. C. sericeus.

'" Elytres rougeâtres.

X Prolhorax caréné au milieu dans toute sa

longueur. 76. C. îiubilipetmis

.

XX Prothorax caréné seulementau sommet. 77. C. fallax.

aa Elytres variées,

a Par des bandes longitudinales.
"

38. C. triv'tttatiis.

ua Elytres jaunes avec un trait brun en forme de

crochet à l'extrémité. 67. C. hamatus.

aoi-x Elytres jaunes avec des points à la base et une

fascie médiane noirs. 68. C. propola.

aoLCLOL Elytres jaunes avec trois fascies ondulées. 69. C. trhmdulatus.

SECTION VI.

Antennes dentées en scie à partir du quatrième article, le troisième

obconique, plus grêle et ordinairement plus long que le suivant;

prothorax généralement plus large que long ; élytres élargies au-

delà du milieu; reflet souvent métallique. {Diacanthus Germ., Ksw.

Hypoganus Ksw.^

A Elytres de couleur métallique et sans tache.

a Glabre ou à peu près, sauf l'écusson.

« Prothorax de couleur métallique comme les ély-

tres.

* Noir ou de couleur métallique en dessous.

X Ecusson tomenteux et blanc. 78. C. leucaspis.

XX Ecusson glabre ou simplement pubes-

cent.
"

-f- Convexe en dessus. 8-4. C. splendens.

-|—f- Déprimé, 79. C. œneus.
** Jaunâtre non métallique en dessous. 103. C. comptorhabdus.

ax Prothorax noir, non métallique-

* Stries des élytres profondes et interrompues au

moins sur les côtés, 81. C. rugosus.

*' Stries des élytres non interrompues.

X Elytres d'un noirâtre violacé peu métalli-

que. 80, C. amplicollis

.

X X Elytres vertes ou dorées.

-\- Intervalles des stries ponctués, non réti-

culés, brillants. 82. C. œripcnnit.
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-f-J- Intervalles des Stries réticulés, luisants. 83. C. tinctiis.

Téguments pubescents.

Prolhorax aussi ou plus long que large.

* Prothorax étroit et allongé. 103. C. angustulus.
*' Prothorax aussi long que large.

X Prothorax sillonné, pubescence tfun gris

cendré,

-j- Ses angles postérieurs de la couleur du
disque, 86. C. impressus.

-\—\- Ses angles postérieurs rougeâtres. 87. C. aralus .

XX Prothorax sans sillon; pubescence fauve. 8S. C. mcfaWtcws.

t Prolhorax plus large que long.

* Longueur moyenne de quinze millimètres. 88. C. latus.

*' Longueur moyenne de neuf millimètres. 89. C. inflatus.

ÂA Elytres de couleur non métallique, quelquefois va-

riées de taches.

a Elytres sans taches.

« Elytres noires, noirâtres ou d'un brunâtre obscur.
* Elytres bordées de rouge ferrugineux.
" Elytres sans bordure ferrugineuse.

X Téguments glabres.

-\- Prothorax bordé de rouge.

-]—|- Prothorax entièrement noir,

o Prothorax très-densément ponctué, sur-

tout sur les côtés,

oo Prothorax finement, éparsémentet éga-

lement ponctué.

XX Tégument légèrement pubescent.

-1- Prothorax plus large que long.

++ Prothorax plus long que large.

«H Elytres jaunes ou brun clair.

* Prothorax noir.

X Elytres finement striées.

-|- Prothorax finement et éparsément ponc-

tué (1).

-|—j- Prothorax densément ponctué.

XX Elytres profondément striées.

** Prothorax brun.

aa Elytres maculées.

a Prothorax bicolore (2).

aa Prothorax noir.

* Noir avec les épaules rouges.

" Noir, glabre avec des fascies jaunes.
*'* Elytres jaunes avec des taches noires.

X Prothorax finement ponctué.

XX Prothorax très-fortement ponctué.

94.
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SECTION VU.

Antennes à peine dentées
; prothorax court, bombé; élylres généra-

lement dilatées en arrière, sans stries ponctuées; hanches posté-

rieures subcontiguës ; tarses grêles. {Paranomus Ksw.)

A Prothorax moins de deux fois plus large que long.

a Troisième article des antennes un peu plus petit

que le suivant.

« Ecusson plan. 106. C. guttatus.

«a Ecusson convexe, 107. C. pictus.

o-aa Ecusson caréné.

* Elylres non maculées en arrière. 108. C. costalîs.

Elytres maculées en arrière. i 10. C. decoratus^.

aa Troisième article des antennes aussi long que le

suivant. 109. C. esti-îatu^.

AA Prothorax deux fois plus large que long. îll. C. singularisa.

SECTION I.

1. C. PECTiNicoRNis. JEneo-vi?^idis , nitidns, griseo-pilosulus

;

froute subconvexa; antennis nigris ; prothorace latitudine longiore,

confertim punctato, late canalicidato, antrorsum angustato; elytris

punctato-striatis , interstitiis subconvexîs, pimctulatis. — Long. IS-IS

mill., lat. 4-S mill.

Elater pectinicornis. Linn. Syst. Nat, II, p. 633, 32. —- Faun. Suée. 741 .— Fabr,

Etitom. syst. II, 223, 933. — Syst. Eleuth. Il, 231, 49. — Sp. Ins. I, 268, 19. —
Mant. Ins. I, 173,25.— Scop. Entom. Carn. p. 91, 278. — Ol. Ins. II, 31, tab. 1,

fig. 4 (o") lab. 6, fig. 4 ( ? ). — Sulz. Ins. lab. 3, fig. 36. — Sch^eff. Icon. tab. 2.

fig. 4. Payk. Faun. Suce. III, 9. 1 i . — Degeer /«s. 4, 153, 2, tab. 3, fig. 3,

—

Herbst. Arch. v. Fuessl. 111, II.— Kacf. X, p. 17, 28, lab. 139, fig. H. — Panz,

Faun. Germ. fasc. 77, 1. ^ Schrank, Enutn. Ins. Austr. p. 182, 338. — Cederh.

Faun. Ingr. p. 81.230.

—

Latr. Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. IX, p. 17, 12.

—

Schoenh.

Syn. Ins. III. — Gyll. Lis. Suce. I, p. 387, 14. — Zetterst. Ins. lapp. p. 143, 10.

— Walck. Faun. Par. I, p. 194, 10. — Don. Brit. Ins. tab. 336, fig. 2. — Mart.

Eîig. Entom. tab. 30, fig. 10, 11.— Marsh. Col. brit. p. 387, 31.— Gebl. in

Ledeb. Reis. p. 82.

Corymhites pectinicoriiis . Latr. Ann. soc. entom. Fr. III, p. 130. — Germ.

Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 39, 11.— Kuster, Kaef. Europ. H. X, 1847, n» 36.—

L, Rept. Faim. Austr. p. 307. — Kiesenw. Naturg. d. Ins. Dcutschl. IV, p. 283,
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Ludhis peclinicomis. Escïîs. iu Thon, Ai-ch. II, p. 3i. — Dej. Cat. éd. 3, p. 106.

tÎEBL. Ins. d. Sib. in Bull. Mosc. XX.

Ctenicera pectitiicornis. Latr. Rcijn. Aîiim. ÏI, (3"= éd. Brux.) p. 403. — Lap.
Hist. nat. Ins. Col. i. p. 238, 1.— Sfry and Shuck. Brit. CoL rfd. p. 40, 352.

pi. 48, 2.

Cteniocc7'us pcctinicoruis. Steph. Mon. ofbvit. Ins. p. 181. — Syst. Cat. p. 124,

1263.

Ekit^r flabellicornis . Voet, (Pz.) II, 120, pi. 45, fig. 31.

Le taupin brun cuivreux. Geoffr. Ins. d. env. d. Par. I, p. 133, 7.

D'un vert bronzé plus ou moins cuivreux, brillant, revêtu d une

pubescence grisâtre, plus serrée chez le mâle, surtout sur les côtés

du prothorax. Front légèrement convexe sur levertex; aplati en

avant, très-ponctué. Antennes noires, longuement peclinées chez le

mâle, fortement dentées en scie chez la femelle. Prothorax plus

long que large, aussi large que long chez la femelle, rétréci en avant,

assez convexe, largement canaliculé de la base au sommet, fortement

et densément ponctué, son bord antérieur arrondi, ses angles cor-

respondants très-courts, aigus, ses bords latéraux étroitement re-

bordés, ses angles postérieurs grands, très-aigus, fortement carénés,

plus ou moins divergents selon le sexe. Ecusson oblong, arrondi en

arrière, canaliculé. Elytres plus larges que le prothorax, arrondies

aux épaules, déprimées à la base, élargies vers le milieu, acumi-

nées au sommet, ponctuées-striées, les intervalles des stries con-

vexes et pointillés. Dessous du corps et pattes de la couleur du

dessus avec les tarses brunâtres.

Il est répandu dans toute TEurope. On le trouve également dans

le nord de l'Asie.

Les rameaux appendiculaires des antennes des mâles sont, ici,

deux fois plus longs que le corps de chaque article, ce qui le

distingue du C. cuprœus, var. a.

2. C. Heyeri. AUneo-viridis, subnilidus^ parce breviterqtie piibe-

scens; fronte subdcpressa ; prothorace latitudine longiore, laîe ac

profunde canaUcuIato
, fortiter crebre lateribus confluenîer punclaîo

;

elytris ptinctato-striatis , interstitiis convexis rugulosis. — Long, la

mill., lat. 4 mill.

o' Elater Heyeri. Saxesen, Isis, 1808, p. 805.
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Corymbites Heyeri. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. IV, p. 38, 9. — Suffrian, En-

tom. Zeit. 1855, 279. — Redt. Faun. Aitstr. éd. II, p. 505, — Kiesenvv. Nat. d,

Ins. Deutschl. IV, p. 282.

2 Corymbites croaiicus. Germ. loc. cil. p. 50, 12.

Voisin du précédent, mais bien distinct par la densité de sa ponc-

tuation et la convexité assez forte des intervalles des stries des ély-

tres, qui sont en outre ponctués-rugueux. D'un vert métallique

plus ou moins bronzé, revêtu d'une pubescence rare, peu visible.

Front déprimé au milieu. Prothorax plus long que large, largement

et profondément canaliculé, couvert d'une ponctuation forte et

dense surtout sur les parties latérales où les points sont même con-

fluents, son bord antérieur tronqué, faiblement saillant au milieu,

ses bords latéraux étroitement rebordés, ciliés, ses angles posté-

rieurs aigus, divergents, carénés. Ecusson oblongo-ogival. Elytres

de la forme de celles du pectinicornis, striées, les stries ponctuées,

les intervalles convexes, ponctués-rugueux. Dessous du corps bronzé,

pubescent. Pattes brunes.

On le trouve, mais rarement, dans les régions montagneuses du

centre et du sud de l'Allemagne. Il m'a été communiqué par

M. Gerstaecker. On le distinguera dn pectinkornis par la ponctua-

tion du prothorax et la rugosité des intervalles des stries des ely-

tres.

3. C. cuPR.ïus. Cuprœo-violacciis, nitidus, pilosus: fronte sub-

convexa ; prothorace latitudine longiore, fortiter lateribus creberrime

punctato, laie profundeque canaliculato, lateribiis subconvexo, an-

trorsuni parum angustato; elytris trans médium usque flavis,

punctato-striatis, interstitiis fere plants, punctatis. —Long. 13-15 mill.>

lat. 3 ilt-A mill.

Elater cuprœus. Tabr. Entom. syst. II, 2^5, 37. — Syst. Eleut. II, 231, Si. —
Sp. Ins. I, 268, 20. — Mant. Ins. 173, 24. — Ol. Entom. II, 31, p. 38, 50, lab. 5,

fig. 50. — Herbst, Kaef. X, p. 21, 31, (ab. 160, fig. 5, 4. — Panz. Faun. Germ.

fasc. 77, lab. 7. — Entom. Germ. p. 257. 15. — Mart. Eng. Entom. lab. 31, fig.

16. — Lat. Hist. nat. crust. et Ins. IX, p. 23, 27. — Schaff. Icon. t. 38, fig. 2. —
Marsh. Col. brit. p. 384, 23. — Gebl. in Ledeb. Reise, p. 81.

Ludius cuprœus. EscHS. in Thon, Entom. Arch. II, p. 34. — Dej. Cat. éd. 3,

p. 107. — Gebl. Ins. d. Sib. in Bull. Mosc. 1847.

Ctenicera ciiprœa. Latr. Regn. anim. (éd. 5, Brux. 1836) II, p. 403. — LAp.

liist.ndt. 1ns, col. I, p. 239, 4.
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Cteniccrus cuprtetis. Steph. Man. of brit. Col. p. ISl. — Syst cat. p. 12S,

1266, 3.

Corymhitcs cuprœus. Lat. Ann. Soc. Ent. fig. îll, p. ISO. — Germ. Zeitschr.
f.

d. Entom. IV, p, S7, 7. — Kuster. Kaef. Europ. H. Xil, 1847, n» 67. — L. Redt.

Faun. Austr. p. 507. — Gaub. Cat. p. 111, 6. — Kiesenw. Nat. d. Ins. Deutschl.

IV, p. 284.

Elatcr castaneus. Scop. Entom. Carn. p. 93, 286. — Schr. Enum. Ins. Austr.

p. 182, 337.

Elater humeralis. L. Dof. Excurs. d. l. Val. d'Ossau, 42.

Var. a. Elytris thorace concoloribus

.

Elatcr (Bruginosus. Fabr. Entom. syst. suppl. p. 159, 35. — Syst. Elcut. II,

231, SO. — Herbst, Kaef. X, p. 48, 53, tab. 162, fig. S. — Latr. Hist. nut. Crust.

et Ins. IX, p. 23, 26.

Ludius œruginosus. Dej. Cat, ed, 3, p. 107.

Corymbites œruginosus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 58, 8. — Kuster,

Kaef. Europ. H. XII, 1847, n» 68. — L. Redt. Faun. Austr. p. 507.

Ctcniccra œruginosa. Lap. Hist. nat. Ins. col. I, p. 259, 5.

Elater cuprœus var. Panz. Faun. Germ. fasc. 77, tab. 5.

D'un violet cuivreux, assez brillant, avec les élytres jaunes jus-

qu'au delà du milieu, revêtu d'une pubescence longue, d'un gris

jaune. Front légèrement convexe, fortement ponctué. Antennes

noires, pectinées chez les mâles, les rameaux courts. Prothorax plus

long que large, rétréci seulement à partir de son tiers antérieur,

convexe, largement et profondément canaliculé au milieu, forte-

ment ponctué avec les points des parties latérales beaucoup plus

serrés que ceux du dos, son bord antérieur subsinueux de chaque

côté, ses bords latéraux rebordés, ses angles postérieurs divergents,

carénés. Ecusson comme celui de Yœruginosus. Elytres arrondies

aux épaules, courbes sur les côtés jusqu'à l'extrémité où elles sont

acuminées, striées, les stries ponctuées, les intervalles plats ou

très-faiblement convexes, ponctués, subruguleux. Dessous du

corps d'un cuivreux violacé. Pattes bronzées avec les jambes et les

tarses noirâtres et les ongles ferrugineux.

Il se trouve dans les pays tempérés et chauds de l'Europe.

La variété a ressemble beaucoup Rupectinicornis. Elle s'en distin-
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giic nettement par les rameaux des articles des antennes chez les

mâles, qui sont beaucoup plus courts, leur longueur dépassant à

peine celle des articles eux-mêmes.

i. C. .ENEicoLLis. Vlridî-œneus vel cœrukscens, grîseo-pubeseens

;

antennis nigris ; prothorace latitudine longiore, crebre forliterque

punctaîo, late et profunde canaliciilato, angulis posticis divarica-

tis, ac'utis; elytris testaceis, punctato-striatis, interstitiis convexis,

apice œneo-maculatis, acuminatis. — Long. lS-20 mill., lat. 4-Smill.

Elatei' œnekoUis. Ol. Journ. d'Hist. nat. I, VIÏ, p. 2G-i, 3, pi. 14, fig. 3, (1792.)

Elater signalus. Panz. Fn. Germ. 77, S. — Latiî. Hist. nat. d. antst. et. d. bis,

ÏX, 24.

Ludùts signalus. Dej. Cat. éd. 3, p. 1 16.

Clenicera signala. Lap. Hist. nat. d. Ins. I, p. 238, 2.

Corymbilcs aulicus var. Germ. Zcitsclir. f.d. Entom.lS, p. 37. — Redt. Ffi.

Austr. éd. I, p. 307. — Kiesenw. Naturg. d. lus. Beutschl. JV, p. 282.

Elater castatieiis. Scop. Entom. carn. p. 95, 286.

Elater cupreus var. Herbst, Kaef. X, 22. pi. 160, fig. 2.

Var. a. Elytris testaceis, luteo vel ferrugincn-testaceis , immaculatis

.

Elater aulicus . Panz. loc. cit. 77, 6. — Latr. loc. cil. 24, 28.

Corymbites aulicus. Germ. loc. cit. p. 56, 6. — Kust. Kaef. Eitrop, H. X, p. 35^.

— Redt. loc. cit. p. 307. — Kiesenw. loc. cit. p. 281.

Ctenicera auUca. Lap. loc. cil. p. 238, 3.

Ctenicerus rtwJicMS. Sieph. Man. p. 18!

.

Elater cupreus var. Herbst, loc. cil. p. 22, 31
; pî. 160, fig. !

.

Var. 6. Elytris sutura maculaque elongata subapicali purpurascentibus

.

Ctenicerus Kcndalli. Kirby, Fn. bor. Am. p. 149, pi. H, fig. 7.

Corymbites Kendalli. Lec. Rev. Elat. Un, St. in Ain. phil. soc. Tram. X, nev,

Ser. p. 444, 35.

Elater anchorago. Rano. Bost. Journ, I^at. Hist, 11, p. S,
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Dïin vert bronzé ou bleuâtre métallique, avec les antennes

noires et les élytres d'un jaune testacé, subferrugincux, souvent

parées à l'extrémité d'une tache oblongue de la couleur du protho-

rax, revêtu d'une pubescence grisâtre, rare. Front légèrement con-

vexe, fortement ponctué. Antennes longuement pectinées chez les

mâles, fortement dentées en scie chez les femelles. Prothorax plus

long que large, rétréci en avant, à peu près droit sur les côtés en

arrière, assez convexe, largement et profondément canaliculé dans

toute sa longueur, couvert de points gros et serrés, son bord anté-

rieur peu échancré, les angles de ce bord petits, saillants, les bords

latéraux aplatis, étroitement rebordés, les angles postérieurs longs,

divergents, obliquement coupés au sommet, présentant une petite

carène le long de leur côté externe. Ecusson en pentagone allongé.

Elytres plus larges que le prothorax, arrondies aux épaules, atté-

nuées à l'extrémité, acuminées, obliquement déprimées à la base,

assez fortement ponctuées-striées, les intervalles des stries convexes

et ponctués. Dessous du corps de la couleur du dessus ainsi que

les cuisses; jambes et tarses noirs ou brunâtres.

Allemagne méridionale, Tyroî, Lombardie, Piémont, Suisse et

midi de la France. On le retrouve également dans l'Amérique du

nord, mais il y est très-rare.

Le nom de C. aulicus, sous lequel cette espèce est généralement

connue, est postérieur de plusieurs années à celui iYœneicoUis. Ce

dernier accompagné, dans l'ouvrage cité ci-dessus, d'une description

détaillée et d'une figure qui ne laisse aucun doute sur son identité,

doit par conséquent prévaloir.

La variété américaine ne diffère du type que par la coloration

métallique de la suture.

5. C. h.î;siatodes. Niger, tomento rufo vestitus; froute plana,

antrorsiim impressa; prothorace brumieo, convexo, confertissime

pimctato, antrorsum angustato; elytris sanguineis,punctato-striatis,

bicostatis ; corpore subtus, antennispedibusqiie nigris. — Long. 12-14

rnill., lat. 3 i/s-i il* mill.

Elater hœmatodcs. Fabr. Entom. Syst. Il, p. 223, 5-i. — Syst. Eleuth. II,

p. 237, 81. — &p. Ins. î, p. 271, 55. — Cl. Entom. H, 31, p. 40, 32, lab. I, fig. 6.

— Herbst, Kaef. X, p. 58, 64, tab. 163, fig. 2. — Panz. Faun. Germ. fasc. 77,

tab. 7, 8, — Petagn. Ins. Calabr. p. 21, 105, tab. 1, fig. 11. — Latr. Hist. nat. d.

Crust. et d. Ins, IX, p. 25. — Schoenh. Syn. Ins. III, p, 299.
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Ludiiis hœmatodcs. Eschs. in Thon, Arch. M, p. 5i. — Dej. Cat. cd. 5, p. 106.

Ctenîcera hœmntodes. Latr. Rcgn. anim. Cuv. H, éd. 3. Brux. 1836) p. 403. —
Lap. Uisl. nat.Ins. Col. I, p. 239,6. — Guér.-Mén. Icon. d, Regn. anim. p. i2,

pi. 13, fig. 13.

Corymbltcs hœmalodcs. La.tr. Ann. soc. Ent. Fr. III, p. 150. — Boisd. et Lac.

Faun. d. niv. d. Paris, p. 660, I. ~ Germ. Zcitschr. f, d. Entom. IV, p. 34, 1. —
KusTER, Kaef. Europ. H. X, 1847, n» 53. — L. Redt. Faun. Austr. p. 307.

—

KiESENw. Nat. d. Ins. Dmtschl. IV, p. 279.

Elater purpureus. Scrrank, Ennm. Ins. Austr. p. 187, 350. — Herbst, Arch. v.

FuESSLY, IV, p. 113, 25; tab. 27, fig. 10.

Elater sanguincus. Sulz. Gesch., tab. 6, fig. 9.

Noir, avec le prothorax brun et les élytres d'un beau rouge de

sang, entièrement recouvert, en dessus, sauf l'écusson, de poils

rouges, couchés en différent sens sur le prothorax qui offre ainsi

des reflets variés. Front aplati, plus ou moins biimpressionné en

avant. Antennes longues, pectinées chez les mâles, très-fortement

dentées en scie chez les femelles. Protliorax convexe, rétréci en

avant, finement et densément couvert de points, caréné en avant,

impressionné au milieu en arrière, son bord antérieur non échan-

cré, ses angles correspondants très-petits, aigus, ses bords latéraux

munis d'un rebord étroit, ses angles postérieurs divergents, concaves

en dessus, non carénés, tronqués à l'extrémité, l'échancrure anté-

scutellaire présentant au milieu une petite pointe, Ecusson subcor-

diforme, tronqué en avant, impressionné en arrière. Elytres plus

larges que le prothorax, à peine élargies vers le milieu, atténuées

au delà, largement rebordées, ponctuées-striées, les troisième et

septième intervalles des stries fortement relevés en forme de côte.

Dessous du corps et pattes noirs, brillants.

Il se trouve en France, en Allemagne, en Italie, etc.

Les faunes du nord ne le mentionnent pas. En revanche, il paraît

s'étendre fort loin vers l'orient, car j'en ai sous les yeux un individu,

appartenant à M. Janson, qui provient de l'Himalaya.

6. C. h.î;mapterus. Niger, nitidus, nigro-pubescens ; fronte plana;

prothorace latitudine paulo longlore, basi angustato, convexiusculo,

confertim punctato, angulis posticis tenuibus, divaricatis; elytris

sanguineo-crocatis, punctato-striatîs, subcostatis ; pedibus fuscis.—
Long. 7 mill., lat. î mill.
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Elatcr hwmapturus. Fllig. Magaz. d. Entom. VI, p. ITi, 20.

Coryvibites hœmajterns. Germ. Zcitsehr.
f. d. Ëntom. IV, p. 3^, 2. — MAns.

Cat. p. 97.

Noir, revêtu d'une pubescenee de même couleur sur la tête et le

prothorax, avec les éîytres, ainsi que les poils qui les recouvrent,

rouges. Front aplati. Antennes fortement pectinées chez le mâle,

presque noires. Prothorax un peu plus long que large, au moins

chez les mâles, rétréci en avant et en arrière, arrondi sur les côtés,

légèrement convexe, subsillonné en arrière, assez densément ponc-

tué, ses bords latéraux rebordés, ses angles postérieurs petits,

grêles, concaves en dessus, divergents et redressés. Ecusson en

forme de mitre. Elytres plus larges que le prothorax à la base,

parallèles jusqu'au milieu, rebordées latéralement, striées, les stries

fortement ponctuées avec deux ou trois intervalles plus saillants que

les autres. Dessous du corps noir. Pattes brunes.

ïl se trouve en Espagne et en Portugal.

Il diffère considérablement du précédent par son prothorax ré-

tréci à la base, la pubescenee qui le recouvre moins dense et noire,

enfin par les côtes des éîytres beaucoup moins saillantes. Il a quel-

quefois Textrémité des éîytres noirâtres.

7. C. CASTAXEUS. Niger, pube flavescenti tectus; fronte plana;

prothorace antrorsiim angustato, basi coarctalo, carinulato, angiilis

posticis divaricatis, apice truncatis; ehjtris punctato-striatis, flavis.

apice nigris. — Long. 10-12 mill., lat. .'-3 i/i mill.

Elater castnneus. Lins. Syst. Nat. II, p. 60I, 18.— Faun. Suce. n. 727. — Fabr,

Ent07n. syst. II, 22S, 40. — Syst. Elcuth. Il, 232, S7. — Sp. Ins. I, 269, 25. —
Mant. Ins. I, 175, 27. — Schrank, £«?/??«. Ins. Aîistr. p. 182,337. — Herbst,

Arch. V. FcESSLY, IV, p. IM, 13. — Cederh. Faun. îïKjr. p. 82, 251. — Ol. Entom.
H, 31, p. 31, tab. 3, fig. 2.5. — Sch^eff. Icon. tab. M, fig. 9; tab. 31, fig. 4. —
Herbst, Kaef. X, p. 37, 44, tab. 16!, fig. 6. — Latr. Ilist. nat. d. Cnist. et d.

Ins. IX, p. 24, 50. — Petagn'. Ins. calabr. p. 2!, J05. — Latr. Gêner. Crust. et

Ins. I, p- 249, 2. — Payk. Faun. suec. lil, p. M, 13. — Panz. Faun. germ. fasc. p
71,4. — Gyll. Ins. sîiec. I, p 581, 8. — Gebl. in Ledeb. Rcise, p. 80.

Ludius caslaneus. Eschs. in Thon, Arch. II, p. 34. — Dej. Cat. éd. 5, p. 106.

Gebl. Ins. d. Sib. in Bull. Mosc. XX.

Cten'iccrvs caslaneus. Steph. Man. of brit. col. p. 181, 1450. — Syst. Cat. p.

135, 1267.

13
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Cteniccra castanea. Lap. Hisi. nut. Ins. col. I, p. 239, 7.

Corymbites casta7ieiis. Latr. Ann. soc. Ent. Fr.Ul, (1834)p. 150.

—

Boisd. cILac.

Faim, cntom. d. cnv. d. Paris, I, p. 662, 2.— Germ. Zeitschr.f. d.Entom. IV, p.

35, 5. — KusTER, Kaef. Europ. H. X, 1847, n° 34. — L. Redt. Faun. Aiistr. p.

507. _ KiESENW. ISat. d. Ins. Deutschl. IV, p. 280.

Elatcr flavo-pectînicornis. Degeer. Ins. p. 153, 15.

Le taupîti a corselet velouté. — Geoff. 7ns. d. env. d. Paris, I, p. 152.

Noir, avec les élytres jaunes à rexception de l'extrémité qui est

noire, revêtu de poils jaunâtres, longs, serrés et redressés, sur la tête

et le prothorax. Front aplati. Antennes longuement pectinées chez

le mâle, fortement dentées en scie chez la femelle. Prothorax plus

long que large, rétréci en avant et en arrière, densément ponctué,

caréné au milieu, son bord antérieur tronqué, ses bords latéraux

rebordés, ses angles postérieurs grêles, divergents, tronqués à

lextrémité. Ecusson acuminé en arrière, tronqué en avant, sub-

triangulaire. Elytres plus larges que le prothorax, non élargies

au delà du milieu, subacuminées au sommet, assez déprimées,

ponctuées-striées, les intervalles des stries convexes et pointillés.

Dessous du corps et pattes noirs.

Répandu dans toute l'Europe et la Sibérie occidentale.

8. C. suLPHURiPENNis. Niger, griseo-piibescens j frofite plana ; pro-

thorace latitudlni longitudine œquali, convexo, confertim tenuiter

pimctato, lateribus rotundato; elytfis testaceis, flavo-pubescentibus,

apice nigrîs. — Long. 12 mill., lat. 3 mill,

Corymbites sulphuripennis . Germ. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. S5, A.—Redt.

Faun. Austr. éd. II, p. 505. — Kiesenw. Nat. d. Ins. Deutschl. IV, p. 280.

Ludius apicalis. Dej. Cat. éd. 3, p. 106.

Allongé, noir avec les élytres jaunes à l'exception de l'extrémité,

revêtu d'une pubescence grise sur la tête, le prothorax et l'écusson,

jaunâtre sur les élytres. Front aplati. Antennes pectinées chez les

mâles, dentées en scie chez les femelles. Prothorax aussi large que

long, au moins chez les femelles, convexe, finement et densément

ponctué, arrondi sur les côtés, son bord antérieur droit dans sa

partie moyenne , ses angles correspondants petits , ses bords

latéraux redressés, ses angles postérieurs recourbés en dehors.
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concaves en dessus. Ecusson ovalaire. Elylres plus larges que le

prothorax à la base, s élargissant peu à peu jusqu'au delà du milieu,

acuminées à l'extrémité, peu convexes, largement rebordées sur

les côtés, finement ponctuées-striées, les intervalles pointillés. Des-

sous du corps et pattes noirs.

Il se trouve dans le nord de Tltalie, la Suisse et les parties orien-

tales du midi de la France.

On le distinguera sans peine du castaneus par la couleur de la

pubescence du prothorax qui est grise et peu visible, tandis que

dans ce dernier elle est jaune et masque sensiblement la couleur

du fond.

M. de Kiesenwetter, (loc. cit.) rapporte à une variété de cette

espèce le Cor. ZemïRosenh. (Z). Thier. Andal. 158), que je n'ai

point vu en nature,

9. C. EscHSCHOLTzn. Niger, fusco-pubescens, pilis sparsis, erectis,

nigris ; prothorace convexo, confertim punctato, latcribus arcualo;

elytris punctato-striatis, rufo-testaceis, vitla suturait antice dilatata

nigra. — Long. lO-H mill., lat. 2-2 1/2 mill.

Ludius Eschscholtzii. Fald. N: Mém. d. l. Soc. Imp. d. Nat. d. Moscou, l, p.

474, 137.

Noir, peu brillant, les élytres d'un jaune rougeàtre avec une

bande sur la suture, élargie en avant, mince en arrière, noire, le

prothorax revêtu de poils couchés, obscurs, parmi lesquels se dres-

sent des poils plus raides et noirs. Front à peu près plat. Prothorax

un peu plus long que large chez le mâle, aussi long que large chez

la femelle, rétréci au sommet avec les côtés arqués, légèrement

convexe, densément ponctué, les angles postérieurs divergents, con-

caves en dessus, tronqués au bout, sans carène. Ecusson ovalaire.

Elytres plus larges que le prothorax, élargies au delà du milieu,

subacuminées à l'extrémité, ponctuées-striées^ les intervalles ponc-

tués. Dessous du corps et pattes noirs.

Perse.

Cette espèce est voisine de la précédente dont elle se distingue,

indépendamment des couleurs, par les poils noirs et redressés du

prothorax. Ce caractère la sépare également des variétés de la sui-

vante.
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10. C. BoEBERi. Niger, griseo-pubescens; fronte fere plana; pro-

thorace latUudine vix longiore, convexo, coîif'ertim punctato, lateri-

biis rotundato; eli/trîs pimctato-striatis , testaceis, vitta dorsali

interrupta nigra; tibiis tarsisqiie rufescentibus. — Long. 9-10 mill.,

lat. 2 s/imill.

Elater Bochai. Germ. Ins. sp. nov. p. 51. 52. — Gebl. in Ledeb. Rcise, p. 80.

Ludius Boeberi. Esch. in Thon, Arch. II, p. 54. — Gebl. Ins. d. Sib. in Bull.

Mosc. XX, 1847. — Dej. Cat. éd. 5, p. i06.

Corymbilcs Bonhcri. Lap. Hist. nat. Ins. Col. I, p. 259, 9. — Germ. Zcitschr f. d.

Eittom. IV, p. 06, 3.

Elater quadrîpustulalus . Fisch. Entorn. Imp. Ross, il, p. 202, pi. XXIII , Hg.

b,6, 7.

Elater interruptus. Boeber, in lilt.

Var. a. Elytris nigris, fer'rugineo-tcstucco-mai'ginatis.

Noir, peu brillant, avec les éîytres jaunes parées de deux taches

noires, la première allongée, située vers le milieu, la seconde plus

petite, immédiatement au-delà ; les taches, d'un noir bleuâtre, son!

rapprochées l'une de l'autre au point qu'elles paraissent résulter de

la séparation en deux parties d'une bande longitudinale; la tête, le

prothorax et l'écusson revêtus d'une pubescence grise
,
qui se teint

légèrement en fauve sur les élytres. Front presque plat. Prothorax

un peu plus long que large, arrondi sur les côtés, rétréci à la

base, assez convexe , finement et densément ponctué, présentant un

court sillon en aa-riêre du disque, ses bords latéraux étroitement re-

bordés, ses angles postérieurs petits, divergents. Ecusson mitri-

forme. Élytres s'élargissant peu à peu de la base jusqu'au delà du

milieu, largement rebordées, déprimées, ponctuées-striées, les inter-

valles à peine convexes et ponctués. Pattes d'un brun rougeàtre avec

les cuisses plus obscures.

Il se trouve en Sibérie.

A la suite du Boeberi se place une espèce décrite par Manner-

heim ,
qui n'a connu que la femelle. Je ne l'ai point vue en nature

et je reproduis ses caractères d'après cet auteur.

H.. C. PippiNGSKOELDH. NigTO-œneus, griseo-pubcscens
;
protho-

race subtilissime punctulato^ angulis posticis divaricatis , apice
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incurvas; elytris brumico-castaneis. sutura margineque cxleriore

angtistissime {nfuscatis. — Long. 10 mill., lat. 3 mill.

Corymbites Pippingskoeldii. Mannerh. Bullet. d. Mosc. 1852, II, 28o, 29.

Plus large en proportion que le Boeberi, surtout du côlé des ély-

tres. D'un bronzé noir avec les élytres châtain brunâtre, entourée

chacune d une mince bordure noirâtre , densément et brièvement

pubescent. Front non impressionné , densément ponctué. Protho-

rax légèrement et curvilinéairement rétréci au sommet , convexe^

très-finement ponctué, ses angles postérieurs très-saillants-, divergents,

aigus et recourbés en arrière au sommet. Élytres plus larges que le

prothorax et près de trois fois plus longues, un peu déprimées, légè-

rement élargies avant le milieu
,
puis peu à peu rétrécies au-delà

,

rebordées, isolément acuminées au sommet, légèrement striées avec

les intervalles finement ponctués. Dessous du corps et pattes d'un

bronzé noir.

Sibérie orientale; Ajan.

Il diffère surtout du précédent par sa largeur relativement plus

grande, .sa ponctuation beaucoup plus fine, les angles postérieurs de

son prothorax plus grêles et plus divergents , enfin son système de

coloration.

12. C. VERNALis. Niger, tenuiter griseo-pubescens ; fronte plana,

vertice subcarinata ; prothorace minus convexo, antrorsum angu-

stato, canaliculato ; elytris flavis, macula sciitellari, alterisque dua-

bus iitrinque nigris ; pedibus fuscis. — Long. 10 mill., lat. 5 mill

Elater vcrnalis. Hemz. Jour?!. Ac. nat. se. V, p. ôTi, lab. 13, fig. 2. — Sav,

Avi. Phil. Soc. Trans. VI. p. 172.

Ludius vernalis. Dej. Cat. éd. ô, p. 106.

Corymbites veni(dis. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. IV, p. o6. — Léo. Rev.

Elat. Un. St. in Am. Pkil. Soc. Trans. X, p. iU, 32.

Assez brillant, revêtu d'une fine pubescence grise beaucoup moin?

visible que dans le Boeberi, noir avec les élytres d'un jaune clair

et parées d'une lâche scutellaire commune, noire, et de deux autres

de même couleur, la première petite, en avant du milieu, la seconde

plus grande, ovalaire, à l'extrémité. Front aplati, présentant sur le

vertex une sorte d'élevure en forme de carène courte. Prothorax
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aussi long que large, rétréci en avant, arrondi sur les côtés, peu

convexe, canaliculé, surtout en arrière, assez densément ponctué,

ses bords latéraux finement rebordés , ses angles postérieurs petits

,

divergents, distinctement carénés. Écusson scutiforme. Élytress élar-

gissant depuis labase jusqu'au delà du milieu, acuminées à l'extrémité,

assez déprimées, largement rebordées sur les côtés, ponctuées-striées,

les intervalles subconvexes et pointillés. Pattes d un brun obscur.

Il se trouve principalement dans les états du centre et du sud-

ouest des Etats-Unis, où il est assez rare. J'en ai vu des exemplaires

dans les collections de MM. Janson et Bakewell qui proviennent

du Canada.

Il se rapproche du Boeberi, dont on le distinguera aisément par

l'écartement des taches des élytres.

Lesantennes ne sont pas, à proprement parler, pectinées, chez les

mâles de cette espèce ; elles sont plutôt très-fortement dentées en

scie.

SECTION n.

13. C. SERRATicoRNis. Obscuve œneus, nitidus, griseo-pubescens

;

fronte marcjine antica medio depressa; prothorace latitudini longi-

tudine subœquali, punctato, apice rotimdatim angtistato, angulis

posticis prominulis, obsolète carinatis; elytris œnco-brunneis, subti-

liter punctato-striatis, interstitiis planis, confertim punctatis.—
Long. 6-7 mill., lat. 1 i/2-l 2/3 mill.

Elatcr serraticornis. Payk. Faun. Suec. III, 21, 24.— Gyll. Ins. Suec. I, p. 400,

29. — ScHOENH. Synon. Ins. III, p. 508, 202. — Zetterst. Faun. Ins. Lapp. p.

249, 16. — Sahlb. Ins. fenn. I, 136, 25.

Corymbites (s. g. Orîthales) serraticornis. — Kiesenw. Naturg. d. Ins. Deutschl.

IV, p. 287, 9.

Limonius serraticornis . Germ. Faun. Ins. Europ. 18, 8. — Dej, Cat éd. 5,

p. 102.

Elater scrricornis. Herbst, Kacf. X, 100, HT, pK 167, 7.

2 Elater longulus. Gyll. Ins. Suec. I, p. 599, 28.

Var. a. Elytris fusco-brunneis.

D'un bronzé obscur, avec les érytres d'un bronzé brunâtre, quel"
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quefois enlièrement brunâtre, luisant, revêtu d'une pubescence grise.

Front un peu convexe, son bord antérieur saillant , excepté au mi-

lieu où il s'abaisse brusquement vers le labre. Antennes brunâtres

,

brièvement pectinées à partir du quatrième article chez le mâle, den-

tées en scie chez la femelle , le troisième article aussi petit que le

second, ou même plus petit. Prothorax aussi large que long, cur-

vilinéairement rétréci au sommet, plus ou moins convexe suivant le

sexe , assez densément ponctué, ses angles postérieurs saillants

,

divergents chez le mâle , dirigés en arrière chez la femelle, aplatis

en-dessus, munis d une carène à peine visible. Elytres un peu plus

larges que le prothorax, parallèles dans'.leur portion moyenne, peu

convexes, finement ponctuées-striées, les intervalles plats et densé-

ment ponctués. Dessous noirâtre; pattes et quelquefois Tabdomen

d'un brunâtre plus ou moins obscur.

Europe septentrionale. On le trouve aussi, mais rarement, dans les

régions montagneuses de l'Allemagne.

SECTION UK

14. C. RESPLENDENS. Eloïigatus, nitidissimiis, glaber, viridi-

aureus; froute plana; prothorace latitudine longiore, antrorsum

angiistato, fortiter, lateribus creberrime punctato, angulis posticis

divaricatis, aciitis, valde carinatis ; elytris parallelis, pimctato-

striatis, interstitîis convexis, subtiliter punctidatis ; corpore subtus

pedibusque cupreis. — Long. 12-15 mill., lat. 3-3 i/i mill.

Ludius resplendcns. Eschs. in Thon, Arch. II, p. 34.

Corymbites resplendens. Germ. Zeitsehr. f. d. Entom. IV, p. 60, 14.

Diacanthus resplendens. MaNnerh. Bull. Mosc. 1843. XVI, p. 241, 145. — Kaef.

Faun. d. Aleut. Ins. part. I, p. 69, 143.

Elatcr œrarîus. Randall, Bosc. Journ. Nat. Hist. Il, 7.

Corymbites œrarius. Leconte, Rev. Etat. Un. St. inAm. PMI. Soc. Trans. X, p.

441, 22.

Elater {Diacanthus) Racinei. Chevr. Rev. et May. d. Zool. 18o2.

Corymbites viridîs. Germ. loc. cit. p. 61, la.

Allongé d'un vert doré très-brillant avec un reflet d un rouge cui-

vreux ou d'un beau vert métallique selon la position de l'insecte

,



104 COR\MBITKS.

entièremenl glabre. Front aplati, légèrement impressionné de

chaque côté. Antennes noires. Prothorax plus long que large, ré-

tréci en avant, peu arrondi sur les côtés, médiocrement convexe,

subeanaliculé en arrière , fortement ponctué avec les points très-

serrés sur les parties latérales , son bord antérieur tronqué , les

angles de ce bord très-petits, ses bords latéraux rebordés, ses angles

postérieurs assez longs
,
grêles, divergents, fortement carénés. Ecus-

son en forme de mitre. Elytres plus larges que le prothorax, paral-

lèles jusqu'au-delà du milieu, assez fortement ponctuées-striées, les

intervalles des stries convexes et éparsément pointillés. Dessous du

corps et pattes d'un rouge cuivreux.

Il est répandu dans tout le nord de l'Amérique septentrionale.

Germar décrit à la suite de cette espèce et sous le nom de C. Vi-

ridis un exemplaire de la collection Gory , indiqué comme prove-

nant des Indes orientales. J'ai examiné cet exemplaire qui ne me pa-

raît différer des autres que par quelques particularités insignifiantes,

individuelles, et telles qu'on en observe fréquemment. Je pense donc

que l'indication de patrie est erronée et que cette prétendue espèce

doit être supprimée.

îo. C. TESSELLÂTUS. Fusco-œiieus, cuprescens, subnitidus
,
piibe

brminea griseaque variegatim vestitus; fronts fere plana; protho-

race laUludme sublongîore, convexo, postice canaliculato, dense sat

fortiter punctato, lateribus recto-subparallelis ; elytris subtiliter

punctatQ-striatis, interstitiis planis^ punciulatis. — Long. 14-16 mill.,

lat. i-i i/54ïiiil.

Elater tessellatus. Lin. Syst. Nat. II, p. 635, 29. — Faun. suce. n. 759. — Fabr.

Entom. Syst. Il, 211, 11. — Sp. Ins. I, p. 267, î6. — Mant. Ins. I, p. 173, 20.—
Syst. Eleuth. II, 229, 405. — Ol. Ins. M, p. 31, tab. 5, fig. 22. — Herbst, Arch.

V. FuEssL. ni, 7. tab. 27, fig. o. — Schaef. Icon. tab. 4, fig. 7. — Payk. Faun.

suce. III, 7, 9. — Herbst, Kaef. X, p. 52, 40, lab. 161, fig. 1. — Ross. Faun.

ctriisc. I, p. 204, 442. — Cederh. Faun. ingr. p. 81, 248. — Lat. Hlst. nat. d.

Crust. et d. Ins. IX, p. 19, lô. — Marsh. Col. brit. p. 386, 27. — Cyll. Ins. suec.

I, p. û9ô, 20. — Zetterst. Ins. lajyp. p. 146, 14. — Gebl. mLEDEB. Rcis. p. 83.

Ludius tessellatus. Eschs. in Thon. Arch. II, p. .34. — Des. Cat. éd. 3, p. 106.

—

Lac. Faun. cnl. d. env. d. Par. I, p. 664. 2. — Lap. Hist. nat. Ins. col. I, p. 2-41,

4. — Gebl. Ins. d. Sih. in Bull. Mosc. XX.

Corymbites tessellatus. Germ. Zeitschr. f. d. Eniom. IV, p. 62, 16. -^Kuster,

Kaef. Europ. H. XII, 1847, nn69. — L. Redt. Faun. Anslr. p. 508. — (s. g. Acte-

niccrus) Kiesenw. Nat. d. Ins. Deutsc/d. IV, p. 286, 8.
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Clenkerus tes&ellatiis. Steph. Mail, of Brit. Col. p. 191. l-lôl. — Sijst. CaL p

Î30, 1269.

Corymbîtes micans. Germ. loc. cit. p. 62, 17. — Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am.
jjJiil. Soc. Trans. X, p. 4io, oo.

Ludius metallescens . Dej. Cat. éd. 3, p. 106.

Var. a. Pnbe grisea, unicolore , immaculatim adspci'sa.

Etaler assimilis. Gyll. Ins. Siiec. I, p. 39-K 21. — Zetterst. /«.ç. ?«.p/). p.

147, IS.

Corymbîtes ass'miilis. Kuster, &«e/". Europ. H. Xîî, 1817, no 70.

Ludius assimilis. Eschs. in Thon, Arch. II, p. 54. — Dej. Caf. éd. 3, p. 106.

Corymhitcs tessellatus var, Germ. loc. cit., p. 32. — Gaub. Cat. p. IM.—
KiEsr.NW. loc. cit.

Clenicerus tessellatus p, Steph. Syst. Cat. p. 125, 1269.

Corymbîtes cuprascens. Lec. loc. cit. p. 444, 54.

Tout entier d'un bronzé brunâtre, légèrement «uivreux, revêtu

de petits poils bruns et gris, distribués de façon à ce que les seconds

forment des taches nombreuses mais peu apparentes, arrondies, de

couleur claire et tranchant sur celle des premiers. Front eanalicuîé au

milieu dans sa moitié antérieure. Antennes fortement dentées en scie

dans les deux sexes , noirâtres. Prothorax un peu plus long que

large, convexe, fortement et densément ponctué, sillonné en arrière,

ses côtés à peu près droits et parallèles dans leur deux tiers posté-

rieurs, son bord antérieur sinueux de chaque côté, les angles de ce

bord aigus, médiocrement saillants , ses bords latéraux étroitement

rebordés, ses angles postérieurs assez robustes, un peu divergents,

carénés, subaigus. Écusson oblong, tronqué en avant, échancré et

couvert de poils blanchâtres en arrière. Elytres plus larges que le

prothorax à la base, arrondies aux épaules, un peu élargies au-delà

du milieu, atténuées et conjointement arrondies à l'extrémité, fine-

ment striées, les stries ponctuées, les intervalles aplatis
,
pointillés.

Dessous du corps et pattes delà couleur du dessus, les jambes et les

tarses bruns, les ongles rougeàîres.

Cette espèce habite tous les pays de l'Europe, la Sibérie et l'Amé-

rique du Nord. Il se fient de préférence dans les lieux humides.

La variété se distingue du type par l'uniformité de coloration de

h pubescence. Elle se retrouve également en Amérique.

14
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16. C. ATROPURPUREUS. Lineari-elongatus, cuprœo-pkeus, cinereo-

pubescens; prothorace elongato, apice leoiter angustato; dense punc-

tato, profunde canaliculato, angulis posticis divarkatis, acutis,

carinatis; elytris apice acuminatis, striis vix pimctatis, interstitiis

punctatis j
pedibus lœte rufis. — Long. 15-Hmill.,lat. 5 niill.

Corymhites atropurpureus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Traits. X,

new ser. p. 445, 24.

Etroit et allongé, d\m noirâtre cuivreux, revêtu d'une pubescence

cendré blanchâtre. Antennes obscures, assez fortement dentées en

scie à partir du troisième article et aussi longues que la moitié du

corps chez le mâle. Front impressionné, très-ponctué. Prothorax

long, légèrement atténué au sommet, assez fortement ponctué, mar-

qué d'un sillon longitudinal profond et large, ses angles postérieurs

recourbés en dehors, aigus, carénés finement près du bord externe.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, atténuées en arrière et

acuminées au bout, striées, les stries finement ponctuées, les inter-

valles peu convexes et assez densément ponctués. Epipleures rou-

geàtres , pattes d'un rouge jaune clair.

Etats-Unis du centre; rare.

17. C. JACULUS. Elongatus, fusco-piceus , fusco-pubescens ; fronte

concava, submarginata ; prothorace elongato, a basi angustato,

crebre fortiterque pimctato, angulis posticis divaricatîs, productis,

acutis, carinatis; elytris parallelis, punctato-striatis, interstitiis

subconvexis, rugose punctatis ; antennis pedibusque obscuris. —
Long. 15 mill., lat. 5 1/2 miU.

Corymbites jaculus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, new
ser. p. 447, 45.

Allongé, brun obscur, très-peu luisant , revêtu d'une pubescence

brune. Front concave , tronqué carrément et presque rebordé. An-

tennes allongées, dentées en scie à partir du troisième article. Pro-

thorax long, rétréci à partir de la base avec ses côtés à peu près recti-

lignes,médiocrement convexe, densément et foriement ponctué avec

une très-faible trace de sillon médian, ses angles postérieurs grands,

divergents, longuement carénés. Écusson subpentagonal. Elytres

plus larges que le prothorax, parallèles dans les deux tiers anté-

rieurs, curvilinéairement rétrécies dans le tiers postérieur, peu pro-

fondément ponctuées-striées, les intervalles un peu convexes et ru-
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gueux, le bord externe étroitement ferrugineux. Dessous d'un brun

plus clair que le dessus ainsi que les pattes , l'abdomen brun rou-

geàtre.

Californie.

Communiqué par M. Murray.

18. C. CRiBRosus. Ater, pamm nitidus, bréviter nigro-puhescens

;

fronte concava; prothorace latitudine longiore, canaliculato, for-

titer, lateribus crebre punctato, postice parallelo, angulis posticis

divaricatis, acutis, carinatis; elytris ultra médium attenuatis,

apice conjunctim rotundatis, punctato-striatis, interstitiis convexius-

culis punctatisque ; antennis valde serratis pedibusque nigris; un-

guiculis ferrugineis. — Long, ii mill., iat. 5 i/a mili.

cribrosus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trcms. X, p.

443, 27.

Étroit et allongé, entièrement d'un noir profond , peu brillant, à

l'exception des ongles qui sont rougeàtres , recouvert d'une pubes-

cence rare , courte et redressée , noire. Front concave. Antennes

assez grandes, composées d'articles triangulaires très-larges. Protho-

rax plus long que large, médiocrement convexe, canaîiculé au milieu

avec une impression de chaque côté, fortement ponctué avec les

points plus serrés sur les parties latérales , ses côtés parallèles et sub-

sinueux, légèrement arrondis en avant, son bord antérieur bisinueux,

ses bords latéraux rebordés, ses angles postérieurs divergents, aigus,

assez fortement carénés. Ecusson oblong. Elytres arrondies aux

épaules, presque parallèles jusqu'au delà du milieu puis atténuées de

ce point à l'extrémité où elles sont conjointement arrondies et rebor-

dées, ponctuées-striées, les intervalles des stries faiblement convexes

et ponctués.

San-Francisco, en Californie.

Communiqué par M. Le Conte.

19. C. OBSCURUS. Ater, subtiUter nigro-pubescetis ^ prothorace

latitudini longitudine subœquali, parum convexe, apice vix angu-

stato, lateribus leviter arcuato, dense punctato ; elytris ultra médium
subattenuatis, tenuiter striatis, interstitiis planis confertim punc-

tulatis; antennis pedibusque nigris. — Long. 14 mill. Iat. ômill.

Corymhitcs ohscurus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Jrans. X, p.

442, 26.
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Allongé et subparallèle , noir, peu luisant, revêtu d'une légère

pubescence de même couleur et conséquemment peu apparente.

Front concave. Antennes entièrement noires, à articles allongés, le

troisième presque de la longueur du quatrième. Prothorax aussi long

que large chez le mâle, un peu plus large que long chez la femelle,

peu convexe , légèrement arqué sur les côtés , peu rétréci au som-

met, marqué d une ligne lisse peu apparente au milieu , densément

ponctué, ses angles postérieurs courts et peu divergents. Élytres de

la largeur du corselet, parallèles ou à peu près jusqu'au milieu, fai-

blement et obliquement atténuées au-delà, marquées de stries fines,

les intervalles des stries finement et densément pointillés. Pattes

noires.

Californie.

20. C. PROTRACTUS. Niger, subniticîus, pube flava fiitida spursim

obductus^prothorace elongato, fortiter lateribus confluenter punctato,

angulis postids divaricatis, acutis, longe carinatis ; elytris elongatis,

pimctato-striatis, interstitiis planis crebre punctatis. — Long. -16

mill., lat,, fere 4 mill.

Corymbites protractus. Lec. Proc.Aead. nat. Se, 1859, 85.

Allongé, noirâtre, revêtu de poils médiocrement denses, jaunes à

reflet doré. Antennes noires, fortement dentées en scie à partir du

troisième article, presque aussi longues que la moitié du corps chez

le mâle. Prothorax beaucoup plus long que large , rétréci en avani

à partir de la base chez le mâle et seulement dans son tiers antérieur

chez la femelle, déprimé de chaque côté chez le premier, fortement

ponctué, les points confluents sur les parties latérales, ses angles pos-

térieurs divergents, aigus, longuement carénés. Élytres un peu plus

larges que le prothorax , atténuées curvilinéairement à partir du

milieu chez le mâle, dilatées aux trois cinquièmes postérieurs chez

l'autre sexe
, peu profondément ponctuées-striées , les intervalles-

plats et couverts de points. Pattes noires ou brunâtres.

Orégon.

Collection de M. de la Ferté Sénectère.

21. C. PYRRHOS. Rufo-ferrugineus vel fusco-îestaceus, elongatun^

cinereo-pubescens ; froute antrorsmn concava ;
proihorace laîitudine

multo longiore, antrorsum angustato, coïifertim. fortiterque punc-

iato, angulis posticis elongatis. divaricaiis, aaitis; elytris thorace
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lalioribus, punctafo-slriaiis, apice singnlatim relusis ; anlenuts, pe-

dibiis abdomineque pallidioribiis

.

Corymbites pyrrhos. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am pTiil. soc. Traus. X, new
ser. p. 4-47, 45.

(cf) Ânîennis valde elongatis; prothorace lateribus redis; elytris

ultra médium paraUcdis, postice arcuatim attenuatis. — Long. 16-18

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

Elater pyr7-hos. Herbst, Kaf. X, p. 50, 58, pi. 160, {jg. H,— SAt, Am.phil. soc.

Trans. \i, p. 186.

(?) Antennis brevioribus ; prothorace lateribus subangulatis ,• ely-

tris idtra médium leviter ampliatis, postice oblique attemiatis. —
Long. 18-20 mil!., lat. 4-4 i/i mill. (pi. II, fig. 3.)

Athous pyrrhicifs. Hald. Proc. Acad. nat. Se. I, p. 515.

Athous vagrans et œqualis. Melsh. Ibid. II, p. 155.

Athous lo7igus. De}. Cat.ed. 5, p. 101.

Var. a. {d''}Minor, niyro-piceus, prothoracis angulis posticis , dytroruiu sutura,

vitta dorsali margineque tcstaceis.

Campyhis ? biviitaius. Melsh. loc. cit. II, p. 219.

Corymbites bivittatus. Lec. loc. cit. p. 447, 45.

(d*) Étroit et allongé , d'un ferrugineux rougeàtre ou brun avec le?

antennes elles pattes dun testacé roux, le dessous du corps et sur-

tout labdomen dune couleur plus claire que le dessus, revêtu dune

pubescence flave. Front allongé et étroit, excavé en avant. Antennes

très-longues, au moins égales à là moitié du corps, composées d'ar-

ticles grêles. Prothorax beaucoup plus long que large, rétréci en

avant, fortement et densément ponctué , son bord antérieur avancé

au milieu sur le vertex, ses angles antérieurs petits, aigus, ses bords

latéraux droits, à peine rebordés, ses angles postérieurs longs,

grêles , très-aigus , carénés le long de leur côté externe. Ecusson

subovalaire. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax^ paral-

lèles jusqu'au delà du milieu , obtuses à l'extrémité ,
ponctuées-
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Striées, les intervalles des stries convexes et rugueusemenl ponc-

tués. Pattes longues et grêles.

($) On reconnaît la femelle à ses antennes plus courtes, à son

prothorax moins étroit, enfin à ses élytres plus dilatées et plus forte-

ment atténuées au delà du milieu.

Commun aux États-Unis.

II a tout-à-fait le fucies d'un Athous , moins la carène du cha-

peron.

M. Le Conte, en me communiquant cette espèce, m'a signalé son

C. bivittatus comme une simple variété du mâle. Celte variété est

plus petite, plus rugueusement pontuée, d'une autre couleur, et pa-

raît à première vue spécifiquement distincte. Elle a tout-à-fait l'ap-

parence de notre Athous longicollis.

22. C. CYLiNDRiFORMis. Fusco - castaueus, subœnescens, cinereo-

pilosusj fronte depressa; antennis fusco-ferrugineis j prothorace la-

tUudine longiore, convexo, ptmctato, postice canaliculato, basi an-

gustato, lateribus fere rectis, angulis postids divaricatis carinatis-

que; elytris punctato-striatis, interstitiis convexiuscuUs punctatis,

apice conjtmctim rotundatis, margine laterali rufescentibus;pedibus

ferrugineis.

Elater apressifrons . Harris, Ins. Injur. t. vegct. I, 49, 48.

Corymbites apressifrons. Lec. Rev. Elat. Un. st. in Am. phil. Soc. Tr. X, new
ser. p. 442, 23.

(a*) Antennis elongatis • prothorace angusU, latitudine longiore ;

elytris parallelis. — Long. 10-12 rnill., lat. 2 lA-i 2/3 mill.

Elater cylindriformis. Herbst, Kacf . X, p. 93, 107, pi. 166, tig. 9.

Corymbites cylindriformis. Germ. Zcitsch. f. d. Entom. IV, p. 64, 22.

Elater apressifrons. Say, Arm. Lyc. I, p. 267.

Ludius œneicoUis . Dej. Cat. éd. 3, p. 106.

(Ç) Antennis prothorace brevioribus, hoc latitudine vix longiore,

antice ampliato ; elytris ultra médium ampliatis ; corpore minus

dense pubescente, — Long. 16-18 milL, lat. 4-4 1/2 mill.

Elater brevicornis. Say, loc. cit. p. 265.
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Corymhites parallelipipedus . Germ. loc. cit. p. 66, 23.

Diacanthus submetallicus. Germ. loc. cit. p. 72, Jl.

Cette espèce varie notablement de forme et de grandeur selon le

sexe ; voici les caractères du mâle : d\m châtain ferrugineux obscur

avec un reflet légèrement métallicfije, les antennes brunes, le rebord

inférieur des élytres et les pattes d\m rouge ferrugineux, entière-

ment revêtu de poils cendrés, très apparents. Front aplati, très ponc-

tué , sa partie antérieure obliquement tronquée. Antennes dépas-

sant longuement les angles postérieurs du prothorax , composées

d'articles triangulaires et assez larges. Prothorax beaucoup plus long

que large , assez convexe , canaliculé en arrière, couvert de points

peu serrés, plus étroit vers la base qu'au milieu, ses côtés à peine

convexes, presque parallèles, son bord antérieur tronqué, ses bords

latéraux très-finement rebordés , ses angles postérieurs fortement

divergents, aigus , à peine carénés vers l'extrémité. Ecusson ovale-

oblong, canaliculé au mdieu. Élytres plus larges que le prothorax,

linéaires, arrondies à l'extrémité, ponctuées-striées, les intervalles

des stries légèrement convexes, ponctués. Pattes antérieures plus

longues que les autres.

($) La femelle est beaucoup plus grande , ses antennes sont plus

courtes que le prothorax , celui-ci est plus convexe, plus large rela-

tivement, de façon que sa longueur, prise sur la ligne médiane, dé-

passe à peine sa largeur ; enfin ses élytres vont en s'élargissant peu à

peu de la base jusqu'au delà du milieu.

Il se trouve communément aux États-Unis.

On doit à M. Harris d'avoir fait connaître la dissemblance remar-

quable que présentent les sexes chez cette espèce, et d'avoir ainsi

réuni sous un même nom spécifique deux formes décrites par Say et

Germar sous des noms différents.

J'ai reçu les deux sexes de cet insecte de M. J. Le Conte et j'ai pu

les comparer auxElater cylindriformis de Herhsi, Corymbites paral-

lelipipedus , cylindriformis et Diacanthus submetallicus de Germar

dont les types m'ont été obligeamment communiqués par M. Gers-

taecker. J'ai pume convaincre, en comparant ces derniers aux exem-

plaires que je tiens de M. Le Conte, que lesE. cylindriformis Herbst,

apressifrons de Say et le Corymbites cylindriformis de Germar,

correspondent au mâle, tandis que les^. brevicornis, Say, Corym-
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bijtes paraUeUpipediis et Diacanîhm suhmelaUicm de Cermar ne

sont autres que des femelles de la même espèce.

Je mexplique difficilement Terreur de Germar qui a placé

dans des genres différents des insectes spécifiquement identiques

et de même sexe, chez lesquels les antennes, qui forment la base de

sa division générique, sont par conséquent conformées de la même
façon

.

23. C. FURTivLS. jEneo-piceus, cinereo-pilosulus ; fronte plana,

subquadrata ; anîennis fernigineis, artkulo tertio sequenti longitu-

dine œquali sed angustiore ; prothorace latitudine longiore, con-

vexo, punctato, postice profunde canalicidaîo ; cbjtris punctato-

'Substriatis , interstitiis plants, dense punctulatis ; pedibus piceis.

(o") Eli/frisa medio leviter oblique attenuatis. — Long. 10 mill.,

îat. 2 )/-i mill.

Corymhiles furtîvus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Tratis. X, p.

442, 25.

(Ç) Elytris parallelis. — Long. 16-17 mill., lat. 4-4 i/i mill.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente. On la recon-

naîtra à la forme du troisième article des antennes qui, chez le mâle,

est aussi long que le suivant, mais est moins large; à la structure des

élytres qui, dans le même sexe, se rétrécissent légèrement à partir

du milieu et chez la femelle restent parallèles.

Sans être à proprement parler caréné, le front de cette espèce pré-

sente une sorte de repli qui réunit les crêtes sus-antennaires un peu

en arrière du bord antérieur lui-même. Elle établit, comme le fait

observer M. Le Conte, une forme transitoire entre les Limonius et

le genre actuel.

Elle est de TOrégon.

24. C. DivARicATus. Fuscus , fulvo-pUosulus ; fronte triangulari-

ter impressa ; prothorace laîitudini longitudine subœquaU, a basi

paulum attenuato, pariim cotivexo, fortiter minus densepunctato, an-

gulis posticis divaricatis, acutis ; elytris profimde pmictato-striatis,

subparallelis, apice attenuatis. — Long. 10 mill., lat. 5 mill.

Corymbites divaricatus. Lec. Rev. Elat. U. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, p.

446, 40.

Dîacanthus afflktitins. Germ. in Mns. Berol.
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Assez épais, brun, revêtu de poils d'un gris fauve. Front présen-

tant une impression triangulaire. Antennes assez courtes, d'un brun

rougeâtre. Prothorax de forme carrée, rétréci de la base au sommet,

aplati, presque droit sur les côtés ou un peu concave, subsillonné,

couvert d'une ponctuation assez forte mais peu serrée , son bord an-

térieur échancré, très-déprimé de chaque côté , ses bords latéraux

étroitement rebordés, ses angles postérieurs aigus, très-divergents.

Écusson ovale-oblong. Élytres plus larges que le prothorax à la

base, subparallèles, très-atténuées à l'extrémité, striées, les stries

profondément ponctuées, les intervalles ponctués. Dessous du corps

€t pattes bruns ; extrémité de l'abdomen et tarses plus clairs.

Commun aux Etats-Unis; Géorgie et Caroline du nord.

2S. C. siGTikTicoj.Lis. Niger , nitidus, fere glabet^ ; fronte antror-

sumvalde concava; antenniselongatis, fuscis ;
prothorace latitudîne

vix longiore parum convexo , sparsim fortiter punctato , sanguineo,

plaga inedia dorsali nigra, angulis posticis acutîs, divarîcatis, ob~

scuris ; elytrîs profunde punctato-striatis , interstîtiis convexis, dif-

fuse punctulatis ; pedibus fuscis. — Long. 10 mill., lat 2 5Ji mill.

Diacanthus siynnticollîs, Melsh. Proc. Acad. Nat. Se. H, p. 216.

Corymbites signaticoUis.Le CoHTE, Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Truns.X,

p. UZ, 28.

Assez déprimé, presque glabre , noir avec le prothorax rouge

,

orné d'une tache oblongue noire au milieu du disque , ses angles

postérieurs de cette dernière couleur. Front fortement concave en

avant. Antennes longues, brunâtres. Prothorax à peu près aussi

large que long , de forme carrée , légèrement rétréci dans son tiers

antérieur, peu convexe , fortement mais peu densément ponctué
,

présentant une ligne lisse et un peu saillante au milieu , son bord

antérieur sinueux de chaque côté , ses bords latéraux rebordés, ses

angles postérieurs aigus et divergents. Ecussonsubovalaire. Elytres à

peine plus larges que le prothorax à la base, un peu élargies dans

leur partie moyenne, conjointement arrondies à l'extrémité , dépri-

mées , rebordées latéralement
,
profondément striées , les stries

ponctuées, leurs intervalles convexes et à peine ponctués. Dessous

du corps noir avec les flancs du prothorax rouges. Pattes brunes.

Centre et midi des États-Unis , où il est assez rare. Il m'a été

communiqué par M. Le Conte.

15
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!2(>. (i. APPRESSus. Niger, ferc glaber, nitidus ; prothorace lon-

(jititd'me latiore, antrorsum rotimdatim angustato, confertim subti-

liter punctato, apice lateribusque lœte rufo, angiiHs posticis subdiva-

ricatis, subcarmatis ; elytris brevibus, postice late marginatis, striis

vix punctatis, flavis, sutura, macula humerali oblonga lineisque mé-

dium et apicem versus nigris. — Long. 12 mill., lat.4 \\i mill.

Elater apprcssus. Rand. Bost. Jvurn. nat. Hist. H, 11.

Co7-ijmbiics apprcssus. Léo. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, p.

416,41.

Conjmbitcs mir'ificus. Lee iwArjuss. Lake Sup. 228.

Court et large, à peu près glabre, luisant , noir avec le sommet

et les côtés du prothorax d'un rouge clair, les élytres jaunes ornées

d'une ligne suturale élargie en avant, d'une tache humérale oblongue

et d'autres taches vers leur partie moyenne et près de l'extrémité

,

noires. Antennes courtes, noires, le troisième article semblable au

quatrième. Prothorax plus court que large , rétréci en avant avec

ses côtés largement arrondis , densément et finement ponctué,

ses angles postérieurs assez longs , à peine divergents , très-fai-

blement carénés. Élytres courtes , dilatées au miheu, obhquement

rétrécies en arrière, largement rebordées, marquées de stries à peine

ponctuées, les intervalles plans et pointillés. Dessous du corps noir,

avec les flancs du prothorax rouges marqués d'une tache centrale

noire
;
pattes noires avec la base des jambes testacées.

Du nord des Etats-Unis.

Je l'ai reçu de MM. Bakewell et Parry, qui possèdent des exem-

plaires de cette rare espèce.

27. C. voLiTANS. Niger, nitidus, piibe longiuscula, sericea, gri-

seo-flavescente sparsim vestitus ; prothorace latitiidine longiore, pa-

rum convexo, crebre punctato, lateribus late ferrugineo-testaceis, an-

gulis posticis productis , divaricatis; elytris ferrugineo-testaceis,

subtiliter striatis, interstitiis punctatis. — Long. U-n milL, lat. ôiU-i

milL

Liidius volitans. EscHS. in Thon, Entom. Arch. I, II, p. 34. — Dej. Cat. éd. 5.

p. 107.

Diacanthus volitam. Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 261, 146. — Ejdsd.

Kaeferf. part. I, p. 69, 46.



COUlJiBITES. 115

Assez allongé, luisant, revêtu de poils fins, soyeux, couchés, peu

dense, d'un gris fulvescent, noir avec les côtés du prothorax et les

élytres testacé-ferrugineux ,
quelquefois bruns. Antennes noirâtres,

beaucoup plus longues chez le mâle que chez la femelle, dentées en

scie à partir du troisième article. Prolhorax plus long que large,

arqué sur les côtés, faiblement chez le mâle , fortement chez la

femelle, à peu près également rétréci à la base et au sommet , peu

convexe, densément ponctué, ses angles postérieurs saillants, diver-

gents, finement carénés. Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu,

atténuées au bout, faiblement striées ou plutôt subsillonnées, les in-

tervalles ponctués. Dessous noir, les pattes rougeàtres ainsi que le

bord des flancs, le sommet des cuisses souvent noir.

Amérique nord-occidentale.

28. C. UMBHicoLA. yEneo-niger, nitidus, tenuiter griseo-pubes-

cens; fronte subconcava ; prothorace laîiludine longiore, basi sub-

angustato
,
fortiter, lateribus confertim punctato, angulis posticis

elongatis, divaricatis, rufis ; elytris subparallelis, striatis, intersti-

tiis punctulatis ; pedibus fuscis apice rufescentibus. —- ijong. 13-1 i

niill., lat. 0-3 i/i mill.

Ludius umbrlcola. Eschs. in Thon, Ent. Arch. II, p. 5i.

—

Dej. Cal. éd. 3, p. 107.

Diacanthus umbricula. Mannerh. in Bull. Mosc. ]843, p. 242, 148.

Corymbites umhricola. Germ. Zcitschr. f. cl. Enloni. IV, p. 65, 25. — Mannerh.

Bertr. s. kaeferf. d. Aient., elc, p. 70, 1-48.

Allongé, d'un bronzé obscur assez brillant, avec les angles posté-

rieurs du prothorax rougeàtres , revêtu d'une fine pubescence

grise. Front légèrement concave en avant. Antennes assez longues

,

brunâtres. Prothorax beaucoup plus long que large, rétréci à la base

et en avant , médiocrement convexe , couvert de points plus serrés

sur les côtés qu'au milieu du dos, son bord antérieur sinueux de

chaque côté, les angles de ce bord subarrondis, ses bords latéraux

aplatis et finement rebordés , ses angles postérieurs allongés, grê-

les , divergents , émoussés à l'extrémité. Écusson oblong, en forme

de mitre, très-pubescent. Elytres plus larges que le prothorax, pa-

rallèles, atténuées à l'extrémité, étroitement rebordées, striées, les

intervalles des stries ponctués. Pattes brunâtres avec l'extrémité des

tarses et les crochets rougeàtres.

De l'Ile de Sithka, dans l'Amérique russe.
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29. C. c.VRiciNiîs. Plombeo-niger, subœnescens, parimi nitidus^

griseo-pubescens ; fronte vertice la te canaliculata, antrorsum de-

pressa ; jwothorace latitudine longiore, antrorsum angustato, pla-

nkisculo, confertim fortuerque punctato, angulis posticis divarica-

tis, obtuse carimdatis, retusis, haud truncatis ; elytris punctato-

striatis, pedibus fuscis. — Long. 12 inill., fereS mill.

Ludius caricinus. Eschs. in Dej. Cat. éd. 5, p. 107.

Corymbites caricinus. Germ. Zeitsch. f. d. Entom. IV, p. 63, 20.

Dîaeanthus caricinus. Mannerh. Bertr. i. kaf. faim. part. 2, p. 11, 6. (BulL

Mosc. 1846.

Diacanthus lobatus. Mannerh. loc. cil. part. 1, in Bull. Mosc. 1843, p. 245, 14î>.

Bronzé-noiràlre
,
peu brillant, revêtu dune pubescenee grise.^

Front canaliculé au milieu sur le vertex, impressionné en avant. An-

tennes obscures. Prothorax plus long que large, rétréci de la base au

sommet, presque droit sur les côtés
,
peu convexe , densément et

fortement ponctué, ses angles antérieurs peu saillants, subaigus,

ses bords latéraux étroitement rebordés , ses angles postérieurs di-

vergents, présentant une apparence de carène au milieu , avec leur

pointe arrondie mais non tronquée. Ecusson arrondi. Élytresunpeu

plus larges que le prothorax, linéaires jusqu'au delà du milieu, sub-

acuminées à Textrémité, striées, les stries ponctuées , les intervalles

aplatis et pointillés. Dessous du corps bronzé, plus brillant que le

dessus. Pattes brunes.

Des Iles Aleutiennes.

Je l'ai reçu de MM. Gerstaecker et de la Ferté Sénectère.

30. C. LOBATUS. Plombeo-îiiger, breviter griseo-pubescens ,• fronte

subconvexa, antrorsum depressa; prothorace latitudine longiore^

confertius, lateribus crebrius punctato , angulis posticis divaricatis^

truncatis ; elytris parallelis, punctato-striatis , interstitiis plants^

subrugulosis punctidatisque ; antennis pedibusque fuscis. —•
Long.

11 mill., lat. fere 3 mill.

Elater lobatus. Eschs. Entomagr. p. 69, 41.

Ludius lobatus. Eschs. in Thon , Arch. II, p. 34.

Diacanthus lobatus. Mannerh. Beitrag. z. kaferf. part. 2, p. 11,7. (Bidl. Mosc.
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Coryinbiles Ivbatus. Manserh, loc. cit. part. 3, 1855, p. 156, 1Ô9. (Bull. Mo$c,

18b3j.

Corymbilcs Iclum. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, new ser>

p. 445, 37.

Var. a. Elytris castaneis, vel ferriif/ineis, vcl concoloribus, humeris tantiim rufis^

Noirâtre, avec un reflet d'un bronzé subviolacé, parallèle, revêtu

d une pubescence grise. Front légèrement convexe. Antennes assez

courtes. Prothorax plus long que large , un peu rétréci en avant

,

convexe, couvert de points assez gros, plus serrés sur les côtés

qu'au milieu, légèrement canaliculé en arrière, son bord antérieur

subsinueux de chaque côté, ses bords latéraux rebordés , ses angles

postérieurs redressés , divergents , non carénés , tronqués à l'extré-

mité. Écusson oblong, arrondi, très-pubescent. Etytres de la largeur

du prothorax, parallèles jusqu'au delà du milieu, obtuses à l'extré-

mité, convexes dans le sens transversal, ponctuées-striées , les in-

tervalles aplatis , ruguleux
,

pointillés. Dessous du corps noir.

Pattes d'un noir brunâtre.

Amérique boréale occidentale.

Cette espèce, ainsi que le dit Mannerheim, diffère de la précédente

par sa forme moins allongée, sa ponctuation moins dense et plus pro-

fonde , sa pubescence plus rare , son prothorax plus court à angles

postérieurs plus courts , tronqués , plus divergents
,
plus finement

carénés, etc.

Ses élytres sont sujettes à passer au jaune châtain, soit en totalité^

soit en partie.

31. C. QUEUCus. Fusco-niger, parum nitidus, griseo-pubescens ;

fronte plana, punctata ; prothorace latitudine longiore, confertîs-

sime, antrorsum minus dense punctulato, angulis posticis carinatis,

vix divaricatis ; elytris pallidioribus , siiboUvascentibus ,
punctato-

Striaù's ,• pedibus ruflS. — Long. 8-l0 mill., lai. 2-2 i/i niill.

Elalerquercus. Gyll. Ins. Suce. I, p. 597, 26.—Zetterst. Ins. lapp. [>. i-17, i7.

Ludius quercus. (Oliv.) Lac. Faun. etilom. d. cnv. d. Paris. \, p. f)(.i8, 8.

Corymbilcs quercus. Germ. Zeitschr. f.
d. Enloin. IV, p. 64, 2L — REriT.Fa«?«.

Austr. 50o. (noie) — (s. y;. Liotrichus) Kiesexw. Naiurg. d. Ins. Dcufscld. IV, p.

290, 12.
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^iplotarsus qiwrcus. Stepii. Mati. of. hrit-col. p. 18:2, u" 1440.

Corymbites GyUcnludii. V^&icnE, Bull, d, la Soc. eiitom. d. Fr. 1860.

Elater pallipss. Paxh. Faun. Suec. III, p. 1-i, 17.

Var. a. Elytris (estaceis.

Elroit et allongé , noirâtre, peu luisant , avec les élylres d'un

bronzé olivâtre et les pattes rouge obscur , revêtu d'une fine

pubescence soyeuse, grise. Front aplati, densément ponctué. An-

tennes de la longueur de la tète et du prothorax chez le mâle , bru-

nâtres. Prolhorax allongé, peu rétréci au sommet , faiblement con-

vexe sur les côîés , sinueux en arrière, couvert d'une ponctuation

très-serrée et Irès-fme , moins dense et moins tenue en avant , ses

bords latéraux étroitement rebordés, ses angles postérieurs dirigés en

arrière et à peine un peu en dehors , carénés. Ecusson allongé,

tronqué en avant. Élytres parallèles jusqu'au delà du milieu ou un

peu élargies en arrière chez la femelle, conjointement arrondies à

l'extrémité, sans rebord latéral sinon au sommet, finement ponc-

tuées-striées , les intervalles aplatis et densément pointillés. Dessous

du corps brunâtre. Pattes rouges ou rougeâtres.

Du nord de l'Europe. On le trouve aussi, surtout sa variété , en

Angleterre; il se rencontre, mais plus rarement, dans diverses par-

lies de l'Europe centrale
,
principalement dans les régions monta-

gneuses.

M. Reiche a publié récemment , dans les bulletins de la Société

entomologique de France , une note sur la synonymie de cette es-

pèce.

Selon ce savant, le C. qiiercus des environs de Paris, décrit par

M. Lacordaire comme étantle quercus d'Olivier {Entom. II, 51, 51)

serait une espèce différente de celle du nord décrite par Gylienhal.

11 se fonde sur ce que cette dernière aurait les antennes brunes à

premier article rougeâtre , le corselet plus convexe, plus renflé en

avant, moins distinctement ponctué à la base, enfin le rebord infé-

rieur des élytres rougeâtre. Il a, en conséquence, proposé de réser-

ver le nom de C. quercus à celle du midi et de désigner l'autre par

le nom de C. Gyllenhaln.

Malgré la haute autorité de l'auteur français
,
je ne puis en ceci

partager sa manière de voir. Les différences qu'il signale entre les

deux espèces ne me paraissent pas avoir toute la valeur qu'il leur
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attribue: la couleur etmême la densité de la ponctuation sont sujettes

à varier chez la même espèce, dans ce genre. Pour s'en convaincre,

il n'y a qu'à examiner une série de C. œneus , ou mieux encore de

C. lattis de provenances différentes; on en verra de très-pubes-

cents et de presque glabres, de três-ponctués, et d'autres qui le sont

très-peu; on observera aussi une grande variation dans la profon-

deur des stries des élytres, sans que, cependant, on trouve des

limites assez nettes entre les formes extrêmes de ces variétés pour

qu'il soit possible de les ériger en espèces distinctes. Au contraire ,

les coupes spécifiques queMénétriés et Germary avaient formées sous

les noms de pasticus, saginatus , milo , gravidus, ont été depuis et,

avec raison je pense, supprimées.

Je crois donc devoir conserver au C. quercus
,
qui a un cachet

si bien tranché , et qui se distingue si nettement de tous les autres

Corymbites, toute son unité spécifique.

32 C. AFFiNis. Subœneo-nîger, nitidus, griseo-pubescens ; fronte

imyressa; prothorace latitudine longiore, antrorsum pauîo angu-

stato, medio subdilatato, parum convexo, crebre punctato, linea mé-

dia impressa, angulis posticis vix divaricatis, carinatis ,- elytris

striatis, interstitiis punctatis ; tibiis tarsisque riifescentibus.— Long.

42-14 mill., lat. 5-4 mill.

Elalcr affinis. P\yk. Faun. Suce. III, p. 12, IS. — Gïll. Ins. Siiec. I, p. 405,

33. — Zetterst. Ins. lapp.]). 148, 25.

Ludius affinis. Eschs. in Thon, Arch. II, p. 54. — Dej. Cat. éd. 5, p. 107. —
Gebl. his. Sibir. in Bull. Mosc. XX, 1847.

Corymbites affinis. Lap. Hist. nat. Ins. Col. I, p. 259, 8. — Germ. Zeitschr.
f.

d. Entom. IV, p. 65, 18. — L. Redt. Fau7i. Austr. p. 508. —/s. g. Liotrichus)

KiESENw. Nat. d. Ins. Deutscht. IV, p. 289, 10.

Var. a. Plombeo-7iiger ; pedibus rufis.

Elater sibiriciis. Germ. Ins.sp. nov. p. o . — Gebl. in Ledeb. Pwisc. p. 83,

Ludius sibiricus. Eschs. in Thon. Arch. il, p. 34. — Dej. Cat. éd. 3, p. 107. —
Gebl.//;s. sibir. m Bull. Mosc. XX, {8i7.

Corymbites sibiincus. Geusî. Zeitschr.
fi.

d. Etitom. IV, p. 63, 19.

Elalcr erythropus. Fisch. Entom. ruth. il, p. 205, \, tab. 24. fig. 1.

Assez allongé , brillant , d'un noir légèrement bronzé , revêtu
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d'une pubescence grise. Front aplati , impressionné au milieu ,

déprimé et un peu incliné en avant. Antennes longues , rou-

geàtres à l'extrémité. Prothorax un peu plus long que large

,

atténué en avant , peu convexe , dcnsément ponctué , faiblement

sillonné au milieu , son bord antérieur subsinueux de chaque

côté, ses bords latéraux rebordés, ses angles postérieurs assez allon-

gés, grêles, dirigés en arrière et un peu en dehors, carénés avec

leur pointe ferrugineuse. Ecusson allongé, atténué en arrière, tron-

qué en avant, rétréci un peu au-delà de la base. Elytres presque pa-

rallèles jusqu'au delà du milieu, atténuées à l'extrémité, assez con-

vexes dans le sens transversal , très-étroitement rebordées sur les

côtés, simplement striées avec les intervalles des stries ponctués.

Pattes rougeâtres avec les cuisses noirâtres ou brunes, ou tout-à-

fait rouges.

Nord de l'Europe et Sibérie. On le trouve aussi , mais plus rare-

ment, dans les régions montagneuses du centre.

Le C. sihiricus , dont j'ai vu de nombreux exemplaires y com-

pris les types mêmes de Germar , n'est bien évidemment qu'une

variété de Yaffinis.

33. C. TARSALis. vEneo-niger, tenuiter fusco-pubescens ; fronte

subconvexa ; prothorace elongato, antrorsum rotundatim parum an-

gustato, confertim punctato, canaliculato, angulis posticis obsolète

carinulatis, apice retusis; elytris luteo-testaceis, sutura œnescente,

punctato-striatis. — Long. 10 raill., lat. 2 1/2 mill.

AtJtous tarsalis. Melsheim. Proc. Acad. Nat. Se. II, p. 157.

Corymbites tarsalis. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am, PMI. Soc. Trans. X, p.

443, 56.

Elater suturalis . Harris, Cat.

Allions gilvipennis. Dfj. Cat. éd. 3, p. 102.

D'un bronzé obscur avec les élytres jaunâtres, sauf la suture,

revêtu d'une fine pubescence d'un brun grisâtre , assez étroit et

allongé , subparallèle. Front légèrement convexe , subacuminé en

avant. Antennes obscures. Prothorax plus long que large, un peu

rétréci et arrondi sur les côtés en avant, peu convexe, densément

ponctué, présentant un sillon longitudinal au milieu du disque , son

bord antérieur échancré, ses bords latéraux finement rebordés, ses
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angles poslèrîeurs non divergents, à peine carénés, émoussës à l'ex-

irémité. Ecusson ogival , un peu allongé. Elytres de la largeur du

proîhorax à la base , subanguleuses aux épaules
, parallèles jus-

qu'au milieu , atténuées au delà , conjoinlemenî arrondies à Fex-

irémité, ponctuées- striées, les intervalles des stries convexes et assez

densément pointillés-ruguleux. Dessous du corps d'un noir bronzé.

Pattes testacées avec les cuisses et le sommet de chaque article des

tarses, obscurs.

Du Maryland , oii il est rare,

d4. C. spiNosus. Piceus, sat nitkbis, cinereo-piibescens; fronte

^oncava; prothorace latitudine paulo longîorc
,
parum convexo-,

punctatOj lateribiis rotundato, riifo-marginalo, angulis poslîcis acu-

iis, carinatis, parum divaricatis ; elytris rufo-castaneis, ultra mé-
dium dilatatis, striatis, confertim punctulatis ; pedibus ferrugineis.
— Long. \Q inill., lat. 4 1/2 mill.

Corymbites spinosus. Lec, Rev. Elat. Vn. St. in Am. PhU. Soc. Tratis. X, now.
:sei% p. 447, 42.

Var. a. Elytris concolorîbus, maryine tantuin epipleurisque ferrugineis.

Noirâtre avec le pourtour du prothorax, ou seulement ses angles

postérieurs et les élytres dun châtain rougeàtre, les pattes ferrugi-

neuses, les flancs du prothorax rouges avec une tache centrale

brune, entièrement revêtu dune pubescence courte , feuve cendré.

Front déprimé , concave en avant. Antennes grêles , longues, sur-

tout chez le mâle. Proîhorax un peu plus long que large , faible-

ment élargi au milieu ,
plus ou moins rétréci en avant, selon le

sexe , peu convexe, assez densément et finement ponctué, son bord

antérieur tronqué presque carrément, ses bords latéraux finement

rebordés, ses angles postérieurs allongés
, grêles, très-aigus, por-

tant une fine carène parallèle à leur côté externe. Écusson ogival
,

presque cordiforme. Elytres arrondies aux épaules, s élargissant peu

à peu de la base jusqu^au delà du milieu , atténuées et subacumi-

nées à l'extrémité , couvertes de petits points très nombreux
,

striées , les stries externes , seules, ponctuées.

Du Canada et du nord des États-Unis.

Je l'ai reçu de M. Le Conte. J'ai sous les yeux un individu prove-

nant de Terre-Neuve
,
qui ma été communiqué par M. Deyroîle.

La variété à élytres noirâtres comme le prothorax exisîe dans la col-

lection de M, Schaum.
15
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55. C. iNSiDiosL'S. yUjer, griseo-pubescens ; fronle plana; pio-

thorace subquadrato, antrorsum lateribus rotimdato, parum con-

vexo, minm dense punctato, obsolète canalkulato , angulis posticis

tenuibus, acutisshnis , vix divarîcatis; elytris testaceis , siibtAliter

striatis
,

puncfnlatis ; abdomine pedibusque fusco-testaceis. —
Long. 12. mill., lat. 5 1/2 mill.

Corymbites insidiosus. Lsc. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trous X, p.

as, iQ.

Étroit et allongé, assez élargi en arrière, noir avec les élytres tes-

tacées, revêtu d'une pubescenee grise. Front aplati, son bord anté-

rieur un peu incliné en bas. Prothorax presque aussi long que

large , de forme carrée , un peu arrondi sur les côtés en avant ,

déprimé
,
peu densément ponctué , vaguement canaliculé en ar-

rière , son bord antérieur échancré, ses angles correspondants

un peu saillants, aigus, arrondis en dehors, ses bords latéraux

étroitement rebordés, ses angles postérieurs longs, grêles, très-aigus,

à peine divergents, carénés. Écusson subelliptique. Élytres à peine

plus larges que le prothorax à la base, allant en s élargissant de ce

point jusqu'au deux tiers ou à peu près de leur longueur, atté-

nuées à l'extrémité , déprimées vers la base, étroitement rebordées

sur les côtés, striées, les stries vaguement ponctuées, leurs inter-

valles pointillés. Dessous du corps brun avec les flancs prothora-

ciques et Texlrémilé au moins de l'abdomen , rougeàtres. Pattes

de cette dernière couleur.

Il provient des bords du lac Supérieur où il est rare. Communi-

qué par M. Le Conîe.

56. C. FxVLciFicus- Nigro-subœneus , subtiliter griseo-pubescens;

fronte fere plana , antrorsum biimpressa; prothorace latiludine

longiore, convexe, punctato, lateribus subparallelo, angulis pos-

ticis divarîcatis, haud carinatis, acutis, subtestaceis ; elytris tes-

taceis, sutura infuscatis, punctato-striatis ; ore, antemiis pedi-

busque brunneis. — Loug. 8 mill., lat. 2 4/4 mill.

Cori/mbitcs falsifîcus. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Ain. Phil. soc. Trtins.

X. p. 448. 47.

D'un bronzé obscur avec les angles postérieurs du prothorax et les

élytres, sauf la suture qui est brunâtre, testacés, les antennes elles

pattes brunes, entièrement revêtu d'une pubescenee grise. Front à
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peu près plat avec deux impressions légères en avant. Proîhorax plus

long que large, convexe
,
ponctué avec ses côtés parallèles, rétréci

seulement dans son tiers antérieur, son bord antérieur arrondi,

ses bords latéraux très-étroitement rebordés , ses angles postérieurs

divergents , très-aigus , non carénés. Ecusson arrondi, Élytres

un peu plus larges que le prothorax à la base, obliquement tron-

quées plutôt qu'arrondies aux épaules , s élargissant peu à peu

jusqu'au delà de leur milieu , conjointement arrondies à Tex-

irémité
, ponctuées-striées , les intervalles aplatis et pointillés.

Des Etats-Unis.

Il m'a été également communiqué par M. Le Conte.'

37. C. TASMANicus. Elongatus,niger, cinereo-pubescens; prothorace

elongato, antice rotundatim aiigustato, postice subsinuato, pa-

rum convexo, pimctato, angulis posticis carinatis; elytris pro-

thorace vix latîoribus, depressis, subtiliter punciato-striatis, in-

terstitiis confertim punctatis ; antennarum basi pedibusque obs-

cure ferrugmcis. — Long. 12 mill., lat. 2 i/i mill.

Etroit et allongé, déprimé, noir, peu luisant, revêtu d'une pu-

bescence cendrée. Tête assez allongée. Antennes noires avec la base

ferrugineuse. Prothorax plus long que large, curvilinéairemenl

rétréci au sommet, subsinueux sur les côtés en arrière, peu con-

vexe, ponctué, ses angles postérieurs un peu divergents, carénés.

Elytres à peine plus large que le prothorax, deux fois et un quart

plus longues, parallèles jusqu'au milieu, atténuées légèrement au

delà, déprimées, finement ponctuées-striées, les intervalles plats et

densément pointillés. Pattes d'un ferrugineux obscur.

Tasmanie.

Collection de M. de la Ferté Sénectère.

SECTION IV.

58. C. suMMUS. Niger, nitidus, pube sericea , îenui, aurea, sat

dense obductus ; prothorace latitndine longiore, apice parum
angustato, depresso, longitrorsum elevato, antice biimpresso, an-

gulis posticis divaricatis, longe carinatls ; elytris arcuatim an-

gustatis, apice acuminatis, subtiliter striato-punctatis
; pedibus

nigris. — Long. 28-52 mil]., lat. 7-9 rnill. (PI. 11, llg. 4.)

Var. «. Pedibus rufis.
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Var. b. Piibc albicmid , fîavit vd arr/untcu.

Le plus grand du genre. Ailongé, déprimé, noir assez luisant^

revêtu d'une pubescence fine, soyeuse, couchée, assez longue, do-

rée, flave, blanchâtre ou argentée. Front impressionné. Antennes a

troisième article aussi long que le quatrième mais plus étroit. Pro-

thorax plus long que large, peu rétréci en avant avec ses bords laté-

raux presque parallèles, déprimé sur les côtés, longitudinalement

élevé au milieu, ponctué, les points assez fins et devenant de plus

en plus gros en avant, les bords latéraux rugueux, le disque mar-

qué en avant du milieu de deux impressions oblongues où les poils

sont un peu plus serrés, les angles postérieurs divergents, munis

d'une fine carène qui se prolonge, eu avant, très-près du bord la-

téral, et va se perdre dans les rugosités de ce bord. Ecusson subar-

rondi. Elytres un peu plus larges que le prothorax, curvilinéaires

sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet, où elles sont acumi-

nées, peu convexes, marquées de séries de points dont les externes

seules sont bien visibles , les intervalles assez densément ponctués.

Pattes noires, ou rougeàtres, ou rouges.

Natal.

Cette espèce est désignée sous le nom d'Alaus chrysocomus Germ.

dans les collections de MM. Schaum , Dohrn et de la Ferté

Sénectère.

59. C. MUCROXATUS. Elongatus, piceus, fulvo-pubescens ; protho-

race latitudîne longiore, apice pariim aiigustato , parum con-

vexo, dense punctato, angulis posticis haud divaricatis, longe

carinatisj elytris ultra médium attenuatis, apice divaricatis,

mucronatis, striis suhtilibus interstitiisque punctulatis. — Long»

20 mill., lat. 4 1/2 mill.

Allongé, noirâtre, luisant, revêtu de poils d'un fauve doré moins

longs et moins denses que chez le précédent. Front impressionné.

Antennes noires, grêles et peu allongées, à troisième article aussi

long mais plus étroit que le suivant. Prothorax presque une demi

fois plus long que large, peu rétréci au sommet, peu arqué sur les

côtés, faiblement convexe, assez densément ponctué, marqué d'une

ligne lisse au milieu, sillonné en arrière, ses angles postérieurs non

divergents, munis d'une carène qui se prolonge le long des bords

latéraux jusque dans les angles antérieurs. Ecusson arrondi. Elytres

de la largeur du prothorax et parallèles jusqu'au milieu, graduelle-
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ment rétrécies au delà, brièvement divariquées et mucronêes an

sommet, très-finement et même à peine distinctement striées, les

stries marquées de très-petits points espacés, les intervalles poin-

tillés. Dessous et pattes brunâtres , la base de celles-ci ferrugi-

neuse.

Cafrerie.

Collection de M. de la Ferté Sénectère.

40. C. AURULENTUS. Elotigcitus, obscure hiteiis, nitidus y fiilvo-pubes-

cens ; prothorace latitudine fere sesqui longiore, basi apiceque

leviter angitstato, dorso marginibusque hifuscato, crebre punctato

,

angulis posticis divaricatis longe carinatis ; elytris apice acu-

niinatis, subtilissime striatis,interstitus punctatis. — Long. 17 mit!.,

lat. 4 mill.

Etroit et allongé, luisant, d'un jaune fauve foncé, plus clair sur

les parties latérales, le prothorax et les élytres finement bordés de

noirâtre, revêtu d'une pubescence fauve. Front subimpressionné, à

peu près plat. Antennes obscures, le troisième article plus court

que le quatrième. Prothorax long, un peu élargi au milieu, peu

convexe, assez densément ponctué, ses angles postérieurs diver-

gents, munis d'une carène prolongée jusqu'aux angles antérieurs.

Ecusson petit, arrondi , noirâtre. Elytres à peine plus larges que le

prothorax, acuminées en arrière, à peine distinctement striées, les

stries externes, seules, visibles et ponctuées, les intervalles ponctués.

Dessous du corps et pattes brun rougeàtre, le sommet des cuisses,

les jambes et les tarses noirâtres.

Natal,

Collection de MM. Dohrn et Saunders.

41. C. SERiCANs. Fiisiformi-elongatus, fusais, dense griseo-holose-

riceus ; fronte biimpressa ; prothorace oblongo, a basi attenuato^

crebre fortiterque punctato, canaliculato, lateribus fere recto,

angulis posticis haucl divaricatis , elongatis, extrorsum. carinatis;

elytris rufo-castaneis, punctato-striatis, interstitiis planis, punctu-

. latis. — Long. 48 mlll., lat. 4 1/2 mill.

Pristilophus sericans. Germ. Zeitschr. f. d. Eiitom IV. pi, 87, 6.

hudius sericans. Dej. Cat. éd. 5, p. 107.

Fusiforme, allongé, brun avec les élytres et les pattes plus claires,

couvert d'une pubescence très-apparente
,
grise , couchée en diffé-
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rents sens et à reflets moirés sur le protliorax. Front aplati, forte-

ment ponctué, portant deux impressions ponctiformes. Antennes

longues, noirâtres. Prothorax se rétrécissant très-peu mais réguliè-

rement de la base au sommet avec ses côtés droits, plus long que

large, convexe, densémentet fortement ponctué, son bord antérieur

circulairement échancré, ses angles correspondants un peu saillants,

émoussés, arrondis en dehors, ses angles postérieurs assez longs,

aigus, non divergents, portant une carène assez longue contre leur

côté externe. Ecusson pentagonal. Elytres exactement aussi larges

que la base du prolhorax, arrondies aux épaules, régulièrement

courbes sur les côtés jusqu'à lextrémiié où elles sont atténuées et

acuminées, ponctuées-striées, les intervalles plans et pointillés.

Dessous du corps brun avec les pattes rougeàtres.

ïl se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

42. G. ATTENUÂTUS. Fiisîformî-elongatus, niger dense cinereo-pu-

bescens, fronte biimpressa ; prothorace lat'Uudine longiore, an-

trorsum angustato, crebre fortiterque punctato, leviter canalicu-

lalo, lateribus fere recto, angulis posticis elongatis, graciliori-

biis, subtus apice truncatis, divaricatis, longe carinatis; ehjtris

tenuiter punctato-striatis , interstitiis planis, punctulatis. — Long.

15-16 mill., lat. 4 mi!l.

Pristilophus atlentiatus. Bohem. bis. Cnfjfr. Pars 1, II, p. 412.

Var. a. ferrxiginco-hrunneus

.

Pristilophus rubripennîs. Bohem. loc. cit. p. 412.

Il ressemble beaucoup au sericans, cependant je crois qu'il forme

une espèce distincte. Son prothorax est plus rétréci en avant, ses

élytres sont également plus atténuées en arrière, mais c'est par les

angles postérieurs du premier qu'on l'en distinguera surtout. Ces

angles sont, en effet, plus grêles, plus divergents, moins aplatis en

dessus, légèrement recourbés en arrière au sommet, un peu plus

fortement carénés, et, en dessous, subélargis et tronqués au bout.

Cafrerie.

Communiqué, ainsi que la variété, par M. Boheman.

43. C. LEPTis. Fiisiformi-elongatus, fiiscus, subtiliter fulvo-griseo-

pubescens; fronte biimpressa ; prothorace latitudine longiore, a

basi attenuato, depresso, crebre fortiterque punctato, tenuiter ca-

naliculato, angulis posticis divaricatis, carinatis; elytris pro-
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thorace latioribus, apice magis attenuatis, subdepressis, subti-

lissime punctato-strieUis , interstitiis planis , dense pimctatis. —
Long. 15 mill,, lat. 3 1/2 mill.

Voisin des deux précédents mais cependant distinct de chacun

d'eux. Il diffère du serkans par son prothorax heaucoup moins

épais, moins bombé, un peu moins long et plus atténué d'avant en

arrière, par sesélytres plus étroites au milieu qu'à la base et termi-

nées plus en pointe. On le distinguera de Yattenuatus également

par sa forme plus étroite et plus déprimée et surtout par les angles

postérieurs du prothorax qui sont, à la vérité, divergents comme

chez ce dernier, mais qui diminuent graduellement de largeur de

la base au sommet aussi bien à la face inférieure qu'en dessus.

Cafrerie.

kk'. C. MACILENTUS. Elotigatus, parallelus, testaceus, sparsim bre-

viterque flavo-pubescens ; antennis longis, fiUformibus, villosis ,•

prothorace elongato, tenuiter punctato, anguUs posticis divarica-

Us , subtilissime carinatis ; elytris parallelis, striis pimctatis. —
Long. 13 mill., lat. 2 2/5 mil!.

Très-long et très-étroit, parallèle, tout entier d'un tesfacé rougeà-

tre clair, revêtu de petits poils épais , couchés, flaves. Front carré,

impressionné au milieu. Antennes longues , filiformes, vilîeuses,

leur troisième article un peu plus long que le second. Prothorax

près de deux fois plus long que large, au moins chez le mâle, pa-

rallèle sur les côtés, longitudinalement élevé au milieu, finement

ponctué, mat, son bord antérieur un peu avancé au milieu, ses an-

gles postérieurs recourbés en dehors, présentant extérieurement une

très-fine carène, peu visible, qui se prolonge en avant fort près du

bord latéral et presque confondue avec lui. Ecusson subquadran-

guiaire, petit. Elytres plus larges que le prothorax et près de qua(re

fois plus longues que larges, parallèles, finement striées, les stries

marquées de points visibles à l'œil nu. Pattes longues, d'un testacé

clair.

Du Cap.

Un exemplaire mâle dans la collection de M. de la Ferté Sé-

nectère.

45. C. SERVus. Niger, opacus, pube cinerea vestitus : fronte sub-

conccwa ,• prothorace latitudine longiore, antrorsum vix angus-
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ïato, parum convexo, crehi'e fortiterque punctato, angulis poa-

ricis paulo divaricatis, extrorsum longe carinatis ; elytris ante

médium modice dilatatis, apice atténuât is acuminatisqiie
,
pimc-

tato-striatis, interstitiis convexmsciilis, punctulatis, rugulosis. —
Long. 13 mill., lat. i mill.

Pristilophus serviis. Germ. Zeitschr. f. d. Entonv, IV, p. 88. 7.

Ludius adiiUus Deî. Cat. éd. 3, p. 107.

For. o. Elytris pedibusque fuscis. (Germ. l. c.)

Noir, opaque, revêtu d'une pubescence assez dense, fauve cen-

dré. Front légèrement concave, très-ponctué, à peine impressionné.

Antennes longues, légèrement brunâtres. Prothorax plus long que

large, à peine rétréci en avant, avec ses côtés légèrement courbes,

peu convexe, très-densément et très-fortement ponctué, présenîant

une trace de ligne élevée longitudinale sur le milieu du disque, son

bord antérieur circulairementéchancré, finement rebordé de chaque

côté, ses angles antérieurs assez écartés de la tête, arrondis en

avant, ses angles postérieurs un peu divergents, peu aigus à l'ex-

trémité, présentant le long de leur bord externe une carène qui se

prolonge longuement en avant. Ecusson large, en pentagone arrondi

sur les côtés. Elytres arrondies aux épaules, subélargies avant le

milieu, atténuées peu à peu de ce point jusqu'à l'extrémité qui est

acuminée ,
ponctuées-striées , les stries internes à peine visiblement

ponctuées, les intervalles convexes, pointillés, ruguleux. Dessous

du corps noir et pubescent comme le dessus. Pattes noires ou

brunes.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Germar a mentionné, par erreur, une double impression au front

de cette espèce. C'est au contraire au C. sericans qu'il faut rappor-

ter ce caractère qui est à peine visible chez le C. servus.

Une espèce de la même provenance et que je n'ai point vue a été

décrite par Germar (1. c. p. 90) sous le nom de P. pellos. Elle a la

taille et la structure du servus, sa couleur est d'un noir de poix, sa

ponctuation plus forte, sa pubescence moins apparence et jaunâtre.

46. C. FAMLLrs. Niger, dense breviter cinereo- pubescens. Fronte

subco7icava; prothorace latitudini longitudine œquali, antrorsuni

subangustato, lateribiis subangulato, convexo, crebrc fortiterque

punctato, angulis posticis atlenuatis, divaricatis, extrorsum ca-
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riiMih; chjirh stibparallelis, nilra viediinn ali<-yni::';x, jj-iniiti-

to-y.!rialis, iniersfii.iis convexiusculis, 'pvnviauùi^. — Long. iA mill.,

lai. 3 2/3 rai 11.

PrhliJojiJius fumiiJiis. Ger>i. Zclfsdir.
f.

d. Fynfom. IV, p. 89, 8.

Assez épais, noir, peu brillani, rcvélii cFiine puijescence d'nn gris

cetidré, courte mais assez serrée. FronL légèrement concave. Anten-

nes obscures. Prothorax aussi large que long, un peu rétréci du mi-

lieu au sommet, avec ses cotés faiblement coudés, assez convexe, for-

tement et densémeat ponctué, son bord antérieur circulairement

subéchancré, ses angles correspondants peu saillants, arrondis en

dehors, ses bords latéraux à peine visiblement rebordés, ses angles

postérieurs divergents, faiblement recourbés en arrière, grêles, pré-

sentant en dehors une carène qui se prolonge fort avant le long des

bords latéraux. Ecusson élargi et subarrondi en arrière. Elytres ar-

roïidies aux épaules, à peu près parallèles sur les côtés jusqu'au mi-

lieu ou même un peu au delà, puis arrondies de ce point jusqu'à

Textrémité qui est acuminée, ponctuées-striées, les infervaîies sub-

convexes et pointillés. Pattes d un brun obscur.

Il se rapproche beaucoup du P. servus, inois sa forme est diffé-

rente. Les él} très se rétrécissent, dans Fespèce précédente, à partir

d'un point situé à peu de distance de la base, tandis que dans celle-

ci, elles conservent leur largeur au moins jusqu'au milieu.

J'ai vu, grâce à l'obligeance de M. Gerstaecker, l'exemplaire uni-

que du musée de Berlin qui a servi de type à Germar. Cet exem-

plaire est indiqué comme originaire de Sicile, ce qui me parait fort

sujet à caution. Le P. famulus fait en effet partie dun groupe ex-

clusivement propre à l'Afrique australe.

47. C AS :\\:?.iji. Niger, pa.riim niiidus, parcius breviter rjriseo-

pubescens ; fronte rugosa; prothorace laliludène vix longiorc,

apice parimi angustato, parum coiivexo, conferlrm. jortiler

punctalo, ampdi:'i poslicis vix divaricalis, longe carinatis ; elij-

tris ultra iveàium parallelis, puncîalo-slrialts, ink'rsîitiispuiu--

iiilatis; pedibusbrunneo-nigris. — Long. 12 mill., lai. 5 1/2 mil!.

Ludius servun. De.i. Cal. éd. 5, p. 107.

Plus petit que le précédent; noir, peu Irasant, revêtu d'une pu-

bescence grise, courte et peu dense. Front rugueux, /uitennes mé-

17
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(lioerement longues, brunâtres, à iroisième article à peine plus court

que le suivant et un peu plus long que le second. Prothorax à peu

près aussi large que long, faiblement et cnrvilinéairement rétréci au

sommet, peu convexe, très-fortement et très-densément ponctué,

légèrement sillonné en arrière, ses angles postérieurs très-peu diver-

gents, munis d une fine carène qui se prolonge le long des bords la-

téraux. Ely très de la largeur du prothorax et parallèles, même chez

le mâle, jusqu'au delà du milieu, curvilinéairement rétrécies au

delà, déprimées, ponctuées-striées, les intervalles plats et ponctués.

Dessous noir, pattes noir brunâtre.

Cap de Bonne-Espérance.

48. C- RHOMALOCERUS. Ater, nitidus, breviter sparshn îiigro-jm-

bescens; antcnnis validissimù ; "prothorace latitudine lomjiore,

basi arcualim leviter angustato, sal dense punctato, amjulis

posticis divaricalu, acute longeque carinatis ; elytris prothoracc

paulo latioribus, punctato-striatis, interstitiis relkulatis, punc-

tulaîis. — Long. 18 mill., lat. 4 2/5 mill. (PI. II, fig- 5.)

Noir, assez luisant, revêtu de très-petits poils noirâtres, peu den-

ses, à peine visibles. Front largement concave. Antennes noires,

presque aussi longues que le corps (o"), les articles très-larges à

partir du quatrième et se rétrécissant graduellement jusqu'au der-

nier qui est grêle et terminé par un faux article, les deuxième et

troisième très-petits, égaux. Prothorax un peu plus long que large,

curvilinéairement rétréci au sommet, élargi à la base, peu convexe,

assez densément ponctué, légèrement sillonné à la base, ses angles

postérieurs divergents, munis d'une carène forte, aiguë, qui se pro-

longe le long des bords latéraux jusque dans les angles antérieurs.

Ecusson subarrondi, tronqué en avant. Elytres plus larges que le

prothorax, curvilinéairement rétrécies en arrière, assez fortement

rebordées sur les côtés, ponctuées-striées, les intervalles à peu près

plats, réticulés, ponctués. Pattes noires avec les tarses brun rou-

geârre.

Cette espèce, curieuse par le développement de ses antennes,

(au moins chez le mâle), est de Natal. Je n'en ai vu qu'un exem-

plaire dans la collection de M. de Mniszech.

4-9. C. PSEiDALAus. A^g^er, nitidus, sparsim breviter fulvo-pubes-

cens ; fronte late impressa, rugose punctata ; antennis brun-

neis ;
profhorace latitudine longiore, apice rotundatim angus-
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lato, convexo, dorso sparsini inœqualiter, latcribu.s grossie sub~

confluenter pmictato, anguHs posticis divaricatis, fortiter longe-

que carinatis ; scutello siibquadrato ; elytris p'unctato-striatis

,

interstitiis crebre punctatis, rugulosts ; corpore sublus pedibus-

que brunneis. — Long. 21 mill., lat. 6 mill.

Noir, assez luisant, revêtu d'une pubescenee courte, rare, cadu-

que, fauve, plus longue et à refiet fiave à la base du protborax et

des élytres. Front largement impressionné, ponctué-rugiieux. An-

tennes brunes, aussi ou moins longues que le protborax, selon le

sexe, à articles trianâ,ulaires, les deuxième e! troisième éaaux. Pro-

thorax plus long que large, arqué sur les côtés, sinueux en arrière,

convexe, éparsémentet inégalement ponctué au milieu du disque,

les côtés présentant, sans transition, une ponctuation très-forte, très-

serrée et même subconfiuente, les angles postérieurs divergents,

munis d'une longue carène qui se prolonge jusqu'au quart antérieur

du prothorax, la base présentant au milieu une faible carène longi-

tudinale. Ecusson subrectangulaire, un peu plus long que large.

Elytres subélargies vers le milieu, médiocrement atténuées en ar-

rière, conjointement arrondies au bout, convexes, ponctuées-striées

avec les intervalles des stries assez densément ponctués et ruguleux.

Dessous du corps et pattes bruns.

Cafrerie.

J'ai vu une femelle de cette espèce dans la collecdon de M. de

Mniszech. L'espèce a des rapports évidents avec la précédente; j'avais

même de prime abord, pris l'exemplaire en question pour la fe-

melle du rhomalocerus qui m'est inconnue, mais en l'examinant

plus attentivement, j'ai constaté plusieurs caractères qui me l'ont

fait considérer comme distincte : ces caractères sont surtout la forme

de l'écusson, la densité plus grande de la poncluation et surtout !a

façon dont celle-ci est disposée sur le prothorcx.

J'ai vu, depuis, le raàle dans la collection de M. Janson.

Sa tournure rappelle quelque peu celle d'un Alaus.

oO.d. VELUïixîPES. Piceo-niger, nitidiis, breviter piibescens; [roule

triangulariter impressa; prothorace latilud'me paulo longiore,

apice fortins angustato, lateribus rugose punctato, basi longi-

trorsum impresso, linea média tenui elevata, angulis posticis

divaricatis, longe carinatis ; elytris medio dilatatis, apice sub-

acuminatis, subtilissime punctato-siriatis, interstitiis dense punc-

lulatis ; tarsis snblus dense aureo-villosis. — Long. 22 mill.,

lai. 6 4/3 mill. (PI. Il, fig. 6.)
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Plus !;u'ge tjiic les précédents; {run noir de poix assez iuisanl,

revêtu d'une (rès-courîe pubesconce brune. Front présentant une

grande impression triangulaire peu profonde, rugueusement ponc-

!ué. Antennes médiocrement longues, brunes, à troisième article

un peu plus long que le second. Prothorax presque aussi large que

long, rétréci curvilinéairement au sommet, dilaté au milieu, ses cô-

tés courbes, convexes, couverts de points inégalement espacés, ru-

gueux et confluents sur ses parties latérales, présentant une très-

fine ligne longitudinale élevée au milieu, en arrière un sillon mé-

diocre et de chaque côté une impression longitudinale moins densé-

ment ponctuée que les portions avoisinantes, les angles postérieurs

allongés, divergents, longuement carénés. Eeusson subarrondi. Ely-

tres un peu rétrécies à la base, terminées en cône en arrière, à

peine distinctement ponciuées-striées, avec les intervalles finement

et assez densémcnl poinlillcs. Dessous des tarses garni d'une épaisse

villosité dorée.

De Natal.

('ollection de ^\. S)ohr!:.

s::cïiox .v

)5î. C. STUANGi/LATLS. Ehiigatus, casUi/ieus, lemiiler <jriseo-pii-

bescens; prothorace latikidinc hnfjiore, a hasi (cciter atigusfalo, cre-

hre punctato, Itaud canaliailato ; e.lytris prothorace latioribus, slriis

siibtUibiis imuctaiis, inlerstUns crcbre punclatis, apice truncatis, —
Long. 1d raill., !at. 3 ijt mill.

Elater stranyuîaiiis. White, Zoal. of Hie Voy. ofihe Erelnis aiidTerror, p. 7.

Allongé, brun, assez luisant, revêtu d'une fine et courte pubes-

cence grise. Antennes grêles, longues, d'un brun rougeàtre, à troi-

sièm.e article presque aussi long que le quatrième. Prothorax plus

long que large, rétréci en avant à partir de la base, peu convexe,

très-poRCtué, sans sillon, ses angles postérieurs divergents, aigus,

carénés. Elytres un peu plus larges que le proîhorax, longues, pa-

rallèles jusqu'au milieu (au moins chez le mâle), atténuées au delà,

très-finement poncîuées-striées, les intervalles aplatis, leur extré-

mité distinctement tronquée. Pattes brunes.

Nouvelle-Zélande.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce, qui m'a été commu-

niqué par M. Wiiite et qui fait partie de la collection de j>î. Parry.

Cet exemplaire présente, vers le milieu du prothorax, et sur ses
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côtés, deux plis transversaux ; cette particiiiarité me parai! lout-à-

fait accidentelle.

52. C. ANTiPODiVi. ParalieJus, fuscus, mbnitidus, griseo-pubes-

ceiis; protkorace latitudine longiore, lateribus recto-parallelo, canali-

cnlato, sparsim pimctato, anyulis posticis retrorsum productis,

carinatis ; elytris ad sutiiraindepressis,strus subîilibiis pimctatis. —

•

Long. il-i2 mill., lat. 2 1/2-0 mill.

Parallèle, subcylindrique, brunâtre, revêtu d'une pubcscence

d'un gris clair. Front impressionné. Antennes testacéës. Prolhorax

plus long que large , droit et parallèle sur les côtés à peu près jus-

(ju'au sommet, convexe, ponctué éparsément, sillonné dans toute sa

longueur, ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés. Elytres

à peine plus larges que le prolhorax, parallèles jusqu'au delà du

milieu, déprimées le long de la suture, finement striées, les stries

finement ponctuées, les inServalles densément ponctués. Pattes

jaunes.

Nouvel] e-Zéiande

.

Communiqué par M. Deyrolle. In exemplaire, que je considère

comme une femelle de cette espèce, a les antennes et les pattes de

la couleur du corps.

.55. C. suLCïCOLLis. Brunneus, sat nitidus, piibe termi vixvisibiU

tc'Ctus; fronte plana, anlrorsum obsok'le s^ilcata
; proîhoruce latilu-

dinc longiore, apice ampIki[o,conferîim punctato, canaliculato, an-

fjulis anticis exlrorsum rotundatis, posticis vix divaricatis, acutis,

lonrie carinatis; elytris punctalo-striatis, medio subdilatatis, mar-

nine reflexa pedihusqiie ferrugincis. - Long. iSmill., lat. 4 mill.

Elater saklcoUis. Say, .4m. Phil. Soc. Traiis. VI p. iHH.

Corynibiles siilcicollis. Lec. Rcv. Elal. U. St. in. Àm. Phil. Soc. Trnris.X,

p. «1,20.

Elater paralleliis. Say, Aim. Lyc. i. p. 256.

D'un brun obscur, légèrement ferrugineux, à l'exception du re-

bord inférieur des éiytres et des pieds qui sont d'un ferrugineux

rougeàtre, revêtu d'une pubcscence grise très-courte et rare, peu

visible. Front aplati, avec un point central enfoncé, et trois légers

sillonspartantdece point et allant en divergeant jusqu'au bord anté-

rieur. Antennes médiocrement longues, assez robustes vers la base,
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plus grêles et rougeàtres à rextrémité. Prothorax plus long (jue

large, graduellement rétréci du sommet à la base, peu convexe,

densément ponctué, assez fortement sillonné au milieu, son bord

antérieur circulairement échancré, les angles de ce bord assez sail-

lants, larges, arrondis en dehors, ses bords latéraux légèrement

concaves, rebordés, ses angles postérieurs peu divergents, aigus,

portant, près de leur bord externe, une carène qui se prolonge lon-

guement en avant sous la forme d un léger replis. Ecusson subqua-

drangulaire, arrondi sur les angles. Elytres plus larges que la base

du prothorax aux épaules, celles-ci arrondies, peu élargies au mi-

lieu, presque arrondies conjointement à Textrémité, fortement

ponctuées-striées, les intervalles des stries convexes et pointillés.

ïl habite les contrées centrales et occidentales des Etats-Unis où

il est rare. Je lai reçu de M. Le Conte.

34. C. RLPESTP.is. Castaneus, sai nitidus, f/riseo-subpubescens

;

fronte antrorsum depressa ; prothorace latitudine longiore, ante mé-

dium panh dilatato, depresso, parce fortiter punctato, angulis pos-

licis divaricatis, carinatis, acutis ,• elytris subparaUeUs, postice ui-

tenuatis, punctato-striatis, interstitiis convexis , vix pumtulath. —
Long. H inill., lat. 2 i|2 mill.

Corymbites rupestris. Germ. Zeitschr.
f. d. Entom. IV. p. 66, 24.

Etroit et allongé, brun assez brillant, revêtu d'une pubescence peu

apparente, grise. Front grand, déprimé en avant. Antennes d\m

brun rougeàtre. Prothorax plus long que large, élargi en avant du

milieu, rétréci en arrière, déprimé, peu densément mais assez for-

tement ponctué, son bord antérieur légèrement échancré, ses bords

latéraux rebordés, ses angles postérieurs assez longs, divergenis,

assez longuement carénés contre leur côté externe, aigus à lextré-

mité. Ecusson allongé, brièvement acuminé en arrière. Elytres aussi

larges que le prothorax dans sa partie moyenne, arrondies aux épau-

les, presque linéaires, atténuées à lextrémité, déprimées, rebordées,

striées, les stries irrégulièrement ponctuées, les intervalles convexes,

non ponctués dans leur milieu. Dessous du corps et pattes dun
brun plus clair que le dessus

Il habite rOrégon.

Du Musée de Berhn.

35. C. MONTivAGus. Elougalus, fusco-piceus, tenuitc)- sparmn

(jnseo-pubcscens ; prothoraee lalitudinc panlo longiore, laferitiKs
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bnmneis recto parailelo,parce punclato; ehjîris brunneis, parallelis,

obsolète striatis, interstitiis subtiliter pimctatis ; abdominis apice, ti-

biis tarsisque teslaceis. — Long. 10-12 mill.. lat. 2 lA 2 2/5 mill.

Prislilophus montivagus. Rosenh. Beitr. z. Ins. Fauii. Europ. I, p. 15.

Corymbites (s. g. Liotrîchus) montivagus. Kie&enw. Naturg. cl. 1ns. Deutschl.

ÎV, p. 290, a.

Etroit et allongé, finement piibescent, brunâtre avec les côtés du

prothorax et les élytres brun rougeàtre. Antennes obscures, allon-

gées, obtusément dentées. Front impressionné. Prothorax un peu

plus long que large, droit et parallèle sur les côtés, très-peu con-

vexe, finement el éparsément ponctué, subsillonné au milieu, ses

angles postérieurs grêles, divergents, faiblement carénés. Ecusson

obîong. Elytres plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au

delà du milieu, atténuées assez brusquement au sommet, peu con-

vexes, obsolètement striées, les intervalles éparsément ponctués.

Dessous du corps brunâtre avec les bords latéraux de l'antépectus,

la moitié antérieure de la mentonnière, l'extrémité de l'abdomen,

les jambes et les tarses d'un brun rougeàtre.

On trouve cette espèce dans les Alpes du Tyrol, de l'îllirie, de la

Styrie, en Hongrie, etc.

06. C. sxGmicoLus. Niger , sat dense breviterque grisco-pubescens;

frontc planiuscula,antrorsumbiimpressa; prothorace angusto, lati-

tudine non longiore, depresso, sparsim punctulato, angulis posticis

tenuibiis, divarkatis, aciitissimis carinatisque; elytrisrufo-testaceis,

parallelis, ultra médium attenuatis, striatis, interstitiis punctulatis ;

pediblis fuscis. — Long. 15 mill., lat. 01/2 mill.

Ludius sagitticollis. Eschs. in Thon. Arch. U, p. 54. — Dej. Cat. éd. 5, p. 107.

Prislilophus sagitticollis. Germ. Zeitsclir.
f.

cl. Entom. IV. p. 91, 11.

Diacnnthus sagitticollis. Mamserh. Bull. Mosc. 18-i5 p. 242. 147. — Beitr. z. kàf.

fann. d. Aient. Ins. part. 2 p. 70, 147.

Noir, avec les élytres d'un jaune rougeàtre, les antennes et les

pattes brunes, revêtu d'une pubescence serrée et très-courte, d'un

fauve cendré. Front aplati, ponctué, présentant deux petites im-

pressions près de son bord antérieur. Antennes fort longues. Pro-
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ihorax élroil e( pas phis long que large, un peu réti'éci en avant à

partir du milieu, aplali, finement et éparsémcnt ponctué, son bord

antérieur tronqué, un peu saillant au milieu, ses bords latéraux re-

bordés, ses angles postérieurs divergents, très-gréles et très-aigus,

aciculés, carénés. Ecusson subarrondi. Eiytres plus larges que le

prothorax, avec leurs côtés par&llèles jusqu'au delà du milieu, afté-

nuées à partir de ce point, acuminées à rcxtrémité, convexes,

siriées , les stries externes seules visiblement ponctuées, les in-

tervalles des stries faiblement convexes et pointillés.

De File Sithka ; Russie amérieairie.

57. C. ANGLSTicoLLis. Obscwc œiiGUS, nitidus, pubc cinerea subsc-

rkea, loîicjiuscula vestitm; prolliorace latitudine lonrjiore, fortiter

minus dense punclato, amjuUs poslids divarkatis, elongatis, tenui-

bus,subcarinaîis; elijtris parallelis, substriatis, striis punctulatis, in-

lerstiiiis planis, punctatis
; pedibus obscure ferrugineis. — Long.

14- la rail!., lat. 5 1/2-0 ô/j mill.

Diacanthus angusticolUs. Mannerh. 6w//. d. Mosc. W'I, \Hi7,, p. 2-it.li4 —
EiVih.Kaferf. p. 69, 141.

Bronzé obscur, assez luisant, revêtu d'un pubescence cendrée

assez longue. Antennes peu allongées, noirâtres. Front plai.

Prothorax plus long que large, droit et presque parallèle sur

les côtés chez le màîe, un peu arqué chez la femelle, for-

tement et peu densément ponctué, ses angles postérieurs al-

longés, divergents, grêles, peu fortement carénés. Eiytres plus

larges que le prothorax, parallèles, marquées de stries très

fines et ponctuées, les intervalles plats et ponctués. Dessous

noirâtre avec les pattes dun ferrugineux testacé obscur.

Russie américaine.

o8. C. TRiviTTAïus. Ferrugineus, cineteo-puheseens; fronte nigra,

concava ; prothorace longiiudini laliiudine œqiialt',for!i{er punclalo,

macula doî^sali nigra; elylris fïovo-leshiceis, sutura vitfaque dhcoi-

dali nigris, punctato-striatis, inierstitiis convexiusculis, punclulalis.

Long. 15-20 milL, lat. i 5 mill. (PL II, fig. V-

Corijmhiivs tricittaius. Lec. Rcv. Eiat Un. St. ia Am. Plnl. Soc. Traiis. X, p.

445,29.
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Ferrugineux, avec les antennes, la tête et une tache ova-

îaire sur le disque du prothorax, noires, les élytres jaunâtres

avec une hande sur la suture et une autre sur le disque, allant de

l'épaule à lextrémité, noire. Front assez grand, concave. Man-

dibules presque simples. Antennes longues, noires. Prothorax

aussi large que long, peu rétréci en avant, droit sur les cô-

tés en arrière, au moins chez le mâle, convexe, fortement

ponctué, finement sillonné au milieu, son bord antérieur si-

nueux latéralement, ses angles correspondants légèrement

avancés, aigus, ses bords latéraux rebordés, ses angles posté-

rieurs allongés, aigus, peu divergents, à peine carénés. Ecus-

son arrondi. Elytres un peu plus larges que le prothorax à

la base, arrondies aux épaules, parallèles jusqu'au delà du mi-

lieu, puis arrondies sur les côtés de ce point à lextrémité, for-

tement ponctuées striées, les points des stries irrégulièrement dis-

posés, les intervalles convexes et ponctués. Dessous du corps

et pattes ferrugineux.

Commun dans le midi des Etats-Unis.

59. C. ;ETHiops. Niger, sparsim griseo-pilosulus , depressus ; fronte

depressa ; prothorace latitiidine longiore, canaliculato, disco spar-

sim, ad latera crebrius pimctato, lateribus late rotundato, angulis

posticis divaricatis, carinatis; elytris basi thorace angiistioribus

apice attenuatis, punctato-striatis ; interstitiis convexis, pimctatis

antennis pedibusque fuscis. — Long, 18-23 mill., lat. 4-7 mill.

Elatcr œthiops. Herbst, Kâf. X, p. 70, 78, Tab. 164 fig. 4.

Pristilophus œthiops, Germ. Zeitschr.
f. d, Entom, IV, p. 86, 4.

Corymhitcs œthiops. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trcms. X
p. 445, 50.

Ludius nigrans. Dej. Cat. éd. 5, p. 107. — Lap. Hist. nat.Ins. Col. I, p,241, 14.

Déprimé, noir, médiocrement brillant, revêtu de petits poils

grisâtres peu serrés, avec les antennes brunes et les pattes

d'un brun obscur. Front aplati en avant. Prothorax plus long

que large, un peu convexe, ponctué surtout sur les côtés,

offrant un sillon médian plus profond et plus large à la base,

ses côtés largement convexes, son bord antérieur échancré,

18



158 CORYMBÎTES.

un peu saillant au milieu, ses bords latéraux très étroitement

rebordés, ses angles postérieurs divergents, aigus, carénés,

son bord postérieiir dépourvu de lobe médian. Ecusson bombé,

arrondi en arrière, tronqué en avant. Elytres plus étroites à

la base que le prothorax, arrondies aux épaules, élargies au mi-

lieu, atténuées au-delà, assez fortement poncluées-striées, les

intervalles des stries convexes et ponctués. Dessous du corps

noir et poilu comme le dessus.

Commun aux Etats-Unis.

Cette espèce varie beaucoup pour la taille.

60. C. iNSiTivus. Niger, subopacus, griseo-pilosulus ; fronte plana;

prothorace latitudine longiore, antrorsum angustato, canaliculato

,

crehre fortiterque, lateribus conftuenter punctato, angulis postids

acutis, paulo divaricatis, carinatis ; elytris striatis, interstitiis rii-

gose punctatis; antennis pedibusque rufescentibus . — Long. 17-20 mill.,

îat. 4 5/4 — 5 i/i.

Elater insitivus. Gerîi. Ins. sp. nov. p. 44, 72.

Pristilophus visitivus. Geum. Zcitschr. f. d. Entom. IV. p. 87, 5. — L. Reut.

Faun. Austr. éd. II, 508, 554.

Conjmhitcs (s. g. Pristilophus) insilivus. Kies. Nat. d. Ins. Deutschl. IV. p. 501.

Elater dcprcssus. Germ. Fau7i. Ins. Eur. Fasc. VII, sub 9. — FiscH. Ento?nogr.

ruth. II p. 202, 2, pi. XXIII, flg. 2.

Ludius deprcssus. Dej. Cat. éd. 5, p. 107.

Déprimé, opaque, revêtu de petits poils grisâtres peu serrés,

noir avec les antennes et les pattes dun brun rougeàtre.

Front granuleux, aplati, très-faiblement concave en avant. An-

tennes assez longues. Prothorax plus long que large, rétréci en

avant avec ses côtés arrondis, médiocrement convexe, sillonné

au milieu, très-fortement et densément ponctué avec les points

confluents sur les parties latérales, son bord antérieur médio-

crement échancré, ses bords latéraux rebordés, ses angles pos-

térieurs aigus, subdivergents, carénés, leur côté externe élevé.

Ecusson oblong, étranglé au milieu, aplati. Elytres arrondies

aux épaules, un peu élargies au-delà, conjointement arrondies

i
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à rextrémité, leur bord externe redressé, striées, les stries

ponctuées, leurs intervalles peu convexes, ponctués-rugueux.

Dessous du corps d'un noir brunâtre, finement pubesccnt.

Autriche, Hongrie, Volhynie, etc.

61. C. MELANCHOLîCus. Niger, nitidus, flavescenti sparsùn pubes-

cens ; fronîe medio jjrofunde impressa ; prothorace anîrorsum an-

yustafo, confertim punctato, sœpe obsolète canaliculato ; clytris vi-

ridibus, punctato-striatis, interstiliis ccnvexis, punclulalis, siibtilis-

sime rugtilosis. — Long. 14-20 mill.Jat. 4-8niill.

Elater melcmcholicus. Fabr. Ent. syst. suppl. 159, 66. — Syst. Elcuih. Il, 2-iI,

100. — Payk. Faun. Suec. 111, p. 17, 20. — Gyll. Ins. Suce. l,p. 589, 16.— Panz.

Faun. Genn. fasc. 95, tab. H.— Zetterst= Ins. lapp.i^. iiQ, 11.— Gebl. in.LEDEB.

Rcis. p. 82.

DiuLunlhas mduncholicus. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. IV, p. 80, 26. —
L. Redt. Faun. AiisLr. p. 508.

Corymhites {suhy. Diacanthus) melatic/iolicus. Hiese-Kw. Natiiry. d. Ins. Dml-
scJil. IV, p. 295, 16.

Litdius 7nclancholicus. Dej. Cat. éd. 5 p. 106. — Gebl. Ins. sib ii). Bull. Mosc.

184-7.

Ludius daurictis. Mannerh. in lilt.

Elater scabricoUis. Eschs. in Dorpat Abliandl. 1825 p. 124.

Var. a.fusco-niger, elytris œneo-fuscis

Noir bronzé ou noir, avec les élytres vertes, assez brillant,

revêtu dune pubescence rare d'un flave cendré. Front forte-

ment impressionné au milieu, très ponctué. Antennes brunâ-

tres. Prolhorax aussi large que long, peu convexe, densémenî

ponctué, assez rétréci en avant, son bord antérieur largement

échancré, cilié, ses bords latéraux redressés, ses angles posté-

rieurs robustes, divergents, carénés, tronqués au sommet. Ecus-

son subquadrangulaire, arrondi sur les angles. Elytres arron-

dies aux épaules, s'élargissant jusqu'au delà du milieu, atté-

nuées et subacuminées à l'extrémité, leurs bords redressés, for-

tement ponctuées-striées, les intervalles des stries convexes,

éparsément ponctués et finement rugueux. Dessous du corps
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brun ou noirâtre, densénient pubescenl; dernier segment de

l'abdomen élevé en bourrelet près du bord postérieur cbez

les mâles. Pattes brunes.

Du nord de l'Europe et de la Sibérie. On le trouve égale-

ment dans les hautes montagnes du centre.

Cette espèce se rapproche, par le fades, des C. œneus^

impressus, metallicus, etc., mais la conformation des antennes

l'en éloigne et la fait rentrer dans cette section.

Elle varie beaucoup pour la taille. Les femelles diffèrent

quelquefois notablement des màles par leur prothorax plus

large et plus arrondi sur les côtés, par leurs élytres égale-

ment plus larges ; néanmoins l'espèce a des caractères propres qui

la font facilement reconnaître.

J'ai trouvé, dans plusieurs collections, des exemplaires de

la Sibérie orientale désignés par le nom de dauricus Mann.,

qui ne se distinguent que par une taille plus grande.

62. C. NiCRiTA. Ater, parmn nitidus, glaber; fronte leviter con-

cava ;
prothorace latitudine longiore, apice rotundatim angustato^

convexo, creberrime regulariter punctato, medio linea subelevata,

angulis posticis brevibus, tenuiter carinatis; elytris basi prothorace

angustioribus , subdepressis, punctato-striatis, interstitiis fereplams

pimctidatis^antennis pedibusquebrunneo-piceis. — Long. 10-11 mill.^

lat. Smill.

Diacanthus nigrita. Mannerh. Bull. Mosc. 18S2, II. p. 289.

D'un noir opaque ou peu luisant, glabre. Tète légèrement

excavée, très ponctuée. Antennes plus longues que la tète et

le prothorax, même chez la femelle, brunâtres, à troisième

article un peu plus court que le quatrième, celui-ci et les

suivants médiocrement dentés. Prothorax plus long que large,

curvilinéairement rétréci au sommet chez le mâle, dilaté au

milieu et très arqué sur les bords chez la femelle, convexe,

très densément ponctué, marqué souvent d'une très fine ligne

longitudinale élevée, ses angles postérieurs médiocres, peu di-

vergents, très finement carénés en dessus près de leur bord

externe. Elytres plus étroites que le prothorax à la base, di-

latées au tiers antérieur puis linéaires au-delà ou très dilatées

en arrière selon le sexe, déprimées chez le mâle, un peu
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convexes chez la femelle, ponctuées-striées, les intervalles à peu

près plats et éparsément pointillés. Pattes brunâtres.

Daourie.

J en ai vu plusieurs exemplaires dans la collection de M. de Mnis-

zech.

Eschscholtz (Thon, Arch. I. p. 34.) donne la formule sui-

vante dune espèce que je nai pas vue et qu'il appelle Lu-

dius altaicus ; elle ressemble beaucoup à celle-ci :

Niger, tenue nigro-pilosus, antennis pedibusqiie fuscis^ tho-

race brevi, medio dilatato, demissime punctid'ato, linea média

subelevata lœvi, angulîs posticis brevibiis, Long 4-4 liT'. Montes aî-

taici. Gebler.

Je ne l'ai point trouvé dans la collection Gebler, que j'ai

entre les mains.

63. C. LiEvicoLLis. jEneus, nitidissimus, glaber ;
prothorace con-

vexo, basi apiceque angustato, disperse punctulato, angulis posHcis

acute carinatis ; elytris ultra médium dilatatis, marginatis, punc-

tato-striatis, interstitiis subconvexis, disperse tenuissime punctulatis;

pedibus rufls. — Long. 9-11 niill.Jat.a 3/4-5 1/2 mill.

Diacanthus lœvicollis. Mannerh. Bull. d. Mosc. 1832, II, p. 28b.

D'un vert bronzé, très brillant sur le prothorax, glabre.

Front présentant quelques petites impressions en avant. An-

tennes brunes, leur troisième article aussi petit ou à peu

près que le second. Prothorax un peu plus long que large

chez le mâle, moins long chez la femelle, arqué sur les cô-

tés, bombé, très lisse, très finement et éparsément ponctué,

les angles postérieurs médiocres, un peu divergents, carénés.

Elytres assez fortement élargies au tiers postérieur, largement

rebordées sur les côtés, ponctuées-striées, les intervalles des stries

plus ou moins convexes et à peine distinctement pointillés.

Dessous noir, les pattes brun rougeàtre. Dernier segment de

l'abdomen égal, bordé postérieurement de ferrugineux clair.

Sibérie.

D'après Gebler on le trouve dans toute la Sibérie tempérée.

Il est facile à reconnaître à son prothorax brillant et à la

petitesse relative du troisième article des antennes.
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64. C. ANXius. Niger, parum nUidus, fcre glaber ; prothorace la-

titudine vix breviore, convexo, lalertbtts parum arcuato, conferlim

punctato, cmgulîs posticis brevibus, divaricatis, carinatis ; elijlris

profunde punctato-striatis , interstitiis convexis, punctatis, subcya-

neo-nigris ; pedibus obscuris. — Long. 11-12 mill., lat. 5 2/3.

Elatcr anxîus. Gebl. Biill. d. l'Acacl. de St.-Pétersb. !Si5, !, p, 58.

Voisin, pour la tournure, de ïœne.us, mais plus petit et

moins brillant. Noir avec les élytres teintées de bleuâtre mé-

tallique, presque glabre. Front aplaîi, impressionne. Antennes

noires. Prothorax aussi long que large ou à peu près, droit

sur les côtés et un peu rétréci en avant à partir de la base

chez le mâle, légèrement arqué chez la femelle, convexe, assez

densément ponctué, non sillonné, ses angles postérieurs médio-

cres, divergents, carénés. Ecusson subarrondi, pubescent. Elytres

élargies au-delà du milieu, convexes, profondément striées, les

intervalles convexes et pointillés ça et là. Pattes brun noirâtre.

Dernier segment de labdomen portant en arrière une saillie

arrondie, subtuberculiformo, fortement ponctué dans les deux

sexes.

Sibérie.

Collection Gcbîer, actuellement à M. de Mniszech.

65. C. SPRETUS. Nigro-brunneus, minus nitidus,griseo-pubescensj

antennis brunneo-fcrrugineis, validis; prothorace latitudine paulo

longiore, apice roiundaio, crebre fortiterque punciato, angulis posti-

cis divaricatis, acute carinatis ; elytrisbrunneis, brevibus ,
profunde

punctato-striatis, interstitiis convexis, rugulosis; abdominis seg-

mento ultinio Iruncato, carina subapicali arcuata , acute elevata,

postice ciliata. — Long. 6-7 milL,lat. 1 2/3-2122.

Diacantiis spretus. Mannerh. Bull. Mosc. 18o2, II, 285.

Peu luisant, légèrement pubescent, brun obscur avec les

élytres brunes. Front légèrement concave, longitudinalement

impressionné, rugueux. Antennes longues, à articles larges à

partir du quatrième, le troisième un peu plus long que le

second. Prolhorax plus long que large, élargi en avant chez

le mâle, droit ou sinueux sur les côtés en arrière, selon le
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sexe, un peu coîivexe, quelquefois bifovéolé en avant, densé-

ment et fortement ponctué, les angles postérieurs robustes, diver-

gents, fortement carénés. Ecusson très pubescent. Ëlytres un

peu plus larges que le prothorax et un peu plus de deux fois

plus longues, subdéprimées, profondément striées, les stries for-

tement ponctuées, les intervalles finement rugueux. Dessous du

corps et pattes dun brun plus clair que le dessus; dernier

segment de labdomen tronqué au bout et présentant près du

sommet une carène élevée, transversalement arquée, à conca-

vité postérieure ; l'intervalle qui la sépare du ' bord postérieur

rempli de cils gris fauve.

Sibérie ; Salair et Irkutsk.

La singulière conformation du dernier segment de l'abdomen

caractérise parfaitement cette espèce. Cette particularité existe au

même degré dans les trois exemplaires que j'ai sous les yeux

et dont l'un, qui a le prothorax plus développé, plus rétréci en

avant et les antennes plus courtes, me parait être une femelle
;

cette structure n'a pas été mentionnée par Mannerheim.

Le même auteur décrit à la suite de celle-ci une autre

espèce des mêmes régions, voisine également du melancholicus

et appaîl^enant sans doute à la même section, que je n'ai point

vue. Voici sa diagnose en même temps que son nom :

66. C.PUNCTATissiMUS. Elongatus, nigro-piceus , opacus, tenue-yri-

seo-pubescens ; fronte plana; antennis, margine inflexo elytrorum

pedibusque rufo-castaneis ; antennis validis subserratis ; thorace cre-

berrime punctato, lateribus redis, angulis posticis protensis, divari-

catis, supra carinatis, apice incurvis ; ebjtris punctato-striatis,in-

terstitiis subtilissime punctulatis.— Long. S'", lat. 1 i^a"".

Diacanihus punctatissbnus. Mannerh. Bull. Mosc. 1832, II, p. 287.

Voisin du melancholicus et très rapproché du spretus mais

en différant par sa structure plus allongée, son front plat, son

prothorax plus long et beaucoup plus densément et plus ré-

gulièrement ponctué.

Il provient des environs d'îrkutsck mais il y est plus rare.

67. C. HAMATUS. Niger, parum nitidus, aureo-pilosus ; prothorace

latitudine paulo longiore, antice inagis angustato, convexo, postice
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canaliculato, dense subtiliter pimctato, margine angulisque posticis

rufescentibus ; elytris striis punctatis, apice acitminatis, flavis^ ma-

cula hamata postica nigra; abdomine rufo, pedlbus testaceis. —
Long. 10 mill., lat. 5 mill.

Elalei' hamatus. Say, Am. phil. Soc. Trans. VI, p. 170.

CorymhUcs linmalus. Lec. Rcv. EJat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, new.

Ser. p. 456, 1.

Liidius propola. Lec. in Dej. C((L éd. 5 p. 106.

Assez épais, fusiforme, noir , revêtu de poils dorés , les

élytres d'un jaune flave marquées au sommet d'une tache

noire en forme dhameçon. Front un peu acuminé en avant.

Antennes noirâtres ou jaunâtres. Prothorax un peu plus long

que large, assez fortement rétréci en avant, convexe, finement

et densément ponctué, sillonné en arrière, ses angles posté-

rieurs un peu divergents, rougeàtres ainsi que le bord posté-

rieur. Elytres un peu dilatées vers le milieu, curvilinéaires sur

les côtés depuis la base jusqu'au sommet où elles sont acumi-

nées, striées, les stries ponctuées, les intervalles convexes et

pointillés. Dessous noir ou brun avec l'abdomen brun ou

rouge. Pattes jaunes.

Etats-Unis; New Jersey.

68. C. PROPOLA. Niger, cinereo-pubescens ; prothorace latitudine

haud longiore, basi apiceqiie angustato, lateribus arcuato, minus

dense jmnctulato, angulis posticis divaricatis, rufo-tcstaceis ; elytris

prothorace latioribus, medio dilatatis, apice acuminatis, striatis, in~

lerstitiis punctatis, lurido-tesîaceis, fascia arcuata média obscura ;

pedibus piceis vel testaceis. — Long. 9 mill., lat. 5 mill.

Corymbîtes propola. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, new.

scr., p. 457, 4.

Noir, revêtu d'un pubescence cendrée, les élytres testacé rou-

geàtre, avec quelques petites taches vers la base et une grande

fascie arquée, à concavité postérieure, vers le milieu, noires.

Antennes noires, le premier article rouge. Prothorax à peu

près aussi large que long, rétréci à la base et au sommet, ar-
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que sur les côtés, un peu convexe, finement et éparsément

pointillé, ses angles postérieurs petits, divergents, rouges, à

peine distinctement carénés. Elytres plus larges que le protho-

rax à la base, dilatées au milieu, acuminées en arrière, large-

ment rebordées , finement striées , les intervalles ponctués

Dessous du corps noir, les pattes brunâtres ou testacées.

Des Etats-Unis du Nord.

Communiqué par M. Le Conte.

69. C. TRicNDi'LATUS. Niger, griseo-pubescens ; fronte plana; pro-

thorace latUucUne non longiore, confertim punctato, canaliculato,

lateribus rotundato ; elytris flavis, fasciis tribus qrcuatis, nigris.

— Long. 8 niill., lai. 2 1/2 mil.

Elater triuudulaius. Randall, Bost. Journ. nat. hist. II, p. 12.

Corymbites trhmdulatus . Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X,

î>. 437, o.

Noir, revêtu d'une pubeseenee grise, avec les élytres jaunes,

parées de trois bandes étroites, noires, transversales, arquées,

la concavité de leur courbure regardant en arrière. Front

aplati. Antennes noires. Prothorax aussi large que long, con-

vexe, ponctué, sillonné au milieu, arrondi sur les côtés, ré-

tréci en arrière, ses bords latéraux finement rebordés, ses an-

gles postérieurs petits, divergents, redressés. Ecusson oblong,

sillonné longitudinalement. Elytres aussi larges à la base que

la partie correspondante du prothorax, s élargissant graduellement

de ce point jusqu'au delà du milieu, atténuées à l'extrémité

ponctuées-striées, rebordées sur les côtés, pubescentes avec les

bandes noires glabres. Dessous du corps noir. Pattes brunes

avec les cuisses noirâtres.

îl se trouve abondamment dans l'Etat du Maine et vers

les bords du lac Supérieur.

îl m'a été communiqué par M. Le Conte. Un individu ap-

partenant à M. Janson est originaire du Canada.

70. C. MEDiANUs. Niger, flavo-piibescens ; fronte subconvexa ; pro-

thorace latitudini longitudine œquali, antrorsiim angustato-rotun-

datOf convexiiisculo, haud carinulato, anguHs postidsbrevibus , vix

subdivaricatis, carinatis , acutis ; elytris pallide rufo-castaneis, de-

19
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pressis, slriatis, interstîtiis planis, punctulatis ; pedibns-riifis.

— Long. 10 mill., lat. 5 niill.

Diacanihus viedianus. Germ. Zeitsch. f. cl. Entom. IV. p. 71, 7.

Corymbîtesrubklipennis. Lrc. Rcv. Elat. Un. SL in .4m. Phil. Soc. Tnins.X,

p. 437. 2.

De la forme du précédent, mais plus déprimé sur les ély-

tres; noir avec les élytres et les pattes d'un châtain rougeâtre

clair, revêtu d une pubescence d'un fauve cendré, à reflet moiré

bré seulement sur le prothorax. Front légèrement convexe,

aplati en avant. Antennes obscures. Prothorax aussi long que

large, non rétréci à la base, rétréci et arrondi sur les côtés en

avant, faiblement convexe, densément ponctué, sans carinule

sur le disque, ses bords latéraux étroitement rebordés, ses

angles postérieurs aigus, à peine sensiblement divergents, petits,

carénés. Ecusson comme dans les précédents. Elytres à peine

élargies au milieu, arrondies en arrière, acuminées à Textré-

railé, assez largement rebordées, aplaties sur le dos, striées, les

stries non ponctuées, les intervalles aplatis, pointillés. Dessous

du corps noir, pubescent. Pattes rougeàtres.

Du l^îassachusetts et des bords du lac Supérieur.

11 se rapproche par le système de coloration des C. fallax et

nubilipennis, mais sa pubescence ne forme pas de marbrure sur

les élytres, son ])rothorax, sans carène médiane, est aussi

long que large, etc-

C'est à tort que Germar lui assigne des stries ponctuées.

J'ai examiné un exemplaire typique de ce savant, que m'a

communiqué le Musée de Berlin et je n'ai découvert aucune

trace de ponctuation au fond des stries.

M. Le Conte, privé de ce sîypes, a donc pu considérer avec raison

iesoèce actuelle, à stries simples, comme différente de celle

de Germar et l'a décrite sous le nom de rubidipennis.

71. C. ACL'TiPENNis. Niger, subflavescetiti-pubescens ; fronte sub-

convexa ;
prothorace longitudine paulo latiore, convexo, confertim

punctato,lateribus rotundato, angulis postids subdivaricatis, obtuse

carmaîis, acuiisj elytris castaneis, ultra mediimi sensim ampliatîs,

apice attenuati^, in mari acuminatis, punctato-striatis, interstitiis
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pinwiulalis ; anlennis, pedibm abdomineque apkc, rufo-testaceis.

— Long. 10 mill., lat. 2 min.

Diacanthus acutipcnnis. Germ. Zcitschr. f.
cl. Enlom. IV, p, 70, 6.

Corymbites amtipcnnis. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans X.

p. 157, 5.

Ludius hypocrita. Dej. Cat. éd. 5, p. 106.

Noir, avec les élytres crun châtain rougeàtre obscur, revêtu

d'une pubescence d'un flave cendré, sans marbrures, les pattes,

l'extrémité de l'abdomen ainsi que le rebord inférieur des ély-

tres rouge testacé, les antennes de même couleur ou plus

brunes. Front légèrement convexe avec une impression linéaire

en forme de v. Prothorax un peu plus large que long, sen-

siblement élargi au milieu, rétréci en avant avec ses côtés ar-

rondis, très convexe, densément ponctué, ses angles antérieurs

un peu saillants, ses bords latéraux étroitement rebordés, ses

angles postérieurs grêles, subdivergenîs, à peine carénés. Ecus-

son scutiforme. Elytres élargies au milieu, atténuées au-delà,

très acuminées à l'extrémité chez le mâle, beaucoup moins

chez la femelle, rebordées, striées, les stries ponctuées, les in-

tervalles presque plats, pointillés. Dessous du corps revêtu d'une

fine pubescence cendrée.

Des Etats-Unis du nord (grands lacs) et du Canada.

M. Le Conte fait observer que la ponctuation des sîries des

élytres était à peine apparente dans un des deux individus de

cette espèce qu'il a examinés.

La femelle se distingue du mâle par ses élytres conformées

au sommet comme celles de la précédente, tandis quelles sont

prolongées en pointe chez le mâle.

On le distinguera du medianus par sa forme plus convexe,

son prothorax rétréci à la base avec ses angles postérieurs

plus longs et plus grêles, ses élytres plus obscures et non dé-

primées sur le dos, etc.

72. L. GLOBicoLLis. Nifjer, sat nitidus, brevissime griseo-piibes-

cens ; fronte subconvexa ,• prothorace longitudine latiore, antrorsum

angustato, convexo, inœqualiter mmctato, angidisardlds rotundatis

postids vix subdivaricatis, cnrinatis, apice retusis- elytris ultra me-
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dkim dûatatis
,
pimctato-stnatis , interstitiisconvexis, pnnctatis;pedi-

biis castaneis, geniculis torsisque rufescentibus. — Long. J2 mill.,

lat. fere 4 mill.

Diacanthus globicollis. Germ. Zeitschr. f. d. Enlom. IV, p. 79.

Corymbites [stibg. Diacanthus) globicollis. Kies. Nat. d. Ins. Daiitschl. IV. p. 297.

Ludius profayus. Falderm. JN'. Mém. d. l. Soc. iiiip. d. nat. de Mosc. 1835. 176?

Assez large, noir avec les pattes brunes, rougeàtres aux ge-

noux et aux tarses, revêtu d'une pubescence grise, rare et très

courte. Front légèrement convexe, fortement ponctué. Antennes

brunes. Prothorax plus large que long, un peu élargi au mi-

lieu, rétréci en avant, convexe, ponctué, les points peu réguliè-

rement disposés, son bord antérieur échancré, rebordé sur les

côtés, ses angles antérieurs arrondis, ses bords latéraux rebor-

dés, ses angles postérieurs assez petits, à peine divergents, ca-

rénés, énioussés au sommet. Ecusson vaguement quadrangulaire

avec les angles arrondis. Eîytres arrondies aux épaules, assez

élargies au-delà du milieu, largement rebordées sur les côtés,

poncEuées-striées, les intervalles des stries plus ou moins con-

vexes et ponctués.

Il se trouve dans le midi de la Russie. M. de Kiesenwet-

ter le signale également en Allemagne. (Marche et montagnes

de Saxe.)

L'espèce décrite sous le nom de Ludius profugus par Fal-

dermann est très probablement la même que celle-ci, ainsi

que le soupçonne Germar ; cela étant, le nom imposé par l'au-

teur russe devrait prévaloir. Faute des types, je ne puis tran-

cher la question.

75. C. HOLOSERiCEUS. Fusco-uiger, pube holosericea flavescenti-

grisea variegatus; fronte plana ; prothorace longiiudine paulo latiore,

convexo, confertissime punctato, antror&um obsolète carinulato, late-

ribus rotundato, angulis posticis brevibus, haud divaricatiSj carina-

tis, apice retusis } elytris siriatis, striis subtiliter punctatis, intersti-

tiis confertim subtilissime punctulatis, pedibus brunneis. — Long. 12

mill., lat. 3 i/a mill.

Elater holosericeus . Fabr. Ent. Syst. H. H. 222, 27. — Syst. Eleuth. Il 228. 59.

— Oh.Ent. II 31, p. 27, 31, lab. 3, fig. 55, et tab. 7, fig. 69. — Voet, Coi. tab. 44-
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fig. 27. — Payk. Faun. suce. III p. 55, 59. — Gyll. lus. suce. 1 p. 58 J, 7. — Zet-

TERT. Ins. lap. p. 144, 4. — Marsch. Col. hrit. p. 586, 28. — Latr. Hist. nat. IX p.

19, il. — Gebl. in. Ledeb. Reis. p. 81. — Schonh. Syn. Ins. III. p. 280.

Corymbites (subg. Ta-ctocomus) holosericeus . Kies. Nat. d. Ins. Dcutschl. IV. p. 502,

Ludîus holosericeus. Eschs in Thon. Eiitom. Arch. II, p. 54.— Dcj. Cat. cd. 5,

p. 106. — BossD. cthKC. Faun. Ent. d. env. d. Par. I, p. 666, 4. — Lap. Hist. nat.

Ins. Col. I, p. 241, 15. — Gebl. Ins. d. Sib. in Bull. Mosc. XX, 1847. —

Diacanthus holosericeus. Gerh. Zeitschr. f. d. Entom. IV. p. 69, 1. — Menetr.

Ins d. Vny. d. Lehm. in Mem. Ac. Se. Pet. VI, — Kuster, Kcif. Europ.U. X, 1847,

n° 37. — L. Redt. Faun. Austr. p. 509.

Prosternon holosericeus. Lat. Ann. Soc. Entom. Fr. II î, p. 152. — Steph. Man.

ofbrit. Col. p. 179. — Spry and Shuck. Brit. Col. del. p. 59, 546, pi. 47, fig. 6.

Etaler undulatus. Schaf. Icon. lab. 4, fig. 7. — Herbst, Arch. von Fuessl.

III, 8. — Kâf., X, p. 41. 47, îab. 161 fig. 9.

Le Taupin gris de souris. Geoffr. Ins. d. env. d. Par. I, p. 155, 16.

Var. a.Brumieus, pube flava, sericea variegatus.

Noir ou brun, densément recouvert d\me pubescenee soy-

euse, grise ou d'un flave doré, couchée, dirigée en différent

sens et offrant ainsi l'apparence d'une sorte de marbrure par

la variation des reflets. Front aplati. Antennes brunes, compo-

sées d'articles assez larges. Prothorax un peu plus large que

long dans son milieu, convexe et couvert d'une ponctuation

serrée, présentant sur le milieu du disque, en avant, une ligne

légèrement élevée, rétréci en avant avec ses côtés arrondis, son

bord antérieur sinueux de chaque côté, ses bords latéraux

très-étroitement rebordés, ses angl€s postérieurs courts, non di-

vergents, carénés, arrondis à l'extrémité. Ecusson subarrondi,

plus large que long. Elytres arrondies aux épaules, élargies vers

leur miUeu ou un peu au-delà, atténuées au sommet, suba-

cuminées à l'extrémité, leur bord externe relevé, finement striées,

les stries pointillées, leurs intervalles densément couverts de

points très-fins. Dessous du corps noirâtre, pubescent. Pattes

brunes.

Cette espèce est répandue dans toute l'Europe et la Sibérie.

Elle vit de préférence sur le coudrier.

M. Kuster a décrit (loc. cit. N" 38) une espèce qu'il dit

être très voisine de celle-ci. Comme je ne l'ai point vue, j'en

reproduis ci-après la diagnose :



150 CORYiMBITES.

C BiFASCiATis. Nigricans ; supm pubc holo^cricca flavescenli

tectiis, ihorace subfpiadralo, antrorsuni rolundato, inedio obso-

lète canaliculaîo, angulis posticis haud divaricalis ; elytris fas-

ciis dn(dms transversis denudatis obscuris ; pedibiis piceo-rufis,

femoribiis medio obscurioribns. — Long. 5'", lat. i 4/4'"

Trouvé aux environs de Hermannstadt.

74. C. SERiCEUS. Dcpressus, nigcr, pube holosericea grisea varie-

gatus; fronte plana • prothorace longitudini latitudine œquali, siib-

convexo, confertissime punctato , antrorsuni carinulato, lateribus ro-

tundato basi angustato, angulis posliçis brevibus, hauddivaricatis,

carinatis, apice subacuiis ; elytris punctulato-striatis, ultra médium

dilatatis pedibus nigris. — Long. 15-14 mill., lat. ô-3i/2.

Elaler scrîccus. Gebler, in Ledeb. Rcis. li, 2. — FiscH. Entomogr. II, p. 205,

tab. 25, fig. 9.

Diacantlms scricciis. Germ. ZnitscJir. f. d. Entoiyi. IV, p. 69, 5. — Menetr. Ins.

d. Yoij. d. Lehji. in il/em. Ac. se. val. Pchrsh. VI, p. 51, 24.5. — Mannerh. Bcitr.

;r. Knf. Ins. d. Aleut. ins. part, ô, (1855,,) p. 157, 200.

Ludius sericciis. Dej. Cat. etl.5. p. 106.

Fort voisin du précédent mais plus déprimé, plus allongé et

proportionnément plus étroit, surtout vers la base des ély-

ires eî du prothorax ; noir, revêtu d'une pubescence soyeuse,

moirée, d"un cendré blanchâtre. Front aplati. Prothorax aussi

ou un peu plus (o*) long que large, médiocrement convexe,

très densément ponctué, caréné au milieu du disque en avant,

rétréci à la base et au sommet avec ses côtés arrondis, les

angles postérieurs un peu plus petits que dans le précédent et

subaigus. Ecusson transversal. Elytres de la largeur du pro-

thorax à la base, arrondies aux épaules, s élargissant peu à peu

jusqu'au delà du milieu, atténuées au delà, subacuminées à lex-

trémité, striées, les stries pointillées, les intervalles couverts de

points fins et nombreux. Dessous du corps noir. Pattes de

même couleur.

On le trouve dans toute la Sibérie, le Kamschatka et les

ilcs Aleutiennes.

On le distinguera de respèco précédente avec laquelle il a,
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du reste, la plus grande ressemblance, par sa forme plus allongée

et plus déprimée, son prothorax assez fortement rétréci à

la base, enfin ses élytres dont la plus grande largeur se

trouve au-delà du milieu.

75. C. CHRYSocoMus. Bnumeus, pube Iiolosericeci flavcscenli-mirea

variegatus ; prothorace longitudine latiore, convexo, confertim

punctato, antrorsum carinulato, lateribus valde rotundato, basi an-

gustato, anguHs postids brevibus, acutis, divaricatis ; olfjtris-atria-

tis, interstitiis subconvexis, punctulatis. — Long. 14 fiiill., lai. i i/i mill.

Diacanthus chrysocomus. Germ. Zeitschr. f. d. Eiitoin. IV, p. 69, 2.

Ludius chrysocomus. Dahl. in Dej. Cat. éd. 5, p. 106.

Très voisin du holosericeiis , surtout de la variété brune, mais

plus grand, plus densément pubescent, la pubescence d'un jaune

doré présentant des marbrures d'un dessin diiïérenl parla façon dont

elle est disposée, les angles postérieurs du proiliorax sensible-

ment divergents etc. Front aplati. Prothorax plus large que long,

arrondi sur les côtés, rétréci en avant et en arrière, assez convexe,

densément ponctué, caréné au milieu en avant, ses angles postérieurs

petits, très-aigus, un peu divergents, carénés le long de leur bord

externe. Ecusson transversal, déprimé au milieu. Elytres de même
forme que celles du holoserkeus quoique un peu plus parallèles,

striées, les stries indistinctement ponctuées, les intervalles plus con-

vexes et pointillés. Dessous du corps et pattes couverts d'une pubes-

cence flave, ces dernières d'un brun plus clair.

Il se trouve en Hongrie.

Je l'ai reçu en communication du Muséum d'Histoire natu-

relle de Berlin.

76. C. NUBiLiPENNiS. Niger, pube subhoîosericea grisea variegatus;

fronte subconvexa ;
prothorace longitudine paulo latiore, crebre

punctato, medio carinato, lateribus r^tundato, angulis postids bre-

vibus, haud divaricatis, subacutis, carinatis; elytris rufo-castaneis,

striatis, striis internis indistincte punctatis, interstitiis planis,

punctulatis ; pedibus brunneis. — Long. J2 mill., lat. 3 i/imill.

Diacanthus nubilipennis. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 69, A.

Noir, avec les élytres d'un châtain rougeàtre assez clair, revêtu
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d'une pubescence grise, légèrement dorée, formant une sorte de

marbrure, moins prononcée cependant que chez \e holosericeus
-,

de la forme et de la taille de ce dernier. Front faiblement convexe.

Antennes obscures. Prothorax un peu plus large que long, sensible-

ment élargi au milieu, rétréci en avant avec ses côtés arrondis, den-

sément ponctué, caréné au milieu, ses bords latéraux rebordés, ses

angles postérieurs courts, non divergents, carénés, subaigus à lex-

trémité. Ecusson comme chez les précédents. Elytres conformées

comme celles du holosericeus, striées, les stries externes seules visi-

blement ponctuées, les intervalles aplatis, pointillés. Dessous du corps

noirâtre, pubescent. Pattes brunes.

On le trouve dans le midi de la Russie.

Il ressemble tout à fait, pour la coloration, au C. fallax deVAmé-

rique du nord, mais il s'en distingue par son front convexe,

son prothorox moins densément et plus fortement ponctué, caréné

sur toute sa longueur, les intervalles des stries des élytres aplatis

€t enfin par ses pattes brunes. Sa pubescence est aussi beaucoup

plus dense.

J'ai reçu, en communication, un exemplaire du Musée de Berlin.

77. C. FALLAX. Niger, pube holosericea flcwescenti-aurea minus

dense variegatus ; fronts concava ; prothorace longitudine paulo la-

îiore, convexo, confertissime punctulato, atitrorsum carinulato , late-

ribus rotundato, angulis posticis brevibus, carinatis, apice retusis^

elytris rufo-castaneis, punctato-striatis, interstitiis fere planis, con-

fertissime punctulatis ; pedibus abdomineque apice rufis. — Long. 15

mill., lat. 4 i/2 mill.

Elater fallax. Sa y, Am. phil. Soc. Trafis. VI, p. 170.

Corymbites fallax. Lec. Rev. Etat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, p. 446.

Diacanthus bombiclnus, Germ. Zeitschr. f. d. Etitom. IV, p. 70, 5.

De la forme du C. holosericeus. Noir, avec les élytres rougeàtres

ainsi que les pattes et l'extrémité de l'abdomen, revêtu d'une pubes-

cence soyeuse, cendrée ou dorée, couchée, dirigée en divers sens

et formant des fascies sur les élytres. Front légèrement concave. An-

tennes brunâtres. Prothorax un peu plus large que long, un peu

élargi au milieu, rétréci en avant, arrondi sur les côtés, convexe,

très densément pointillé, présentant en avant une fine carinule rac-
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courcie, ses angles postérieurs petits, émoussés à l'extrémité, peu di-

vergents, carénés. Ecusson comme chez les précédents. Elytres arron-

dies aux épaules, mais moins que chez le holosericeiis, un peu élargies

vers le milieu, atténuées au-delà, subacuminées à lextrémité, rele-

vées sur les bords, ponctuées-striées, les intervalles des stries à peine

convexes, densément pointillés. Dessous du corps et pattes couverts

d'une pubescence cendrée ou dorée.

De rOrégon et du Canada.

Communiqué par M. Gerstaecker. Il représente le C . holosericeus

dans l'Amérique du nord et n'en est peut-être qu'une. variété.

SECTION VI.

78. c. LEUCASPis. Subœnescenti-niger, nitidus, glaber; prothorace

îatitudini lonyitudine œquali, medio arcuatim dilatato, parum con-

vexo, sparsim punctato , angulis posticis divaricatis, carinatis ; scii-

teUe dense cinereo-tomentoso ; ehjtris ultra médium dilatatis, pa-

riim convexis, profunde pimcîato-striatis, interstitlis convexis, vix

punctidatis ; antennis pedibusque nigris. — Long. U mil!., lat. 4. mill.

Diacanthus leucaspis. Germ. Zcitsckr. f.
cL Entom. IV, p. 73. 15.

Noir avec les élytres un peu bronzées, assez déprimé, glabre, sauf

l'écusson qui est densément couvert de poils cendrés. Front à peu

près plat. Antennes noires, à troisième article plus long que le sui-

vant. Prothorax aussi long que large, élargi au milieu avec les côtés

arqués, peu convexe, éparsément pubescent, finement sillonné en

arrière, ses angles postérieurs divergents, assez grêles, carénés.

Ecusson arrondi, tomenleux. Elytres graduellement élargies jusqu'au

tiers postérieur, profondément striées, les stries ponctuées, les in-

tervalles convexes et à peine pointillés. Dessous et pattes noirs.

Orégon.

Il a la tournure du C. melancholicus mais ses antennes sont diffé-

remment conformées.

Collection de M. de la Ferté Sénectère.

79. C. .EiNEUs. yEneiis vel cyaneus, nitidus, glaber; fronte impressa-

prothorace Iatitudini longitudine œquali, antrorsum angustato pa-
riim convexo, medio parce subtilius, lateribus crebrius fortiusque

punctato, angulis posticis nonnihil divaricatis, carinatis ; elytris

20
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punctato-striatis, interstitiis convexis punctulatis- — Long. 12-20.

mill., lat. 4-6 i/i mill.

Elater ceneus. Fabr. Entom. syst. Il, p. 223. 51. — Syst. Eleut. II, p. 230, 46.

— Payk Faim, siiec. III, p. 16, 9. — Gyll. Ins. suée. \, p. 588, lo. — Herbst,

Kaf.X, p. 53, 41, lab. 161. fig. 2, 5. — Zetterst. Ins. Lnpp. p. 146, 12. — Steph.

Catal. 123, 1271. — Gebl. in Ledeb. Reis. p. 79. — Menetr. Cut. rais. p. 136,

627. — Scnomi. Syn. 111, p. 283.

Corymhites {siihg. Diacanthns) œneus. Kiesenw. Natnrg. d. Ins. Duutschl. IV, p.

294, 17.

Selatosomus œneus. Steph. Man. ofBr. Col. p. 182.

Ludius œnciis. Bois», ef Lac. Faun. Enl. des Env. de Paris. 1 p. 666, 5. — Dej.

Cat. éd. 3 p. 107. — Lap. Hist. nat. 1ns. Col. I. p. 241, 8. — Gebl, Ins. d. Sib. in

Bull.Mosc.\X,lMl.

Diacanthns œneus. Germ. Zeitschr. f. d. Enlom. IV, p. 81, 28. — Menetr. Ins.

rec. p. Lehm. in Mon. Ac. Petcrsb. VI, 244. — L. Redt. Faim. Aitstr. p. 309.

Elater caucasiens.

Menetr. Cat. rais. p. 155.

Ludius caucasiens. Fald, N. Mém. d. l. Soe. imp. d. nnt. de Mosc. 1 p. 174.

Var a. pedibus rubris.

Elater œneus. Linn. Syst. nat. Il, p. 651. — Faun. suec. p. 740. — Degeer. Ins,

IV, p. 149, 8. — Ol. Entom. II 31 p. 24, 28 tab. 8 fig. 85.

Elater imprcssus. Marsh. Entom. brit. p. 587. 29.

Var. b. pedibus niyris.

Elater germanus. Lin'n. syst. nat. II, p. 655, 50 — Faun. Suec. p. 730.

Elater cyaneus. Marsh. Eut. brit. p. 388, 31.

Brillant, cVun vert bronzé plus ou moins bleuâtre, avec les élytres

vertes, bronzées oubleues, les pattes obscures, brunes, ou rougeàtres,

glabre ou à peu près. Front aplati, impressionné au milieu. An-

tennes obscures. Prothorax aussi long que large, peu convexe, rétréci

seulement au sommet avec ses côtés sonvexes, densément ponctué,

surtout latéralement, présentant souvent oos ligne longitudinale d un

rouge cuivreux au milieu, impressionné à la base, son bord antérieur
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sinueux de chaque côté, ses angles correspondants peu aigus, ses

bords latéraux finement rebordés, ses angles postérieurs longs, à

peine divergents, carénés, leur pointe un peu recourbée en arrière.

Ecusson vaguement ogival. Elytres arrondies aux épaules, un peu

élargies au-delà du milieu, plus ou moins fortement ponctuées-

striées, les intervalles plats ou convexes, ponctués. Dessous du

corps de la couleur du dessus, plus densément pubescent.

Il est commun dans la plus grande partie de l'Europe ainsi qu'en

Sibérie et dans les provinces du Caucase.

Il varie extrêmement, comme on le voit, sous le rapport du sys-

tème de coloration des téguments et des pattes ; il varie aussi sous le

rapport de la profondeur des stries qui sont tantôt à peine marquées,

tantôt fortement enfoncées avec les intervalles convexes. Les formes

extrêmes, à cet égard, ditTèrent même assez pour paraître former

des espèces distinctes, et ce n est que lorsqu'on a sous les yeux

une série nombreuse d'individus de divers pays, qu'on s'aperçoit

qu'il existe entre elles tous les degrés possibles.

La variété la plus remarquable que j'aie vu du C. œneus, est re-

présentée par un exemplaire appartenant à M. Wesmaeî, qui Fa pris

en Belgique; il est d'un vert bronzé obscur, avec une tache humérale

bien limitée et une autre, diffuse, vers Fextrémité des élytres, d'un

testacé pâle.

80. C. ÂiiPLicoLLis. Niger, subnitidus, glaber ; frotite fere plana;

prothorace amplo, longitudine paulo latiore, antrorsum rotimdatim

aiigiistato, siibconvexo, confertim pitnctato, postice obsolète canalicu-

lato, utrinque biimpresso ; elytris thorace ditplo longioribus, ultra

médium dilatatis, punctato-striatis , subœnescentibus ; antennis pedi-

husque piceis . — Long. 14-16 mill., lat. 5-S ih m\\\.

Diacanthus amplicoilis. Germ. Zcitschr.
f.

d. Entom. IV, p. 80, 25.

Ludius pyrœneus. Dej. Cat. éd. 5, p. 106.

Var. a. Prothorace brunneo, clylris brunnco-nigris.

Assez déprimé, large, noir, glabre et un peu luisant, avec les élytres

d'un bronzé obscur, Front presque plat, fortement ponctué-rugu-

leux. Antennes brunâtres. Prothorax aussi grand que la moitié des

élytres, un peu plus large que long, médiocrement convexe, den-

sément ponctué, présentant en arrière un faible sillon médian et de
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chaque côté une impression ponctiforme, ses angles antérieurs un

peu saillants, arrondis, ses bords latéraux finement rebordés, ses

angles postérieurs grands, dirigés en arrière et un j)eu en dehors,

tronqués au sommet, fortement carénés, son bord postérieur dépri-

mé. Ecusson en triangle arrondi sur les côtés. Elytres plus étroites

que le prothorax à la base, arrondies aux épaules, très-élargies au-

delà du milieu, fortement rebordées sur les côtés, striées, les stries

ponctuées, les intervalles aplatis sur le dos, convexes sur les côtés,

vaguement pointillés. Dessous du corps d'un noir bleuâtre ou bronzée

Pattes d'un brun obscur.

Des Pyrénées et des Alpes.

J'ai vu les exemplaires typiques des collections de Germar et de

Dejean. Il diffère peu de Vœneus et n'en est peut-être qu'une variété;

cependant chez tous les exemplaires que j'ai pu examiner, le protho-

rax m'a paru constamment plus grand, plus dilaté au milieu, plus ar-

rondi sur les côtés, que chez Yœneiis.

81. C. RLGOSus. Alger, nitidus, fere glaber ; fronte plana, im-

pressa; prothorace longitudine sublatiore, paruni convexo, confertim

punctato, linea obsoleta dorsali élevâta, lateribus antrorsum rotun-

datim angiistato; elytris œneo-cuprœis, fortiter intcrrupteque

striatis, interstitiis rugulosis, piinctulatis, transversim sparce

plicatis.— Long. iS milL, lat. 4 i/-2 mill.

Ludius riigosus. Germ. Faim. Ins. Europ. fasc. XVIII, lab. 7. — Lap. hist. nat..

Ins. Col. I,p. 241, 10. — Dej. Cat. éd. 5, p. 106.

Corymbites {subg. Diacanthus) rugosus. Kiesenw. l^at. d. Ins. Deutschl. l\,

p. 293.

Diacanthus rugosus. Germ. Zeitsch. f. d. Entom, IV, p. 81, — L. Redt. Faun.

Austr. p. 508. — Kust. Kàf. Europ. \U. 7o.

Var. a. Elytris slriis dorsnlibus Jiaud iîiterruptis.

Elater confluens. Gebl. in Ledeb. Reise. H. 2.

Diacanthus confluons . Man. Beitr. z.Kâf. Faun. d. Alcut.Ins. part. III, iu BulL

d. Mosc. (18o5) p. 225, 205.

Assez large, brillant, à peu près glabre, noirâtre avec les élytres

d'un bronzé cuivreux plus ou moins violet ou bleuâtre. Front aplati,
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très-ponclué, portant deux impressions oblongues souvent presque

effacées. Antennes courtes à articles triangulaires, brunâtres. Pro-

thorax un peu plus large que long, assez déprimé, très-ponctué,

offrant une ligne élevée, peu apparente, au milieu du disque, rétréci

en avant avec les côtés arrondis dans leur moitié antérieure, droits

ou un peu sinueux en arrière, son bord antérieur sinueux, les an-

gles de ce bord un peu saillant, ses bords latéraux rebordés, ses an-

gles postérieurs robustes, fortement carénés, à peine divergents.

Ecusson arrondi. Elytres delà largeur du prothorax à la base, arron-

dies aux épaules, s'élargissant peu à peu jusqu'au delà du milieu, at-

ténuées et subacuminées à l'extrémité, fortement striées, surtout à

la base, les stries fréquemment interrompues par de petits plis trans-

versaux, élevés, les intervalles convexes, ponctués, le troisième plus

large vers la base et plus élevé que les autres. Dessous du corps

d'un noir brunâtre. Pattes de même couleur.

Des régions montagneuses de l'Europe centrale et méridionale.

La variété est du Caucase et de la Sibérie; elle se trouve même dans

les possessions russes de l'Amérique boréale.

82. C. iERiPENNis. Niger, nitidus, ylaber ; fronte plana, impressa,,

prothorace latitudini longitudine œquali, confertim, lateribiis cre-

berrime punctato , canalicidato, angulis posticis subdivaricatis, acu-

tis, carinatisj elytris viridi-œneis, nitidissimis
,
punctato-striatis^

interstiliis convexis, punctidatis. — Long. 12-14 mill., lat. 5 5/4-4 mill.

Apholistus œripennis. Kirb. Faun. Bor. Avi. p. loO.

Diacanthus œripennis. Germ. Zeitsclir. /. d. Entom. IV, p. 82.

Corymbites œripennis. Leconte, Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X,

p. 459, 15.

Elater ajjropinquans, Randall, Bost. Journ. nat. Hist. II, 5.

Très voisin de Yœneus pour la forme, mais plus déprimé. Noir

avec les élytres vertes à reflet cuivreux, très brillantes, lisses, les

pattes brunâtres. Front applati, portant trois impressions longitudi-

nales. Antennes brunâtres. Prothorax à peu près aussi large que

long, déprimé, élargi au milieu, rétréci en avant, canaliculé, densé-

ment ponctué surtout sur les côtés, où les points sont orabi-

liqués et plus serrés ou paraissent tels parce qu'ils sont plus gros;
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son bord antérieur largement échancré, ses angles correspondants

un peu saillants, émoussés, ses bords latéraux étroitement rebordés,

ses angles postérieurs allongés, aigus, carénés, à peine divergents si

ce n esta l'extrémité où ils se recourbent faiblement en dehors, Ecusson

ogival. Elytres arrondies aux épaules, graduellement élargies jus-

qu'au delà du milieu, acuminées et rebordées à Textrémité, assez for-

tement striées, les stries ponctuées, les intervalles convexes et poin-

tillés. Dessous du corps très-légèrement pubescent ainsi que les

pattes qui sont brunâtres.

Commun dans le nord des Etats-Unis, surtout vers les rives du

lac Supérieur et dans le Canada.

85. C. TiNCTUs. Niger, minus nitidus, glaber^ fronte plana; pro-

thorace latiliulini longitudine œquali, confertim, laterihus creher-

rime punctato, subcanaliculato, anguiis postiçis vix divaricatis, ca-

rinatis;élytris viridibus, piinctato-sîriatis, interstitiis conveocis, re-

tiailaiis, punctatis. — Long. 12 mill., lat. fere 4mill.

Corymbites thictus. Lec. Proc. Acad. nat. Se. 1839, p. 85.

îi diffère peu du précédent. On le reconnaîtra à ses élytres

vertes non brillantes, ce qui est dû à une fine réticulation que la

loupe fait apercevoir entre les points dont les intervalles des stries

sont parsemés.

Il est de rOrégon.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire que m'a communiqué M. J. Le

Conte.

84. C. SPLEXDEXS. Cnpro vel brunneo-œneus , vix tenuissime pu-

bescens, subnitidus ; fronte plana, canaliculata, utrinque impressa;

prothorace longitudine latiore, depresso, obsolète canalicidato, con-

fertim lateribus confertissime punctato, anguiis postiçis valde cari-

natis; elytris punctato-striatis, interstitiis convexis, punctulatis;

prosterniloboanteriorepedibusquerufîs.—Long. i3-i4mjlL,lai. 4i/2inill.

Diacanthns splcndens. Ziegl. Proc. Acad. Nat. Se. II, M.

Corymbites splendens. Lec. Rev.Elai. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, p. 459,

f2.

D'un bronzé cuivreux ou brunâtre à l'exception de Fexirémiié des
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angles postérieurs du prothorax, delà mentonnière du prosternuni et

des pattes, qui sont rouges; parsemé d'une pubescenee très-rare*et

très-courte. Front aplati, avec un sillon médian et deux impressions

latérales. Antennes brunes. Prothorax déprimé, aussi long que large

sur la ligne médiane, rétréci en avant avec ses côtés arron-

dis, faiblement sillonné au milieu, très-densément ponctué, surtout

latéralement, son bord antérieur sinueux, ses bords latéraux fine-

ment rebordés, ses angles postérieurs à peine divergents, fortement

carénés. Ecusson ogival. Elytres arrondies aux épaules, élargies au-

delà du milieu, subacuminées à Textrémité, striées, les stries ponc-

tuées, les intervalles convexes, pointillés.

Il se trouve en Pensylvanie, dans le Massachusetts et les pays qui

avoisinent le lac Supérieur. CestVElatcrineîaUicus du Catalogue de

M. Harris.

85. C. METÂLLicus. Fusco-œneus, subnitidus, sparsim flavo-pu-

bescens; fronte subconvexa, impressa; prothorace latitudini longitu-

dîne œqualî, convexo, antrorsum angustato, punctato, angulis pos-

ticis acutis, carinatis ; elytris punctato-striatis, interstitiis con-

vexis, pimctidatis ; antennis basi pedibiisque rufescentibus. — Long.

10 mill., lat. 3mill.

Elater metallicus. Payk, Faun. sicec. III, p. 19, 22. — Gyll. Ins. suec. I, p. 592,
19. — ScHôNH. Syn. 1ns. III, p. 283.

Diacanthus metallicus. Germ. Zetïsc/ir. IV, p. 71, 8.~ L. Redt. Faun. Austr. p.

309.

Ludius metallicus. Boisd. et Lac. Faun. eut. d. cnv. d. Paris, p. I, 667, 7.— Dej.
Cat. ed, p. 107. — Lap. Hist. nat. des Lis, Col. î, p. 241, 6.

Corymbites metallicus. {subg. Diacanthus. )Kiese^\\. Nat. d. Ins. Deutschl. IV. p.
295, Va.

Cteniccrus metallicus. Steph. Mcm. of brit. Col. p. 182.— Sws^ Catal. p. 125,

1270.

Elaternigrîcornîs. Panz. Faun. Germ. fasc. 61, tab. 5.

Corymbites nitidulus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in .4i,u. Phil. Soc. Trans. X, p.

458, 10.

Tout entier d un bronzé obscur à l'exception de la base des an-
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tennes et des pattes qui sont rougeàtres, revêtu d'une puhescence

assez longue, d'un cendré fauve. Front plutôt convexe qu'aplati, of-

frant quelques légères impressions à sa partie antérieure. Antennes

grêles. Prothorax aussi large que long, rétréci en avant, peu arrondi

sur les côtés, assez convexe, ponctué, avec ses bords latéraux rebor-

dés et ses angles postérieurs subdivergents, aigus, carénés. Ecusson

déforme arrondie, un peu déprimé au milieu. Elytres à peine plus

large à la base que la partie correspondante du prothorax, abstraction

faite des angles postérieurs, peu à peu élargies jusqu'au delà du mi-

lieu, atténuées, subacuminées à l'extrémité, rebordées, ponctuées-

striées, les intervalles des stries convexes et pointillés. Pattes brunes

ou rougeàtres, leur base quelquefois d'un rouge plus clair.

On le trouve dans toute l'Europe, depuis le Portugal jusqu'en

Russie, en Sibérie et enfin dans l'Amérique du nord. Il est très ré-

pandu notamment dans les régions voisines du lac Supérieur. Des

exemplaires américains m'ont été communiqués par M. Le Conte sous

le nom de Corymbites nitidulus, et j'ai pu m'assurer, par un examen

minutieux, qu'ils ne diffèrent de notre espèce par aucun caractère

digne d'être mentionné.

86. C. iMPRESsus. Obscure œneus, subnitidus, sparsim cinereo-pu-

bescens; fronte fere plana; prothorace latitudine sublongiore , convexo,

obsolète canaliculato, punctato, angulis posticis divaricatis, carina-

tis, apice retusis ; elytris punctato-striatis , ultra médium dilatatis,

interstitus convexis, punctulatis ; antennis pedibusque concoloribiis.

— Long. 12-14 mill., lat. 3 iji-i mill.

Elaterimpressus. FAm. Ent. s>/st. II, 222, ô^. — Syst. Eleuth. 11,239,4.7. —
Payk. Faim. suce. III, 18, 21. — Hep.bst, Kclf. X, p. 53, 42 tab. 161 f. 4. — Gyll.

Ins. suce. 1, p. 590, 17.

Corymbites (subg. Diacanthus .) Impressus. Kiesexw. Nalarn. d. lus. Dcntschl.

iV, p. 292, 14.

Ludius impressux. EscHS. in Thon, Areh. H, p. 34. — Dej. Cat. etl. 5, p. 106. —
Lap. Hlst. nat. Ins. Col. I, p. 241, 12.

Diacanthus impressus. Gers. Zcitschr. f. d. Enlom. IV, p. 71,9. — Kuster, Kàf.

Europ. H. Xil, 1847, jj» 71 . — L. Redt. Faim. Austr. p. 509.

Il ressemble au précédent dont il diffère par sa pubescence cen-

drée, son prothorax plus allongé, ses élytres plus dilatées et plus dé-
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primées en arrière et enfin par ses antennes et ses pattes ordinaire-

ment obscures. Front presque plat. Prothorax plus long que large,

peu convexe, ponctué, canaliculé plus ou moins fortement au milieu,

peu arrondi sur les côtés, son bord antérieur arrondi, ses angles cor-

respondants aigus, ses bords latéraux à peine rebordés, ses angles

postérieurs allongés, fortement divergents, carénés, émoussés et

comme tronqués à l'extrémité. Ecusson arrondi, plus ou moins ca-

naliculé longitudinalement. Elytres arrondies aux épaules, très-élar-

gies, largement rebordées sur les côtés et déprimées en arrière, atté-

nuées et conjointement arrondies à l'extrémité, ponctuées-striées,

les intervalles des stries convexes et pointillés. Dessous du corps et

pattes pubescents, de la couleur du dessus.

Il habite le nord de l'Europe. J'ai vu un exemplaire de la collec-

tion de M. Chevrolat capturé aux environs de Strasbourg. On le

trouve aussi ça et là dans les régions montagneuses de l'Allemagne,

mais il y est rare.

Germar et M. de Kiesenwetter rapportent à cette espèce VE. œru-

yinosus d'Olivier. Les collections françaises placent ce oom en syno-

nymie du Lîmonius cylindricus.

87. C. ÂRA.TUS. Mneo-nîger, nUîdus, piibe dnerea sericante tec-

tus; fronte plana, biimpressa ; prothorace longiludini latiludine

ijequali, parum convexo, punctato, postiœ canaliculato, lateribus ro-

tundato, angulis posticis acutis, carinatis, rufescentibiis ; elytris

ultra médium dilatatis, subdepressis, punctato-striatis, margine re-

flexa pedibusque rufescentibus. — Long, 12-13 mill., lat. 4 milL

Gorymhites aratus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Irans, X, p. 438. H.

Assez brillant, d'un noir légèrement bronzé, revêtu d'une pubes-

cence soyeuse, peu serrée mais assez longue, d'un cendré clair.

Front aplati, présentant en avant deux impressions peu profondes.

Antennes d'un brun obscur. Prothorax aussi long que large, rétréci

en avant et en arrière, arrondi sur les côtés, assez déprimé, cou-

vert de points plus serrés sur les côtés qu'au milieu, offrant un court

sillon à sa partie postérieure et de chaque côté de ce^sillon quelques

impressions ponctiformes vaguement marquées, ses bords latéraux

rebordés, ses angles postérieurs rougeàtres, assez allongés, aigus,

carénés, dirigés en arrière et un peu en dehors. Ecusson oblong, ar-

rondi en arrière, assez fortement canaliculé. Elytres de la largeur

21
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du prothorax à la base, selargissant peu à peu de ce point jusqu'au

delà du milieu, atténuées à rextrémité, assez déprimées, rebordées sur

les côtés, ponetuées-striées, les intervalles presque plans et ponctués.

Dessous du corps noir. Pattes rougeàtres.

Il abonde vers les rives du lac Supérieur, dans TAmérique du

nord. Je lai reçu de M. Le Conte.

88. G. LATUS. Fusco-œneiis vel œneus, parum nitidus, cinereo-

pubescens; prothorace transverso, canaliculato, angulis posticis di-

varicatis, carmatis; elytris convexis, subtiliter punctato-striatis,

interstitiis plus minusve convexis, conferlimpimctatis. — Long. 14-18

mill., lat. 4-5 3/4 mil,

Elatcr latus. Fabr. System. Eleuth. II, 232, 38. — Herbst, Kâf. X, p. 59, 45,

pi. 161, fig. 5. — Panz. Fn. Germ. 95, pi. 7.

Corymbites (subg. Diacanthus) latus. Kies. Nat. cl. Ins. Deutschl. IV, p. 296, 19.

Ludius latus. Lac. Fn. Entom. d. env. d. Paris, 1 p. 667, 6. — Kol. Mcletem.

V. — Gebl. Bidl. d. Mosc. 1847.

Diacanthus latus. Gekm. Zeltschr. f. d. Entom. IV, p. 77, 20. — Redt. F/î.

.\ustr. éd. 1, p. 309 ; éd. Il, p. 507.

Var. a. Densius pubescens et punetatus.

o' Elatcr pasticus . Menetr. Cat. rais. p. 155, 624.

Ç Elater saginatus. Menetr. loc. cit.

Ludius saginatus . Falderm. Nouv. Mem. IV, p. 17.^, 158.

Diacanthus milo. Germ. loc. cit. p. 78, 25.

Var. b. Interstitiis elytrorum minus dense punctatis.

Diacanthus gravidus. Geru. loc. cit. Ço 18, 22. — Redt. Faun. Austr. éd. II,

p. 507. — KcsT. Kâf. Europ. XXII, 76.

Large, épais, dun bronzé verdâtreou brunâtre, revêtu d'une pu-

bescence grise, plus ou moins dense. Front aplati, très ponctué. An-

tennes d'un brun obscur. Prothorax plus large que long, convexe,

arrondi sur les côtés, canaliculé au milieu, plus ou moins dense-
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ment ponctué, présentant souvent deux impressions ponctiformes à

la base, son bord antérieur largement échancré, ses angles corres-

pondants courts, peu aigus, ses bords latéraux étroitement rebordés,

ses angles postérieurs grêles, divergents, carénés, émoussés à l'ex-

trémité, son bord postérieur trisinueux. Ecusson large, arrondi.

Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, graduellement

élargies jusqu au delà du milieu, conjointement arrondies à l'extré-

mité, très convexes, striées, les stries imprimées à la base, ponc-

tuées, les intervalles aplatis, ponctués. Dessous du corps de la cou-

leur du dessus et plus densément pubescent. Pattes brunes, quel-

quefois un peu bronzées, d'autres fois rougeàtres.

Il se trouve communément dans les contrées du centre de l'Eu-

rope, dans les provinces du Caucase et en Sibérie.

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur, la ponctuation et la

pubescence ; les individus qui proviennent du Caucase et qui ont

été regardés comme espèces distinctes par Ménétriés, sont plus

densément pubescents et leur ponctuation est un peu plus serrée, mais

pour le reste ils ne diffèrent point assez des individus typiques pour

être considérés comme espèces à part, d'autant plus qu'il existe des

passages des uns aux autres.

Je me ralie également à l'opinion de M. de Kiesenw.etter, qui

considère les D. gravidus et milo de Germar comme de simples va-

riétés du laïus.

89. C. iNFLATus. SubœneuSy longe griseo-pubescens,- fronte de-

pressa ; prothorace longitiidine latiore, convexo, punctato, late sed

minus profunde canaliculato, angulis posticis parum divaricatis,

acutis, carinatis; ebjtris punctato-striatis, interstitiis subconvexîs,

punctulatis ; pedibus rufescentibus. — Long. 8-12 mill., lat. 2 3/^-5 zU

mill.

Elater inflatus. Say. Ann. Lyc. I, 258. — Tra7is. Am. Phil. Soc. VI, 174.

Diacanthus inflatus. Germ. Zeitschr.
f. d. Eïitom. IV, p. 77, 17.

Corytnbites inflatus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Ti-atis. Am. Phil. Soc. X, p.
438, 9.

Var. a. Pedibus concoloribus.

Diacanthus glaucus. Germ. loc. cit. p. 76, 19.
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De la forme du C. latusmms plus pelil, plus trapu. D'un bronzé

verdàtre, quelquefois un peu rougeàtre sur le prothorax, revêtu

d'une pubescence assez longue et d'un gris blanchâtre. Front aplati,

convexe seulement sur le vertex. Antennes brunâtres avec la base

souvent rougeàtre. Prothorax un peu plus large que long, assez

convexe, ponctué, arrondi sur les côtés, rétréci en avant, à peu près

droit en arrière, offrant au milieu un sillon longitudinal large mais

fort peu profond, ses angles antérieurs courts mais peu aigus, ses

bords latéraux étroitement rebordés, ses angles postérieurs presque

point divergents, aigus, bombés en dessus plutôt que carénés. Ecus-

son arrondi. Elytres graduellement mais faiblement élargies jusqu'au

delà à\\ milieu, subacuminées au sommet, à peine rebordées, ponc-

tuées-striées, les intervalles des stries sensiblement convexes, ponc-

tués. Pattes d'un rougeàtre plus ou moins clair.

Commun aux Etats-Unis.

Je l'ai reçu de M. Le Conte. M. Gerstaecker m'a aussi commu-

niqué les exemplaires typiques de Germar.

Le D. glaucus de ce savant entomologiste est incontestablement

delà même espèce que celle de Say, seulement les poils qui le recou-

vrent sont plus longs et lui donnent un aspect glauque. Quant à la

couleurdespattes, elle est d'une importance moindre encore, attendu

qu'on trouve des individus chez; lesquels ces organes sont plus ou

moins bruns, rougeàtres ou d'un rouge clair.

90. C. LATERALis. Nigervimus, nitidus, glaber j prothorace lati-

tiidine vix longiore,lateribus arcuatis,sanguineis et confertissime

punctatis, medio canaliculato, angulis posticis divaricatis, acute ca-

rinatis; elyîris ultra médium parallelis, striis vix punctulatis, inter-

stitiis fereplanis ; pedibusnigris. — Long. 14 mill., lat. 3 3/4 mill.

Corymbites lateralis. Lec. Rev, Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, p.

459, 15.

Noir, luisant et glabre, avec les côtés du prothorax d'un rouge

sombre. Antennes à troisième article étroit et allongé, le quatrième

triangulaire plus grand que les suivants. Front rugueusement ponc-

tué. Prothorax un peu plus long que large, arqué sur les côtés,

peu convexe, sillonné au milieu, fortement ponctué, les points beau-

coup plus denses sur les côtés que dans la portion moyenne, ses

angles postérieurs un peu divergents, peu acuminés au bout, sur-
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montés d'une forte carène. Elytres un peu dilatées au-delà de leur

milieu,marquéesde stries nettement tracées et finement poinlillées,

les intervalles presque plats, pointillés et finement rugueux. Des-

sous du corps pubescent ; flancs du prothorax rouges
;
pattes d un

noir brunâtre.

Orégon.

L'exemplaire unique que j'ai vu appartient à M. Janson et pro-

vient de File Vancouver.

91. C. CARBO. Nigerrimus, nitidus, glaber ; prothorace latitudine

vix longiore, lateribus arcuato, concolore et confertissime punctato,

medio basi tantum canaliculato, angulis posticis elongatis, acutis^

carinatkf divariçatis; elytris striispunctatis, interstitiis fere planis,

pedibus nigris. — Long. 15 mill., lat. 3 zii mill.

Corymbiles carbo. Leg. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans X, p. "459, 14.

Cette espèce, qui provient de l'Orégon comme la précédente^

lui ressemble beaucoup, mais elle est tout à fait noire ; en outre

son prothorax ne présente de sillon qu'à la base et les stries des

élytres sont plus fortement et par conséquent bien distinctement

ponctuées.

92. €. coNJUNGENS. Niger, nitidus, subtiliter griseo-pilosiihis ^ an-

tennis rufo-piceis ; prothorace latitudine longiore, canaliculato, an-

tice angustato, lateribus leviter arcuato, parum convexo, punctato^

elytris vix dilatatis, striis profundis punctatis, interstitiis subbise-

riatim punctatis; pedibus ferrugineis. — Long. 12 miU., lat. 5 \ii miU.

Corymbites eonjungens. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, p.

UO, 16.

Noir, assez luisant, revêtu d'une pubescence grise assez rare. An-

tennes brun rougeàtre, leur troisième article allongé, plus long que

le suivant. Prothorax plus long que large, sillonné, médiocrement

convexe, ponctué plus densément sur les côtés que dans le mifieu,^

un peu dilaté en avant des angles postérieurs, ceux-ci un peu diver-

gents et carénés. Elytres peu allongées, faiblement dilatées dans leur

mifieu, peu atténuées au bout, profondément striées, les stries ponc-

tuées, les intervalles convexes et marqués de deux séries plus ou

moins régulières de points. Pattes ferrugineuses.

Il se trouve en Californie.
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Il ressemble, ainsi que le fait remarquer M. Le Conte, au C.

œthiops mais on l'en distinguera facilement par la grandeur relative

du troisième article des antennes.

95. C. BiPusTiiLATUS. Niger, niHchts, temdter nigro-jmbescens ;

fronte fere plana, antrorswn biimpressa ; prothorace longitucUne

sublatiore, convexo, sparsim punctato ; elytris punctato-striatis,

utrinqiie plaga humerali sanguinea ; atitennis pedibusque brunneis,

tarsis testaceis. — Long. 7-8 mill. lat., 2-2 ^i mill.

Elatcr bipustulatus. Linn. Syst. Nat. II, p. 642, 9. — Fabr. Syst. Eleuth. II, p,.

1-47, 154. — Eut. syst. U, p. 253, 88. — Sp. 1ns. I, p. 275, 47. — Ma7it. Ins. I, 175,

39. — 01. Ins. II, 51, 49, lab. 2, fig. 15, a. b. — Sch^f. Iconog. tab. 104, fig. 6. —
Herbst, Arch. tab. 27, fig. 8. — Payk. Faun. suec. III, p. 50, 54. — Ross. Faun.

Etrusc. I, p. 210, 433. — Herbst, Kàf. X, p. 85, 94. tab. 163, fig. 8. — Panz. Faun.

Germ. 245, 37. — Marsh. Col. brit. p. 573, 1. — Walk, Faun. par. I, p. 198, 50.

— Latr. Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. IX, p. 52, 30.

Corymbites {subg. Diacantlnis) bipustulatus. Kies. Nat. d. Ins. Deutschl. IV, p»

Limonius bipustulatus. Eschs. in Thon, Arch. II, p. 32. — Dej. Cat. éd. 5, p.

102. — Lai-. Hist. nat. Ins. Col. I, p. 242, 5. — Kust. Kâf. Europ. H, XVII, 1848^

n" 25. —L. Redt. Faun. Aust. éd. II, p. 494. — Gaub. Cat. p. 109.

Athous bipustulatus. BoiSD. et Lac. Faun. Ent. d. cnv. d. Paris, l, p. 648, 17.

Elater bimaculatus. Fourcr. Entom. paris. I, p. 58, 13.

Elatcr punclatus. YOET. Col. II, 118, 22, tab, 44 fig. 22.

Letaupin noir àtaclies rouges. Geoffr. Ins. d. cnv. d. Paris, 1 p. 156, 13.^

\3iT. a. Elytris rufo-tastaceis, immaculatis.

Petit, noir et brillant avec une tache humérale rouge sur les ély-

tres, revêtu dune pubescence noirâtre, entremêlée de quelques

poils fauves peu visibles. Font aplati, sans carène transverse au-des-

sus du labre, biimpressionné en avant, présentant souvent un sillon

très court au milieu. Antennes médiocres, brunes. Prothorax un

peu plus large que long, assez convexe, sillonné au milieu, ponctué,

sa ponctuation assez clair-semée, son bord antérieur peu échancré,

ses bords latéraux étroitement rebordés, ses angles postérieurs petits
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un peu redressés, émoussés à leur sommet. Ecusson subarrondi en

arrière, tronqué en avant. Elytres de la largeur du prothorax à la

base, un peu élargies au-delà du milieu, atténuées à l'extrémité, re-

bordées latéralement, striées, les stries légèrement ponctuées, les in-

tervalles convexes et pointillés. Dessous du corps noir et brillant.

Pattes brunâtres avec les tarses testacés.

On le trouve dans une grande partie de l'Europe centrale et occi-

dentale, mais il n'est commun nulle part. 11 vit sous l'écorce des ar-

bres, ainsi que dans la mousse et les lichens qui les tapissent.

Eschscholtz, et après lui plusieurs auteurs de faunes euro-

péennes, ont placé cet insecte parmi les Âthous ou les Limoniusy

bien que le front soit tout autrement conformé qu'il ne l'est chez

ces derniers, et que ses autres caractères et son fades même le rap-

prochent des Corymhites.

La variété parait très rare
;
je n'en ai vu que deux exemplaires

provenant, l'un d'Elbing, l'autre de la Courlande.

94. C. ciNCTUS. Elongatus, brunneo-niger, nitidus, glaber • pro-

thorace latitudini longitudine subœquali, lateribus rotundato, con-

vexOj sparsimpunctato, obsolète canaliculato, angulis posticis tenui-

bus, divaricatis, aciitis, carinatis; elytris tenuiter pimctato-striatis,

margine anguste epipleurisque ferrugineis. — Long. 10-12 mill., lat.

2 324-3 mill.

Elater cinctus. Payk. Faun. suce. II!, 10^ 12. — Gyll. Ins. suec. I, 386, 15.

Corymhites. (s. g. Hypoganus) cinctus . Kiesenw. Naturg. d. ins. Deutschl. IV, p.

299, 23.

Diacanthiis cinctus. Gehm. Zeitschr. f. d. Entom. IV, 75, 12. — Redt. Faun.

Austr. éd. II, 306, S53. — Kost. Kâf. Europ. 17, 24.

Athous inunctus. Boisd. et Lac. Faun. entom. d. env. d. Paris, 1, 6-42, 7.

Var. a. Elytris totis ferrugineis.

D'un noir brun luisant, glabre, les élytres finement bordées de

rouge ferrugineux. Front à peu près plat, son bord antérieur dépri-

mé. Antennes courtes, légèrement dentées à partir du quatrième ar-

ticle. Prothorax aussi long que large, assez fortement rétréci au

sommet, très arrondi sur les côtés, un peu convexe, faiblement
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sillonné au milieu, éparsément et finement ponctué, ses angles pos-

térieurs grêles, aigus, divergents, surmontés dune carène aiguë et

courte. Ecussonoblong, subrectangulaire. Elytres un peu plus larges

que le prothorax et trois fois plus longues, parallèles jusqu'au delà du

milieu ou même unpeuélargiesen ce point, curvilinéairementrétrécies

au-delà, marquées de stries fines et ponctuées, les intervalles très fai-

blement convexes et à peine visiblement pointillés. Dessous noir et

brillant, les épipleures et les pattes rouge ferrugineux, les cuisses

généralement obscures.

Répandu ça et là dans l'Europe centrale ; il n'est commun nulle

part. On le trouve dans le bois carié des saules.

95. C. ROTUNDicoLLis. Elougatus, niger, nitidus, glaber; fronte

concava ;
prothorace sanguineo, longitiicUne paulo latiore, convexo,

parce subtiliter puiictato, obsolète canaliculato, lateribus rotundato;

elytris ultra médium dilatatis, apice rotundatim attemiatis, pro-

funde striatiSj interstitiis angustis, subtilissime punctulatis ; tarsis

pallidioribus. — Long. 10-12 mill., lat. 2 ôji-ô mill.

Cvrytnbites rotundicollis . Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, p.

440, 19.

Var. a. Thorace sanguineo.

Elater rotundicollis. Say. A7in. Lyc. I, p. 259.

Diacanthus russicollis. Germ. Zeîtschr. f. d. Entom, IV, p. 74, 15.

Var. 6. Thorace nigro.

Diacanthus sficticus. Germ. loc. cit. p. 74, 14.

Etroit et allongé, lisse et brillant, entièrement noir ou avec le

prothorax d'un rouge sanguin; les tarses bruns ou testacés. Front

concave. Prothorax un peu plus large que long, arrondi sur les côtés,

assez convexe, éparsément ponctué, subcanalieulé, son bord anté-

rieur un peu redressé, ses angles correspondants petits, aigus, ses

bords latéraux rebordés, ses angles postérieurs petits, très grêles et

très aigus, divergents. Ecusson ogival, bombé. Elytres longues,

élargies en arrière, convexes dans le sens transversal, assez fortement

striées, les intervalles des stries étroits, saillants, éparsément poin-

tillés.
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Du Vermont. La variété entièrement noire se trouve en Pensyl-

vanie.

Communiqué par MM. Gerstaecker et Schaum.

96. C. CRASSUS. P«ceo-m'grer, subnitidus, tenuiter pubescens ; fronte

concava; thoracc transverso, tumido, lateribus vaklearciiato, fortiter

minus dense pimctato, apîce transversim impresso ; elytris striis

punctatis, interstitiis fere planis, punctulatis. — Long. 13 mill., lat. 4

122 mill.

Corymbites crassus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, new. ser.

p. 440. 18.

Très épais, brun obscur, un peu luisant, revêtu d une courte pu-

bescence grisâtre. Front concave. Antennes très-courtes chez la

femelle. Prothorax plus large que long, rétréci assez fortement dans

ses deux cinquièmes antérieurs, arrondi latéralement, très-bombé,

sillonné, assez fortement et peu densément ponctué, transversale-

ment impressionné très près du bord antérieur, ses angles posté-

rieurs courts, dirigés en arrière, obtusément carénés. Ecusson

oblong. Elytres à peu près de la largeur du prothorax, parallèles

jusqu'au delà du milieu, bombées, ponctuées-striées, les intervalles

presque plats et éparsément ponctués. Pattes brunes.

Etats-Unis du centre.

M. Le Conte ma communiqué un exemplaire de cette espèce, que
je suppose être une femelle vu la brièveté remarquable des an-

tennes.

97. C. CRUCiATus. Niger, nitidus, fere glaber ; fronte fere plana ;

prothorace subquadrato, parum convexo, confertim punctato, vittis

duabus rubris ; elytris punctato-striatis, flavescentibus , criice com-

muni vittaque hiimerali nigris; antennis pedibusque ferrugineis.
— Long. 12-14 mill., lat. 3 qi-i mill.

Elater cruciatus. Linn. Syst. Nat. II, p. 6Sô. 12. — Faun. suec. p. 722. —
Fabr. Syst. Eleuth. II. 252, 55. — Ol. Ins. II, 31, tab. 4, fig. 40. — Degeer. Ins.

IV, 149. 9. — SuLZ. Hist. Ins. tab. 6, fig. 10. — Voet, Col. II, tab. 45, fig. 12. —
Payk. Faun. suec. III, 56, 11. — Herbst, Kaf. X, p. 19, 50 tab. 159, fig. 12. ~
Archiv. III, 12. — Lat. Histoire nat. d. Crust. etd. Ins. IX. p. 22, 25. — Schonh.

Syn. ins, III, p. (290. — Panz. Faun. germ. fasc. 76, tab. 6. — Gyll. Ins. suec.

I, p. 391, 18. — FiscH. Enlom. Imp. ross. Il, ]). 20f, pi. XXIII, fig. 1. — Lat.

Regn. Anim. II, éd. 5 (Brux.) p. 405.

22
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Corymbites {subg. Diacanthiis) cruciatus. Kies. Nat. d. Ins. Deutschl. IV, p.

297, 20.

Diacanthus cruciatus. Latr. Atin. Soc. Entom. Fr. III, p. 151. — Germ. Zcit-

schr.
f. d. Entom. IV. p. 75, 17. — Kuster, Kaef. Europ. H. XII, 1847, n» 72. —

L. Redt. Faun. Aiistr. p. 508.

Liidius cruciatus. Eschs. in Thon, Arch. II, p. 34 — Boisd. et Lac. Faun. en-

tom. d. env. d. Par. I, p. 665, 5. — Dej. Cat. ad 3 p. 106. — Lap. Hist. nat. Ins.

Col. I, p. 240, 5.

Seîatosomus cruciatus. Steph. Man. ofbrit. Col. p. 182. — Syst. cat. p. 123,

1272.

Corymbites pulcher. Lec. Rev. Etat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, new.

ser. p. 140, 17.

Corymbites festivus. Lec. Rep. of Expl. and Surv. from Mississipi to the pacif.

Oc. IX, 1ns. I. p. 46?

Noir, presque glabre, avec deux bandes vers les côtés du prothorax

rouges, les ély trèsjaunes avec la suture, une large bande transversale,

commune, au-delà du milieu, une raie longitudinale partant du

calus humerai, noires, les antennes et les pattes brunes ou rou-

geàtres, l'abdomen bordé de rouge. Front aplati, impressionné en

avant. Prothorax à peu près aussi long que large, de forme à peu

près carrée sauf la partie antérieure qui est un peu rétrécie, peu

convexe, très densément et fortement ponctué, son bord antérieur

largement échancré, ses angles correspondants saillants, subaigus,

ses bords latéraux très étroitement rebordés, ses angles postérieurs

assez allongés, divergents, carénés, légèrement tronqués au sommet.

Ecusson subquadrangulairement arrondi. Elytres de la largeur du

prothorax à la base, arrondies aux épaules, peu à peu élargies jus-

qu'au delà du milieu, atténuées et subacuminées à l'extrémité, for-

tement striées, les stries profondément ponctuées, leurs intervalles

convexes et pointillés.

Cette jolie espèce est répandue dans toute l'Europe centrale et

septentrionale mais elle n'est commune nulle part. On la trouve sur-

tout sur le coudrier. Elle existe également dans le nord de l'Asie et

de l'Amérique.

M. Le Conte a décrit un spécimen de ce dernier pays sous un

nom nouveau. J'ai eu aussi l'occasion de voir des exemplaires amé-

ricains , l'un dans la collection de M. de la Ferté Sénectère, les
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autres dans celle de M. Janson : ils ne m'ont présenté aucune diffé-

rence avec ceux de l'ancien continent.

M. J. Le Conte décrit encore, sous le nom de C. festivus, une es-

pèce de rOrégon que j'ai pu voir dans la collection de M. Murray;

celle-ci ne me paraît pas non plus devoir être séparée du crucifer,

dont elle ne se distingue que par des caractères de peu d'importance

et consistant surtout en quelques modifications dans le système de

coloration.

98. C. Whitu. Ferrugineo-castaneiis
,
piibe longiiiscula, subseri-

cea, fulvo-cinerea vestitus; prothorace longitudine vix latiore, la-

teribus leviter arcuato, apice rotundatim angiistato, vîtta lata média

margineque auguste nigris; elytris ultra médium dilatatis, convexis,

punctato-striatis , interstitiis punctulatis, humeros versus nigricanti-

bus. — Long. 22 mill., lat. 7 mill. (pi. II, fig. 1.

Le plus grand de la section actuelle. D'un châtain ferrugineux

clair, avec une large bande longitudinale au milieu du prothorax,

les bords latéraux de ce dernier et ceux des élytres, surtout vers les

épaules, d'un brun noirâtre, revêtu d'une pubescence soyeuse, cou-

chée, d'un fauve cendré, longue sur la tête et le prothorax, courte

sur les élytres. Front plat. Antennes courtes, obscures, le troisième

article allongé. Prothorax à peine plus large que long, de forme à

peu près carrée, curvilinéairement rétréci seulementau sommet, lon-

gitudinalement élevé au milieu, densément et inégalement ponctué,

subsillonné au milieu, ses angles postérieurs un peu divergents au

bout, carénés. Ecusson large, noir. Elytres bombées, élargies en ar-

rière, conjointement arrondies au sommet, ponctuées-striées, les in-

tervalles convexes et ponctués. Dessous du corps et pattes bruns.

De l'Himalaya.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce remarquable par sa

grande taille: l'un communiqué par M- White, appartenante la

collection de M. Parry, l'autre dans les cartons de M. de la Ferté

Sénectère.

99. C. SucKLEYi. Niger, nitidus, fere glaber ; prothorace lateribus

arcuato, parum convexo, medio sparsim subtiliter, lateribus fortins

crebriusque punctato, postice canaliculato, angulis posticis subdiva-

ricatis, carinatis; elytris subœnescentibus
, punctato-striatis, macula

marginali ante médium intus incurvata et ad suturam fere extensa

alteraque postica flavis. — Long. 14-16 mill., lat. 4-3 mill.
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Corymbites Suckleyi. Lec. Rcp. of Expl. andSurv. IX, Zool. Ins. n" 1, p. 46

Noir et brillant, à peu près glabre, les élytres légèrement bron-

zées, ornées d\me tache jaune couvrant le bord latéral dans ses deux

cinquièmes antérieurs, puisse recourbant en dedans pour former une

fascie qui n'atteint pas la suture, et d une autre de même couleur,

.rrégulière , vers le tiers postérieur. Antennes noires. Prothorax

aussi long que large, arqué sur les côtés, peu convexe, ponctué fi-

nement et éparsémentsur le milieu du disque, plus fortement et plus

densément sur les côtés, finement sillonné en arrière. Elytres suba-

cuminées au bout
,
peu convexes

,
ponctuées-striées , les intervalles

convexes et à peine pointillés. Jambes et tarses brunâtres.

Orégon.

Communiqué par M. Le Conte. Un second exemplaire provenant

Tile Vancouver ma été envoyé par M. Janson.

100. C. TRiSTis. Niger, subopacus, longe sat dense, flavo-pîlosuhis;

proî/wrace latitiidine paiilo longiore, suhcyUndrico , apice angustato,

canaliculato, crebre fortiterque punctato ; elytris ultra médium sub-

dilatatis, punctato-striatis, testaceis, sutura anguste maculisquejuxta

marginem nigris. — Long. 12 mill., lat. 4 mill.

Dun noirà peu près mat, les élytres d'un tesîacé sombre, avec le

premier intervalle et des taches irrégulières assez larges le long du

bord externe, noirs, revêtu d'une pubescence rare, couchée, assez

longue, d'un jaune flave. Front un peu excavé, rugueusement et

fortement ponctué. Antennes noires, opaques, longues, fortement

dentées en scie, leur troisième article étroit et long. Prothorax un

peu plus long que large, rétréci au sommet à partir du milieu, sub-

cylindrique, sillonné assez fortement, marqué de points gros et serrés

ses angles postérieurs divergents et carénés. Elytres plus larges que

le prothorax, faiblement dilatées un peu au-delà du milieu, subacu-

minées au sommet, médiocrement convexes, étroitement mais pro-

fondément striées, les stries marquées de gros points, les intervalles

convexes et fortement ponctués. Dessous du corps et pattes d'un

noirâtre opaque.

De l'iîe '\''ancouver.

Deux individus de cette espèce m'ont été communiqués par

M. Janson.
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101. C. HiEROGLYPHicus. Niger, cinereo-pubescens ; fronte plana;

prothorace latitudine haud longiore, antrorsum angustato, convexo,

confertim punctato, canaliculato ; elytris punctato-striatis, flavo-

testaceis, macula obliqua humerali juxta suturam extensa, altera-

que lunata ad médium nigris ; antennis pedibusque rufis.
— Long.

13mni.,lat. 4mill.

Elater hieroglyphicus. Say, Am. Phil. Soc. Trans. VI, p. 172.

Corymh'ites hieroglyphicus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X,

p. 437, 6.

Ludius bicinctus. Dej. Cat. éd. Z, p. 106.

Noir, revêtu d une pubeseence épaisse, cendrée, dirigée en diffé-

rents sens sur le prothorax, avec les élytres d'un flave testacé pâle,

ornées, le long de la suture, d'une bande étroite et noire se recour-

bant en dehors à sa partie antérieure ou elle atteint le calus humerai

et envoyant, vers le milieu, un rameau courbe, transversal, à con-

cavité dirigée en arrière. Front aplati. Prothorax aussi long que

large, rétréci en avant, assez convexe, densément ponctué, canali-

culé dans sa moitié postérieure, ses bords latéraux rebordés, ses

angles postérieurs petits, à peine divergents, émoussés au sommet,

ordinairement rougeàtres. Ecusson arrondi. Elytres très-élargies en

arrière, fortement rebordées, striées, les stries pointillées ainsi que

leurs intervalles. Dessous du corps brun avec labdomen rougeâtre.

Pattes rouges.

îl est assez commun dans le Canada et les Etats-Unis du nord.

J'ai trouvé dans la collection de M. Chevrolat un individu, inscrit

sous le nom de C. ctenicerus, originaire du Canada, chez lequel la

bande noire juxtasuîurale est interrompue en avant de l'insertion de

la bande arquée médiane.

Un exemplaire de la collection de M. Saunders est indiqué comme
provenant de St. Domingue, chez celui-ci la bande noire juxta sutu-

raîe est large et ininterrompue.

102. C. SEMiLUTEUS. Atcr, temiiter fusco-pubescens ; prothorace

latitudine paulo longiore, apice angustato, confertim subtilissime

punctato, linea dorsali tenui lœvi ; elytris luteo-teslaceis, margina-
tis, postice oblique attenuatis, striis subtiliter punctatis, interstitiis

confertissime punctulatis -, pedibus nigris. — Long, lômill., lat. 4 mill.
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Corymbiies semiluteus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, new.

ser. p. 445, 38.

Noir, avec les élytres jaunes, revêtu d une fine pubescence d'un

fauve brun. Antennes noires à troisième article de la longueur du

quatrième. Prothorax un peu plus long que large, rétréci en avant

avec ses côtés parallèles en arrière, très densément et finement

ponctué, présentant une fine ligne élevée longitudinale au milieu,

ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés. Elytres parallèles

jusqu'au milieu et obliquement atténuées au-delà, peu convexes, lar-

gement rebordées sur les côtés, finement striées, les stries marquées

de points très fins, les intervalles couverts d'un pointillé très dense.

Dessous du corps et pattes noirs.

Californie.

103. C. ANGUSTULus. Angustus, œneo-niger, parum nitidus, gri-

seo-piibescens ;
prothorace elongato, lateribus subsiniiato, antror-

sum angustato, sparsim punctidato, angulis posticis haud carina-

tis ; elgtris prothorace latioribus, ultra médium paulo dilatatis,

pimctato-striatis. — Long. 7 mill., lat. 1 i^a mill.

Corymbites (Liotrichus) amjustulus. Kiesenw. Naturg. d. ins. Dcutschl. IV, p-

291, iô.

Etroit et allongé, d'un noir bronzé, revêtu d'une pubescence grise.

Front plutôt un peu convexe que plat, assez fortement ponctué, ses

crêtes susantennaires saillantes. Antennes noirâtres, allongées, au

moins chez le mâle, à articles larges à partir du quatrième, le troi-

sième étroit et un peu plus long que celui-ci. Prothorax allongé,

rétréci en avant avec ses côtés à peu près droits, subsinueux seule-

ment vers le milieu, plus finement ponctué que le front, faiblement

convexe, sans sillon médian, ses angles postérieurs à peine sensible-

ment divergents en arrière, non carénés. Elytres un peu plus larges

que le prothorax et deux fois et demie plus longues, faiblement élar-

gies au-delà du milieu, ponctuées-striées, les intervalles un peu

scabres et ponctués. Dessous noir
;
pattes brunâtres avec leur extré-

mité rougeàtre.

Allemagne; Harz.

Deux exemplaires, communiqués par MM. de Kiesenwetter et

Vom Bruck. Cette espèce reproduit assez bien les formes du X/mon/ws

parvulus, ainsi que le fait observer le savant auteur qui l'a fait con-
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naître pour la première fois. Sa place exacte, dans la série du genre

actuel, est assez difficile à déterminer
;
par sa forme générale elle

semble devoir être rapprochée des espèces de la 2*^ section, mais la

structure de ses antennes lamène dans celle-ci, où nous trouvons,

du reste, quelques espèces américaines de forme analogue.

104. C. XANTHOPTERUS. Niger, nitidiis, parce puhescens ; anten-

nis brunneis ; prothorace latitudine vix longiore, antice angustatOi

parum convexo, sparsim punctato, angulis posticis subdivarkatis

,

acutis, testaceis ; elytris prothorace latioribus, flavis, striis profun-

dis punctatis. — Long. 7 mill , lat. fere 2 mill.

Noir avec un reflet très légèrement bronzé, pubescent, les élytres

jaunes. Antennes brunes, la base des premiers articles jaune. Pro-

thorax à peine plus long que large, rétréci en avant à partir du mi-

lieu, faiblement convexe, éparsément ponctué, sillonné en arrière,

ses angles postérieurs petits, aigus, un peu divergents, faiblement

carénés, testacés. Elytres plus larges que le prothorax, parallèles

jusqu'au delà du milieu, assez fortement striées, les stries ponctuées,

les intervalle? convexes et ponctués. Dessous du corps noir avec la

mentonnière, le pourtour des flancs, les épipleures, les hanches posté-

rieures et l'extrémité de l'abdomen jaunâtres ;
pattes brunes avec la

base des cuisses et les tarses testacés.

Nouvelle-Hollande ; Melbourne.

Trouvé et communiqué par M. Bakewell.

105. C. COMPSORHABDUS. jEiieo-piceus, nitidus, parce piibescens ;

antennis basi testaceis ,- prothorace longitucline paulo latiore,

fateribus arcuato , convexo, sparsim punctato ; elytris brevi-

bus, striis profmidis punctatis, interstitiis convexis, sparsim punc-

tatis ; antepectoris apice lateribusque , abdominis segmentis ultimis

pedibusque testaceis. — Long. 7-8 mill,, lat 2 ii3-2 223 mill.

D'un noirâtre bronzé et brillant en dessus, presque glabre. An-

tennes noires avec la base jaune, le second article presque aussi long

que le troisième, celui-ci égal au quatrième. Prothorax un peu plus

large que long, rétréci au sommet, arqué sur les côtés, convexe,

éparsément ponctué, sillonné en arrière, ses angles postérieurs

courts, un peu divergents, carénés. Ecusson pubescent. Elytres à

peine plus larges que le prothorax, deux fois seulement plus
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longues que larges, parallèles jusqu'au milieu, convexes, profondé-

ment striées, les stries ponctuées, les intervalles convexes et épar-

sément ponctués. Dessous noirâtre avec la mentonnière, les flancs

du prothorax, les derniers segments de l'abdomen et les pattes

jaunes.

Nouvelle Hollande ; Moreton-hay.

Collection de M. Deyrolle.

SECTION vn.

106. G. GUTTATUS. jEneus, griseo-piibescens ; fronte subconvexa

prothorace transverso, antrorsiim rotundato, punctato; scutello

piano ; elytris striatis, piincto basali, margine inflexa fasciaque

subapicali abbreviata, testaceis ; antennarum basi, tibiis tarsisqiie

7'l{flS. — Long. 0-6 mill., lat. 1 ^jz mill.

Diacanthus guttatus. Germ. Faun. Ins. Europ. fasc. 21, tab. 5. — Ejcsd. Zeit-

schr. f. d. Entom. IV, p. 75, 16, — Rept. Faun. Anstr. éd. I!, p. 506.

Corymbitcs (s. g. Paranomus) guttatus. Kies. ISaturg. d. ins. Deutschl. IV,

p. 304.

Agriotes guttatus. L. Redt. Faun. Austr. éd. 1, p. 510.

Ludius guttatus. Dej. Cat. éd. 3. p. 106.

Var. a. elytris immaculatis.

Bronzé, revêtu d'une pubescence fine, grise , les élytres marquées

d'une petite tache basilaire et d'une autre subapicale testacées. Front

convexe. Antennes grenues, rougeàtres à la base. Prothorax trans-

versal, arrondi sur les côtés en avant, assez convexe, ponctué, ses

bords latéraux étroitement rebordés, ses angles postérieurs assez

petits, un peu divergents, aplatis, légèrement carénés. Ecusson

petit, plan, arrondi en arrière, tronqué en avant. Elytres un peu

plus larges que le prothorax à la base, faiblement élargies au-delà

du milieu, atténuées en arrière, rebordées latéralement, présentant

quatre à cinq stries légères sur le dos, ponctuées dans les intervalles

de ces stries et sur les côtés. Dessous du corps noir, le rebord infé-

rieur des élytres rouge. Pattes brunes avec les jambes et les tarses

rougeàtres.

Des Alpes.
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107. C. i'icTrs. J'Jneo-fîiscuSf nitidus, teniiUer pubescens ; fronte

isubconvexa ;
protfiorace minuto , antrorsum rotundato , sparsim

punctato ; scutello convexo; elytris basi striatis, puncto basait, fascia

obliqua média, macula postica margineque lœte flavis; antennarum

basi tibiis tarsisque ferrugineis. — Long. Smill., lat. 1 i^a miH.

Plus étroit, plus plat, plus luisant, moins pubescent que legutta-

his, d'un brun teinté de verdàtre submétallique avec un gros point

à la base, un autre plus grand vers le sommet et une fascie oblique

vers le milieu d'un jaune très-clair. Front faiblement convexe^

ponctué. Antennes rouges à la base et passant insensiblement au

brun. Prothorax un peu plus large <jue long, curvilinéairement ré-

tréci au sommet, très-brillant, convexe, éparsément et finement ponc-

tué, ses angles postérieurs divergents, aigus, obsolètement carénés.

Ecusson obtrigone, convexe. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax, élargies au-delà du milieu, subacuminées au sommet, beau-

coup moins bombées que chez le (/w^^a^ws, striées seulement à la base,

ponctuées. Dessous du corps noirâtre, le rebord des élytres jaune;

les pattes jaune ferrugineux avec le milieu des cuisses obscur.

Du Canada. Collection de M. Bakewell.

108. C. cosTALis. Fusco-œneuSy siibnitidus, convexus, pube cine-

rea tenuiter vestitus ; fronte subconvexiuscula ; prothorace longilu-

dinelatiore, convexo, punctato, lateribus rotundato, angulis posticis

brevibus, oxutis, divaricatis ; scutello carinato ; elytris confertim

punctatis, obsolète striatis, margine laterali punctoque basali ferru-

gineis; tibiis tarsisque ferrugineis. — Long. 8-10 milL, lat. 2 I22-2 ï^i milL

Elater costalis . Payk. Fnun. sure. III, p. 4-1, 41. — Gyll. Ins. Suce. I, p. 405,

35 — Zetterst. Ins. lapp. p. 1 18, 22.

ijUdivs costal is. Dej. Cat. cd. 5, p. 107.

Diacanlhu-s coitalis. GF.nM. Zeitschr, f. d. Entom. IV, p. 76, 18.

Limonius varjus. Lec. Rev. Elat. Un. St. m Traiis. Avt. Phil. soc, X, p. 45i, 2i.

^d") DiacantJms parvicollis, Mannerh. Bull. d. Mosc. i8o7t, p. 229.

Var a. Elytrorum pu7icto basait fcrrugineo obsolcio.

Assez convexe, d'un bronzé brunâtre avec le bord kitéra] des
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élytres, souvent une petite tache à la base, les jambes et les (arses

ferrugineux, revèlu d'une pubescence fine, courte, peu serrée, cen-

drée. Front à peine convexe, quelquefois sillonné dans son milieu,

surtout chez le mâle. Antennes brunâtres. Prothorax plus large que

long, convexe, ponctué, arrondi sur les côtés, ses angles antérieurs

petits, aigus, ses bords latéraux très étroitement rebordés, ses angles

postérieurs courts, divergents, redressés, très aigus, carénés. Ecns-

son large, acuminé en arrière, caréné. Elytres plus larges (jue le

prothorax à la base, chez le mâle, presque de même largeur chez

la femelle, s élargissant jusqu'au delà du milieu, convexes, légèrement

sillonnées, avec les intervalles très faiblement relevés, densément

ponctuées. Dessous du corps noirâtre ; cuisses brunes.

Il se trouve en Laponie, en Finlande et dans le nord de l'Amé-

rique septentrionale ; il vit dans les troncs de pins en décomposition.

J'ai reçu de M. Le Conte, sous le nom de Limonius vagns, un

exemplaire de cette espèce découverte sur les bords du lac Supérieur

et je l'ai trouvé parfaitement identique avec notre espèce européenne.

C'est du reste avec doute que ce savant observateur la place parmi

les Limonius, qui ont une carène frontale bien distincte, tandis que

dans l'espèce actuelle les crêtes susantennaires ne se réunissent pas

au milieu du front.

J'ai vu également le type du D. parvicoUis Mann, qui est bien

évidemment le mâle du costalis.

M. Le Conte décrit, sous le nom de Limonius estriatus, une

espèce très-voisine de celle-ci. Bien que je ne lai point vue, ses

analogies ne laissant aucun doute sur la place qu'elle doit occuper,

j'en reproduis ici les caractères.

109. C. ESTRIATUS. Piceus, subœneus, cincreo pubcsccns; clypco

medio non marginato, thorace latitudine fere sesqui breviore, an-

trorsum angustato etlateribus rotundato, angulis posticis subcarina-

tis, divaricatis, acutis, siibtilius piinctato, linea dorsali postice

sublœvi, elytris subtilius punctatis, striis obsoletis, basi margineque

testaceis, apice obtiisis, aii'ennis basi testaceis, articido tertio secun-

do longiore et quarto œquali. — Long. 7 mill.

Limonius estriatus. Lr,c. Rcv. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, new,

ser.. -454, 2o.

Il diffère du précédent, auquel il ressemble, du reste, beaucoup,

par les côtés du prothorax plus arrondis en avant, et par les pro-
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portions relatives du troisième article des antennes. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs.

Des bords du lac Supérieur.

A côté du costalis se place encore Tespèce suivante que je n'ai

point vue et dont je donne la description d'après Mannerheim.

110. C. DECORATUS. Nûjro-piceus , suhnitidus, cinereo-pubescens ;

prothorace latiludine paulo breviore, antrorsum rotiindatim an-

gustato, convexo, crebre punctato, angulis posticis acutis vix diva-

ricatis ; scutello acute carinato ; elytris crebre et confuse punctatis,

obsolète costatis, macula rotundata basali, margine laterali cum

epipleuris, ad apicem in maculam majorent subhamatam dilatata

rufo-ferrugineis ; abdominis segmentorum marginibus, îibiis tar-

sisque rufo-ferrugineis. — Long. 8 mill., lat. 5 i/-2 mill.

Diacanthiis dccoratiis. Maîh^erh. Biilfol. d. Mosc. 18o5n"5, p. 229.

Même faciès que le costalîs mais d'une couleur moins bronzée,

la ponctuation du prothorax un peu plus forte, les angles postérieurs

de ce dernier plus larges, moins divergents, séparés du disque par

une impression linéaire oblique peu visible ; il en diffère encore par

les taches des élytres.

Espèce rare, trouvé par Holmberg dans l'ile Kadiak.

111. C. siNGULARis. Brevhiscidus, nigro-œneus, griseo-pubes-

cens; prothorace brevi, transverso, convexo, posterius foveis duabiis

projunde impresso, angulis posticis divaricatis, acutis; elytris obso-

lète slriatis, margine inflexo rufo-testaceo ; antennis dimidiatim,

femorum basiapiceque, tibiis et tarsis ferriigineo-testaceis. — Long. 5

milL, lai. 1 3/i inill.

Diucantims simjularis. Mannerh. Bull. d. Mosc. 1832, II, p. 290, 34.

Voisin du costalis. D'un bronzé obscur, assez densément revêtu

de poils gris. Front finement ponctué. Antennes dépassant les angles

postérieurs du prothorax, d'un testacé ferrugineux, noirâtres exté-

rieurement. Prothorax petit, presque deux fois plus large que long,

rétréci en avant avec ses côtés arqués, convexe, finement ponctué,

marqué en arrière de chaque côté d'une fossette oblique, profonde,

ses angles postérieurs très divergents, aigus. Elytres de la largeur
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du prothorax à la base el plus de cinq fois plus longues, un peu

élargies vers le milieu et curvilinéairemenl atténuées au-delà, con-

vexes, subsillonnées, les intervalles finement pointillés, le bord

externe testacé, leur extrémité isolément acuminée. Dessous noir;

pattes testacées avec le milieu des cuisses noirâtres.

Sibérie orientale; Ajan.

Espèces se rapportant à ce genre, qui me sont inconnues :

1. LiJDiusuNCiNATUS.iYig'er, cincreo-pilosus,pedibîis fiiscis, thorace

antice angustato, densisswie punctulato, angiih's posticis spinis an-

gustis divaricatis incurvis. Long. A tjî.'" Kamschatka.

EscHS. in Thon. Entoin. Arch. I, II, p. 34.

2. LuDit'S DiVERSicoLOR. Ater, glaher, nitidus, thorace-rufo, con-

vexo, vage punctulato, tenue canaliculato, basî coarctato, angulis

posticis acutis , nigrisf elytrîs nigro-œneis. — Long. S'". California.

EscKs. Loc. cit.

Cette espèce est peut-être identique avec le C. rotundinoUh,

3. DiACANTHus SERRicoR^'is. Elongatus, fusco-testaceus, punctatis-

simus ,
griseo-pubescens, thoracis angulis posticis valde producth

divaricatis, elytris striatis, antennis serratis, corpore subttts pedi^

busqué piceo-testaceis. — Long. 4'", lai. i 122 milL

Il se trouve en Californie.

Mannerheim, BwK. Mosc. 1845, p. 241, 145.

4. DiACANTHUS .ERATUS. Allongé, peu convexe ; bronzé en dessus et

en dessous; garni de poils fins d'un cendré flave ou mi-doré. Tète

notée d'une fossette sur le milieu du front: bord antérieur de celui-ci

avancé et tronqué dans son milieu, rétréci et sinué sur les côtés.

Epistàme indistinct. Antennes noires; à deuxième article égal aux

deux tiers du quatrième: le troisième, un peu moins court. Protho-

rax offrant les traces d'un sillon vers l'extrémité de la ligne mé-
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diune. Elytres a stries ponctuées, étroites. Intervalles plans, fine-

ment ponctués. Partie sternale de l'antepectus arquée en devant : cet

arc aussi long sur son milieu que le quart de sa largeur, suivi d'une

dépression transverse au moins aussi longue. Pieds bronzés : ge-

noux et ongles testacés. — Long. 10-H mill., lat. 2 sjs mill.

MuLS. et GuiLLEB. Op. entom. VII, p. 99.

II est du Mont Pilat (Cévennes). A la suite d'une longue desciip-

lion développant la formule ci-dessus, les auteurs ajoutent : « Celle

espèce se rapproche du D. metallicus par sa couleur, mais elle en

diffère pas sa structure plus étroite
;
par la couleur de ses antennes,

par les proportions des deuxième et troisième articles
;
par la forme

de la partie antérieure de la région sternale de l'antepectus, par îa

couleur des pieds, etc. »

5. CoRYMBiTES sPECTAiiiLis. Elongatus, nigro-piceus,griseo-pubes-

cens, punctulatus, thorace oblongo, lateribus inœqualibus tenue mar-

gmatis, angulis posticis nonnihil divaricatis, aarinatis, apice in-

curvis, truncatis, elytris striatis eorum basi obsolète, margine vero

inflexo pedibusque distincte rufo-castaneis. — Long. 9'", lat. 2 2^3'".

Habitat in insula Sitkha sub cortice arborum emortuarum; ra-

sissime.

Mannerh. Bullet. Mosc. 18S2, I, p. 328, 85.

6. CoRYMBiTES FURCiFER. Niger, cinereo-pubescens, thorace latitu-

dine longiore, subtiliter punctato, lateribus late rotundatis, angulis

posticis subtestaceis, elytris luteo-testaceis, macula humerali obliqua

per suturam extensa, alteraque pone médium nigris, striis puncta-

tis, interstitiis distincte punctatis, antennis, pedibusque piceis, illis

articula 1"° testaceo. — Long, 5"'2.

Le Conte, Rev. Elat. Vu. St. in Am. phil. Soc. Traits. X, new. ser. p. 438, 7.

One spécimen found at Eagle Harbour, Lake Superior. Marked
like the preceding (1), but in size only equal to C. propola, from
which it difïers by the longer thorax, and more deeply striate and
more distinctly punctured elytra. In form it is a little less dilated

ihan any of the preceding species.

(1/ c, hieroglyphicus.



182 rOUYMBITES.

7. CoRYMBiTES NUBiLus. Crasslusculus, niger, cinereo-pubes-

cens, thorace non transverso, lateribtis rotundatis, subtilissime

punctidato, mujulis posticis tesîaceîs, elytris lurido testaceis, macu-
lisZpone basin (una commimi) rotundatis, alteraqne utrinque pone

médium lunaîa, nigricantibus, temiiter striatis, interstitiis fere

planis punctulatis, antennis pedibusque nigris. — Long. 3"' S.

Lec. loc. cit. p. -438, 8.

One spécimen, colleeted in California by M. Child, and given me
by M. Rathvon. The markingsare on the same plan as those of the

preceding species , but they are not dilated along the suture,

and the anterior is broken up so as to form a roundet spot each side

behind the humérus, and a larger less distinct one at the suture.

The fmer punctuation of the thorax, and the black feet, will enable

it to be readily recognised.

8. CoRYMBiTES UMBRiPENNis. Elougatus, Unearis, vix pallide pii-

bescens, niger; fronte subconcava, thorace latitudine longiore, an-

trorsum vix angustato, lateribus paulo rotundatis, minus dense

punctato, postice canaUcuIato, elytris parallelis, striis punctatis,

interstitiis disperse punctidatis, testaceis pone basin et ad médium

infiiscatis. — Long. 3'" 4.

Lec. Rep. ofcxplor. andsurv. from Mississip. to IhePacîf. oc. IX, Ins. I, p. 4.

Cor. nubiUpennis. Ejusd. Am. phil. Soc. Trans. X, p. AM.

One spécimen from Oregon, Col. M'Call. The posterior angles of

ihe thorax are long' and acute ; the third joint of the antennae is

equal in length to thefourth, but is notât ail dilated. The last joint

is wanting, so that we cannot be certain that it belongs to this divi-

sion (1); iîs gênerai appearance, however, prevents it from being

placed in any other. The front is slightly concave, not showing the

quadrate outline which may be perceived in the others of this

group.

9. CoRYMBiTES MAtRus. .l^er, minus nitidus, tenuissime fusco-pubes-

(1) Voyez la classification des Corymbitcs, de M. Le Conle, aux généralités du

genre, (p. 80).
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cens, subparallelus, fronte concava, thorace latiWdmc longiore, la-

teribus postice parallelis, antice rotundatis, angulis posticis acutis

divergentibus, (éviter canaliculato, dense, lateribus confluenter

punctato, elytris striis punctatis, interstitiis fere planis sat dense

punctatis et rugosis, antennarum articula tertio subdilatato, quarto

non breviore. — Long. 6'", 3.

Lec. Rev. Elat. Un St. iu Am. phil. Soc. Trans. p. 444, 51.

Oregon, col. M'Call. Sufficiently distinct from any olher species

hereindescribed, and apparently more nearly related to C. œthiops;

the third joint of the antennse is triangular, as long, but only half

as wide as the following, which are acufely triangular, but not pro-

duced at the angle ; the eleventh joint is not longer than the tenth,

not acuminate, but still distinctly consîricted.

10. CoRïMBiTES MENDAX. Piceo-œneus, elongatus, cinereo-pubes-

cens, thorace latitudine longiore, convexo, ad apicem utrinque

transversim impresso, lateribus ante médium rotundatis, angulis

posticis carinatis divergentibus, confertim punctato, subcanaliculato,

elytris striis punctatis, interstitiis planis rugose punctulatis, an-

tennis nigris, vix serratis, articula tertio secundo paulo longiore,

conjunctis quarto longioribus, pedibus piceis. — Long. 4'", l.

Lec, loc. cit. p. 448, 48.

One spécimen, lake Superior : has the appearance of Limonius,

but the front is not margined anteriorly, and not quadrate : its rcal

afïînities are with the two preceding species (1), from which it dif-

fers by its more convex and coarsely punctured thorax. The elytra

are somewhat obliquely narrowed posteriorly and more strongly

margined than in the two preceding. The first joint of the tarsi is

not longer than the second.

11. CoRYMBiTES ANGULARis. Nigro-piceus , vttlde elongatus,tenuiter

pubescens, thorace latitudine fere sesqui longiore, antice non an-

gustato, parum convexo, lateribus fere rectis, apice submarginato,

angulis anticis rufescentibus latius marginatis, angulis posticis

(i) C. insidiosus et falsificus.
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acutis divarkatiSf testaceis, carina margini valde approximata,

confertim punctato. elytris striis punctulatis, interstitiis rugose

punctulatis, pedibus piceis , antennis nigris, basi piceis, subserratis,

articulo tertio quarto non breviore, subcylîndrico. — Long. 3'", S.

Lec. loc. cit. p. 449, 49.

One spécimen, Oregon. Although eviclently allied lo the others

in this division, the third joint of liie antennae is considerably nar-

rower than the following ones : the curions reflexed margin of the

anterior thoracic angles will easily distinghuish this species : the

sides of the thorax are almost straight, shghtly rounded atthe apex,

and before the basai angles : the first joint of the tarsi is slightly

longer than te second.

12. CoRYMBiTES coLossus. Niger, capite thoraceque subnitidis,

fortiter punctatis, fronte late concava, thorace ($) convexo vix ob-

solète canaliculato, latitudine haiid breviore, apice angustiore, la-

teribus modice, magis ad apicem rotundatis, angulis posticis paulo

divergentibus fortiter carinatis, linea lœvi dorsali obsoleta postice

notato, elytris fere opacis, dense punctatis et riigulosis, punctis vix

^najoribus striatim digestis, antennis thorace brevioribus, valde ser-

ratis, articulo ùio '2ndo sesqui longiore, haud dilatato. — Long. 1"07.

Le Conte, Procced. Acad. Nat. Se. novemb. 1861, p. 348.

California. Mr. S. S. Rathvon. The joints of the anlennœ 4-10

are very strongly triangular, gradually smaller; the eleventh joint is

also triangular, with the oblong appendage still more distinct than

usual.

13. CoRYMBiTES ANTHRAX. Elongatus, niger, nitidus, pube brevis-

sima cinerea parce obsitus, capite fortiter dense punctato, fronte

fere plana thorace lateribus confluenter medio parcius fortiter punc-

tato, oblongo, latitudine vix sesqui longiore, lateribus subrectis, an-

gulis posticis acutis ilivergentibus carinatis, elytris striis punctatis,

interstitiis subplanis disperse punctatis, antennis modice serratis,

articulo oio ito paulo longiore. — Long. 7"'5,

Le Conte, loc. cit.
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Bodega, California; one female. Mr. G. Davidson. Almost as

slender in form as C. pyrrhos.

CHROSIS.

Pristîloplms. Erichs. in Wiegm. Arch. 1842, 39.

Tête avancée ; front concave, peu déclive, acuminé en avant, ce

qui tient à l'obliquité des crêtes s.usantennaires qui se réunissent sur

la ligne médiane. Mandibules bidentées. Palpes maxillaires terminés

par un article sécuriforme.

Antennes dentées en scie, de onze articles, le second globuleux,

le troisième deux fois plus long , obconique , les suivants trian-

gulaires , le dernier ovale à bords sinueux.

Prothorax et élytres de forme normale.

Eeusson oblong, déclive.

Prosternum muni d'une mentonnière bien développée et d'une

pointe postérieure droite, ses sutures latérales fines, très-légèrement

flexueuses.

Mésosternum horizontal, les bords de sa fossette en forme de V,

élevés au même plan que le métasternum.

Hanches postérieures rétrécies peu à peu de dedans en dehors.

Pattes à tarses simples, comprimés, villeux en dessous.

J'ai distrait les espèces qui forment ce genre des Corymbites avec

lesquels elles ont de grands rapports, à cause de la structure du

mésosternum, qui est horizontal comme chez les Blax de la sous-

tribu des Crépidoménites, décrits plus bas. D'autre part leurs tarses

comprimés les éloignent de ces derniers. On peut donc considérer

le genre actuel comme établissant la transition entre les Corymbites

et les Crépidoménites.

A. Trois sillons larges et profonds creusés longiludinale-

ment dans le prothorax.

a Prothorax rugueusenient ponctué, les points con-

fluents dans les sillons. 1 . C. trisulcata.

aa Ponctuation du prolhorax forle mais discrète , même
dans les sillons. 2. C. exarala.

AA, Pas de sillons sur le prolhorax. 3, C. ilUta.
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i. C. TRisiiiXÂïA. Elongaîa, parmn nitida, breviter pilosa ;

fronte depressa ;
prothorace rufo-ferrugineo, crebre fortiterque

punctato , rugoso, latitudine longiore, longitrorsum fortiter trisuU

cato, sulcis nigris, crebrius siibtiliusque punctatis; elytris testaceo-

ferrugineis, apke nigris, profunde striatis, interstitiis elevatis

punctatis. — Long. 20-30 mill., lat. 4-6miIl. (PI. Il, fig. 10.)

Pristilophus'ù'isiikalus. Erichs. Faim. Van Diem. in Wiegm. Arch. 1842,

p. 59, 34. — Germ. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 92.

Etroit et allongé, peu brillant, couvert de petits poils peu serrés.

Front assez déprimé, fortement ponctué, granuleux, brun. Antennes

courtes, brunâtres. Prothorax rougeàtre, notablement plus long que

large, avec ses côtés presque droits, plus ou moins parallèles selon

le sexe, très fortement ponctué-rugueux, creusé longitudinalement par

trois sillons larges, profonds et noirs, plus densémentet plus finement

ponctué que les intervalles, ceux-ci relevés en formes de côtes, son

bord antérieur échancré, les angles de ce bord petits, arrondis en

dehors, ses bords latéraux émoussés, ses angles postérieurs diver-

"ents, aigus, subcarénés. Ecusson concave, subarrondi, noirâtre.

Elytres d'un testacé ferrugineux, plus larges que le prothorax à la base^

très-atténuées vers l'extrémité qui est noire, déprimées sur la suture

,

fortement sillonnées, les intervalles étroits et élevés, très ponctués.

Dessous du corps noir, pubescent. Pattes noir brunâtre ; le qua-

trième article des tarses subéchancré. Mésosternum horizontal,

surtout chez la femelle.

Tasmanie et région australe de la Nouvelle-Hollande.

2. G. EXÂUATA. Elongata , brunnea , subnitida
, fulvo-pilosida ,•

fronte depressa ,• prothorace latitudine longiore
, fortiter minus

crebre punctato , longitrorsum profunde trisulcato , sulcis haud

vel vix crebrius punctatis ; elytris punctato-striatis , interstitiis

convexis ,
pedibus brunneis. — Long. 20-30 milL, lat. 4-6 mill.

De la taille de Tespèce précédente, mais en différant par sa colo-

ration brune uniforme ; les sillons du prothorax (qui seuls sont

quelquefois noirâtres) ponctués comme leurs intervalles, c'est-à-dire

fortement et discrètement ; les stries des élytres moins profondes et

conséquemment les intervalles moins élevés ; les pattes brun clair et
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le dessous du corps brun plus ou moins obscur ; le mésosternum

moins saillant.

De la Nouvelle-Hollande.

Collection de MM. de la Ferté Sénectère et DeyroUe.

3. C. iLLiTA. Elongata, brunnea , nitidissima ,
pube longiuscula,

fulva , sparsim obducta ;
prothorace depresso , a basi leviter an-

gustato , lateribus fere rectis , latitudine paulo longiore , sparsim

pimctato ; elytris depressis , a basi leviter .attenuatis , apice

acuminatis , extrorsum seriatim pimctatis. — Long. 22 mill., lat. 6

mill. (PI. II, fig. 7.)

Assez étroit et allongé, brun rouge avec le disque du prothorax

brun noir, très luisant, revêtu d'une pubescenee éparse, fauve,

assez longue. Antennes noirâtres, leur second article très petit , le

troisième deux fois plus long mais encore beaucoup plus court que

le quatrième. Prothorax un peu plus long que large, faiblement et

graduellement rétréci d'arrière en avant à partir de la base, ses

côtés rectilignes ou à peu près suivant le sexe, déprimé, marqué de

points épars sur le milieu du disque, plus serrés sur les parties la-

térales, ses angles postérieurs peu allongés, non divergents, très

faiblement carénés. Ecusson subarrondi. Elytres de la largeur du

prothorax à la base et plus de deux fois et demie plus longues,

légèrement arquées sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet où

elles sont acuminées , déprimées , éparsément ponctuées avec

des séries de points sur les côtés. Dessous brun noir; pattes

brunes.

Nouvelle-Hollande
;

province de Victoria et Moreton-bay.

Collection de MM. Bakewell et Deyrolle.

Cette espèce
,
par ses téguments lisses , diffère au premier

abord des précédentes, mais ses caractères génériques sont les

mêmes.
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HAPATESUS.

Tête assez petite , un peu inclinée , à front arrondi en avant

,

rebordé sans être . à proprement parler , caréné. Mandibules

arquées , terminées par deux dents aiguës , inégales. Palpes

maxillaires à dernier article sécuriforme.

Antennes courtes , à articles brièvement triangulaires à partir

du quatrième , le second un peu plus long que le troisième ,

le dernier muni d'un faux article.

Prothorax et élytres de forme normale.

Ecusson subcordiforme.

Prosternum muni en avant d'une mentonnière grande , en

arrière d'une saillie courbe , ses sutures latérales concaves et

canaliculées.

Mésosternum déclive , sa fossette large et à bords parallèles.

Hanches postérieures graduellement rétrécies de dedans en

dehors.

Pattes courtes , les tarses simples , leurs articles 1 - 4 diminuant

de longueur, fortement villeux en dessous.

Une seule espèce du sud du continent austral constitue ce

genre, qui diffère essentiellement des Corymbites par ses sutures

prosternales canaliculées et concaves. Ce caractère, qui est de règle

chez les LucUites , est tout à fait exceptionnel ici. C'est, toutefois,

le seul point de contact que le genre Ilapatesus ait avec ces

derniers , car sa tète et ses hanches postérieures sont conformes

à celles de la généralité des Corymbitites.

H. HiRTL'S. Depressus
,
ferrugineiis , sparsim fuho-hirtus ; pro-

thorace transverso , apice rotimdatim angustato , canaliculato
,

fortiter punctato , angulis posticis acute longeqiie carînatis ; elytris

punctato-striatis, interstitiis planis , uniseriatim punctatis. —
LoBg. 12 mill. , lat. 3 5/i mill. (PI. II, fîg- 8.

)

Déprimé , d'un ferrugineux rouge ou noiiàtre , revêtu de poils

disséminés , longs , fauves , hérissés. Front biimpressionné ou

marqué d'un enfoncement triangulaire. Antennes assez courtes

,

de la couleur du corps. Prothorax plus large que long , cur-
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vilinéairement rétréci au sommet, bombé seulement dans le sens

longitudinal , fortement ponctué , sillonné au milieu , ses angles

postérieurs courts , dirigés en arrière , portant une carène qui

se prolonge longuement en avant. Ecusson subcordiforme. Elytres

de la largeur du prothorax à la base , deux fois et demie plus

longues , curvilinéairement rétrécies à partir de la base ou du

tiers antérieur , aplaties le long de la suture, marquées de stries

étroites assez fortement ponctuées , les intervalles plats , marqués

d'une série unique de points inégalement distancés. Dessous et

pattes de la couleur du dessus.

Nouvelle-Hollande ; Victoria.

J'en ai vu une douzaine d'exemplaires dans les collections , la

majeure partie dans celle de M. Bakewell ,
qui les a capturés

aux environs de Melbourne.



190 CUÉPIDOMÉNITES.

SOUS-TRIBU xin.

CRÉPIDOMÉNITES.

Front dépourvu de carène transversale sur la ligne médiane

,

ordinairement acuminé en avant , très-peu déclive , aplati ou

concave ; prothorax dépourvu de vésicules phosphorescentes ; hanches

postériem^es peu à peu atténuées de dedans en dehors, à lame

extérieure complète ; article '^-k des tarses dilatés, triangulaires

ou obcordiformes.

Les Crépidoménites ont de grands rapports avec les Elatérides

de la sous-tribu précédente , mais ils en diffèrent essentiellement

par la structure de leurs tarses.

Ils se répartissent en trois genres différenciés par la forme du

mésosternum et de lecusson. L'un de ces genres , le type du

groupe, a été créé par Erichson , il y a une vingtaine d'années.

Cet auteur , en l'instituant , a fait ressortir son affinité avec les

Corymbites. Les deux autres sont formés sur des espèces dont

plusieurs sont connues depuis longtemps , mais qui ont été placées

par leurs premiers descripteurs dans des genres où elles ne

peuvent rester.

Les Crépidoménites sont exclusivement propres aux terres aus-

trales. Un fait à noter en passant , à leur propos , c'est que

les représentants des Pyrophores dans les îles du grand Océan

équinoxial voisines de l'Australie , diffèrent précisément de ceux

du continent américain par le même caractère qui distingue les

Crepidomemis des Corymbites , c'est-à-dire
,

par la dilatation

des tarses.

Voici le tableau des genres qui composent cette sous-tribu :

A. Mesosternutn subverlical ; écusson oblong
,

plan

ou convexe , non globuleux , déclive. Crepidomenus

.

AA. Mésosternum horizontal ; écusson subarrondi ,
plus

ou moins plan. Blax.

kkk. Mésosternum vertical , écusson globuleux , sail-

lant. Ophidius.
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Erichs. Wiegm. Ârch. 1842, 1, p. 140.

Ludius. BoisD» Faim de l'Océanie , p. 108.

Tête avancée
,
peu déclive , sans carène transversale sur là

ligne médiane où les crêtes susantennaires se réunissent en

formant un angle obtus. Mandibules terminées par deux

dents. Palpes maxillaires courts , terminés par un article sé-

curiforme.

Antennes de longueur variable , simples , médiocrement dentées

,

de onze articles , le premier assez court et gros , le second

petit, le troisième généralement de la longueur du suivant.

Prothorax oblong chez la plupart et ordinairement parcouru

dans toute sa longueur par un sillon profond.

Ecusson oblong , déclive
,

plan ou convexe, mais jamais glo-

buliforme.

Elytres sillonnées plutôt que striées ^ avec une rangée de points

bordée d'autres plus petits dans les sillons.

Prosternum muni d une mentonnière avancée et d'une pointe

postérieure droite , ses sutures latérales fines et rectilignes.

Mésosternum fortement déclive ou même subvertical , sa fossette

ouverte en avant.

Hanches postérieures peu élargies en dedans.

Pattes de longueur médiocre , à premier article allongé , un

peu dilaté en avant , tomenteux en dessous , 2 plus court égale-

ment tomenteux et muni d'une sorte de ventouse en dessous

,

5 et 4 subcordiformes et plus ou moins lamelles.

Corps généralement villeux , souvent teinté de reflets mé-

talliques.

Les Crepidomenus forment un genre très-naturel
,

particulier

à l'Australie
,

possédant un faciès propre qui le fait aisément

reconnaître.

Je n'en connais qu'une douzaine d'espèces provenant , les unes

des environs de Sidney , les autres de la province de Victoria
,

d'Adélaïde et de la Tasmanie.

Il est probable que le genre en renferme un très-grand nombre

d'autres que l'on découvrira lorsque le continent ausiralien sera
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mieux connu. Elles paraissent y tenir la place des Corymbîtes ,

quoique ce dernier genre n'y soit pas complètement étranger.

On les reconnaîtra aux caractères suivants :

A Elytres ornées de bandes d'une couleur autre que

celle du fond.

a Une tache jaune clair à leur base, 2, C, decoratus.

aa Pas de tache jaune à leur base. 5. C. tœniatus.

AA Ëlytres unicolores.

a Elytres avec un reflet métallique.

X Base du prothorax rouge.

«« Base du prolhorax de la même teinte que

le reste.

* Prolhorax orné d'un reflet cuivreux très-

métallique.

" Prothorax noirâtre sans reflet métallique bien

prononcé.

X Pubescence blanchàiro

XX Pubescence brunâtre.

aa Elytres sans reflet métallique.

a Prothorax bronzé-métallique au milieu.

«a Prothorax sans reflet métallique , comme les

elytres.

* Elytres échancrées au bout.

** Élylres entières à l'extrémité.

X Elytres de la couleur du prolhorax.

-f- Corps rougeâtre (1).

-)—j- Corps testacé.

-1~|

—

\- Corps entièrement noir.

XX Élylres rougeàlres , le prolhorax noirâtre.

-f- Petit , le prothorax très-légèremeut

sillonné.

-|~t- De taille moyenne ; prolhorax forte-

ment sillonné.

7. C. metallesccns

.

\. C. fulgidus.

4. C. luteîpes.

3. C. hirtus.

8. C. Victorhc.

12. C. fdiformîs.

10 C. testaccus.

11. C. Adelaidœ.

9. C. senkulus.

6. C. australis.

1 . C. FLLGiDUS. jEneo-citpreus , nitidus , pilis albidis sparsim

obductus ; fronte plana , rugose punctata ; prothorace latitudine

longiore , înœqualiter punctato , sulcato ; elytris profunde punctato-

sulcatis. — Long. 18 - 23 miU., lat. 4 ni-1 miU. ( PI. II , fig. 15. )

Crepidomenus fulgidus. Erichs. Faun. Vandîcm. in Wiegm. Arch. 1842

,

p. 140, 53. — Germ. Zeitschr. f. d. Entom , IV, p. 43, 1.

Var. a. Elytris brunneis.

Elater fuscipcnnis. Drury , in lill.

(1) Voy. C. australis.
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Allongé , assez brillant , d'un cuivreux obscur plus ou moins

violet , revêtu de poils blanchâtres , longs et peu serrés. Front

aplati , fortement ponctué et même rugueux. Antennes noires.

Prothorax plus long que large , presque droit et parallèle sur

les côtés , assez eonvexe , couvert de points visibles à l'œil nu
et inégalement distribués , sillonné longitudinalement sur le disque

,

ses angles postérieurs grands , divergents , surtout chez le mâle
,

carénés , aigus à l'extrémité. Ecusson étroit et allongé. Éîytres

deux fois et demie plus longues que le profhorax, fortement ponc-

luées-silîonnées , les intervalles convexes , finement et éparsé-

ment pointillés. Dessous du corps de la couleur du dessus

ou d'un rouge brunâtre
;

pattes de même couleur.

Nouvelle-Hollande sud-orientale et Tasmanie. Les femelles

acquièrent quelquefois une taille relativemenl considérable.

2. C. HECo^kTvs. Nîgro-œneus , albido pubescens^ fronte plana;

prothorace sukalo , lateribus testaceo; ehjtris profunde punctato-

sulcatû, castancîs, vitta nigro-marginata plagaque basait flavis. —
Long. 13-14 mill. , îat. 31^2-4 mill.

Crepîdomcmis decoralus. Erichs. Faun. Van Diem. in Wiegm. Arch. 1842 ,

p. m , 36. — Gebm. Zeitschr. f. cL Entovi. IV , p. 43.

Var. a. Elytris nîgro-œncîs, suliira marglncque castaneis , vkla dorsali

flava.

Assez épais , légèrement revêtu de poils blancs , d'un bronzé

obscur avec les côtés du prothorax , ou simplement ses angles

antérieurs , lestacés , les élytres roug-eàtres parées d'une tache

à la base et d'une Jmnde longitudinale testacèes , cette dernière

bordée de noir. Front aplati , fortement ponctué. Antennes

brunes. Prothorax plus long que large , rétréci en avant avec

les côtés légèrement courbes , convexe , fortement
,
peu densé-

ment et irrégulièrement ponctué , sillonné au milieu , son bord

antérieur échancré , ses bords latéraux rebordés , ses angles

postérieurs assez allongés , dirigés en arrière , carénés , aigus

à l'extrémité. Ecusson allongé , en forme de mitre. Elytres deux

fois et demie plus longues que le prothorax et de même largeur

à la base
,
presque parallèles jusqu'au delà du milieu , subacu-

minées à l'extrémilé , convexes , fortement ponctuées , sillonnées

Ta
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avec les intervalles convexes et ponctués. Prosternum noir avec

sa pointe et sa partie antérieure rouges ; flancs protlioraci(|ues

noirâtres bordés de rouge. Métathorax et abdomen noirs, ce

dernier orné de petites taclies lisses et noires ; tout le dessous

du corps densément pubescent. Pattes noirâtres avec la base des

cuisses , les jambes et les tarses rougeàtres.

Nouvelle-Hollande ( sud-est ) et Tasmanie.

3. C. T.EMATUS. Nigro-œneus, griseo-pubescens ; fronte plana;

prothorace elongato , a basi modice angustato , fortitet' , laterihus

conferlms punctato , canaUculato , laterihus fere recto ; eUjtris

punctato-sulcatis , brunneis , vitta margineque testaceis. —
Long. 12 mill. , lat. 2 i/s mill.

Crepidomenus tœniatus Emeus. Fnnn. \an Dictn. in Wiegm. Arch. 1842,

p. 141 , 57. — Germ. Zcitschr. f. d. Entom. IV
, p. 4o , 3.

Allongé , d"un bronzé plus ou moins obscur , avec les élytres

brunes ,
parées d'une bande d'un teslacé sombre , leur bord

externe de même couleur , entièrement revêtu d'une pubescence

orise. Front aplati. Antennes noires , chaque article , à partir

du deuxième , rouge à la base. Prothorax allongé , un peu

rétréci en avant, presque droit sur les côtés , couvert d'une

ponctuation assez forte , beaucoup plus serrée sur les parties

latérales que sur le dos , sillonné dans toute sa longueur, son

bord antérieur et ses bords latéraux finement rebordés , ses angles

postérieurs grêles , aigus , dirigés en arrière , carénés. 'Ecusson

ovale. Elytres un peu plus du double plus longues que le pro-

thorax , arrondies aux épaules , avec les côtés courbes jusqu'à

l'extrémité ,
ponctuées-sillonnées , les intervalles des sillons lé-

gèrement convexes et ponctués. Prosternum noir, avec sa men-

tonnière et sa pointe rouges ; flancs bruns ; métathorax noir. Pattes

rougeàtres avec les cuisses d'un noir bronzé. Abdomen tantôt

rouge , varié de noir et de bronzé , tantôt noir avec l'anus

couleur de poix. Tout le dessous du corps recouvert d'une pubes-

cence serrée , cendrée.

Nouvelle-Hollande , province de Victoria et Tasmanie.

Communi(|ué par MM. Gerslaecker , Bakewell et de la Ferté-

Séneclère.
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i. C. LL'TEiPES. Nigro-subviolaceus , breviter cinereo-pilosiilus ;

froute biimpressa, grosse pimctata; prothorace latitudine longiore ^

lateribus arcuato
,
fortiter , ulrinque crebritis fortiusque piaictalo

,

dorso canaliculato , angidis posticis paulo divaricatis , acutis y

carinatis ; elytris punctato-sulcatîs ; pedibus nifis , tarsis obs-

curioribus. — Long. 12 mill., lai. 3 1/2 mill.

Crepiihjmenus htteipes. Boh Eitgen Res. p, 70 , JSO.

Semblable
, pour la forme , au C. decoratus , mais entière-

ment noir avec un reflet violacé , à l'exception des pattes cjuj

sont rouges ou jaunes ; revêtu d'une pubescence cendrée. Front

légèrement convexe , présentant deux impressions ponctiformes

en avant , fortement et irrégulièrement ponctué. Antennes de la

longueur du prothorax. Prothorax plus long que large , arrondi

sur les côtés , rétréci en avant , couvert de points plus gros

et plus serrés vers les bords , canaliculé au milieu , son bord

antérieur échancré circulairement , ses angles correspondants un
peu saillants , aigus , ses bords latéraux rebordés , ses angles

postérieurs faiblement divergents , carénés , aigus au sommet.

Ecusson allongé , fortement bombé. Elytres arrondies aux épaules

,

parallèles jusqu'au delà du milieu , atténuées à l'extrémité, assez

fortement ponctuées-sillonnées , les intervalles convexes
,
ponctués

de chaque côté avec le milieu presque sans points. Dessous

du corps noirâtre ; abdomen rougeàtre sur la ligne médiane

,

pubescent
, présentant de chaque côté de petites plaques saillantes

et lisses. Pattes rouges avec les tarses obscurs.

Nouvelle -Hollande ; Sidney.

5. G. HiRTus. Subœnescenti-niger , nitidus
,

pilositate fusccr

hirsiitus ; prothorace oblongo , medio leviter dilatato , convexe
y

minus dense punctato , canaliculato ; elytris ultra médium pa-

rallelis , striis tenuibus , interstitiis planis , punctatis ,• pedibus

rufo-flavis. — Long. S 1/2-6 mill. , lat. lJ/a-2miU.

De la tournure du luteipes et peu différent quant au système

de coloration , mais beaucoup plus petit
, plus cylindrique et bien

distinct par sa pubescence. D'un noir teinté de bronzé métallique,

luisant , revêtu de poils médiocrement serrés , mais longs et

hérissés , d'un brunâtre obscur à reflet brun clair. Carène du front



196 CREl'lDOMENrS.

presque complète. Antennes noires avec les articulations des pre-

miers articles rouges. Prothorax allongé, bombé, un peu dilaté

au milieu , surtout chez le mâle , sillonné au milieu , assez forte-

ment ponctué, ses angles postérieurs aigus, un peu divergents

,

carénés extérieurement. Elytres de la largeur du prothorax ,

parallèles sur les côtés jusqu'au delà du milieu , obliquement

atténuées en arrière , finement ponctuées-striées , les intervalles

plats et ponctués. Pattes rouge jaune clair , les tarses très-

dilalés.

Nouvelle-Hollande ; Adélaïde.

Collection de M. Janson.

6. C. ALSTRALis. Brimneo-îiiger , grisco-pubescens ; j/rothorace

latitudine paulo longiore , apice anguslato , sparsim , lateribus

trebrius punctato , canaliculato , basi rufescente ; elytris rufis ,

sutura margineque anguste nigricantibus. — Long. 13- 1 S mitl. , lat.

3-4mill.

Ludius australis. BoiSD. Fami. cl. l'Océan, p, 108 , 7.

Var. a. Prothorace elytrisque mfis , concoloribus

.

De la forme du decoratus , brunâtre sans reflet métallique
,

les élytres rouges ou rougeàtres avec la suture et le bord externe

finement bordés de noir , revêtu d'une pubescence grise. Front

aplati ou légèrement impressionné. Antennes entièrement obscures.

Prothorax sensiblement plus long que large chez le mâle
,
presque

aussi large que long chez la femelle
,
peu à peu atténué à partir

de la base chez le premier , rétréci au sommet chez la seconde

,

sillonné au milieu
,
ponctué éparsément sur le disque , densément

sur les côtés , ses angles postérieurs un peu divergents , rougeàtres

ainsi que le bord postérieur, carénés. Elytres de la largeur du

prothorax, curvilinéairement atténuées dans le tiers postérieur,

striées , les stries ponctuées , leurs intervalles plus ou moins con-

vexes. Dessous rougeàtre maculé de noirâtre
;

pattes rouges ou

jaunes avec les tarses obscurs.

Nouvelle-Hollande.

Le mâle et la femelle ne diffèrent entre eux que par les

caractères ordinaires.

Collection de MM. de la Ferté-Sénectère et Deyrolle .
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7. C. METALLESCËiNS. Piceo-œueus , diicreo-pubescens ; fronle

plana ; prothorace latUudine loufjiore , minus convexo
,
forliler,

lateribus densius punctato , laie et profonde mnaUctdato , basi

sanguineo; elytris striis pîmctalis , basi sangidneo tinctis ; pe-

dibus rufis , tarsis obscuris. — Long. H miîl., lai. 4 mili.

Ludius metallesccns. Gory , in lill.

Plus large et plus déprimé que les précédents, dun bronzé

noirâtre , revêtu d une pubeseence cendrée , la base du prothoras

et des élytres d'un rouge de sang. Front aplati. Antennes noires

avec la base de chaque article rouge- Prothorax plus long que

large , même chez la femelle , rétréci en avant à partir de la

base
,
peu convexe ,

ponctué assez fortement ,
plus densément

sur les côtés que sur le milieu , largement
,

profondément et

longuement sillonné , ses angles postérieurs un peu divergents

et carénés. Ecusson oblong , bombé. Élytres un peu plus larges

que le prothorax et seulement deux fois plus longues ,
peu pro-

fondément striées , les stries ponctuées , les intervalles convexes

seulement à la base. Dessous noir avec des taches rouges ,

pubescent avec des points lisses sur labdomen
;

pattes rouge

clair avec les tarses noirâtres.

Nouvelle-Hollande.

Collection de M. de la Ferté-Sénectère.

8. C. ViCTORLE. Fusco-subœneus
,
griseo-piibesceus ; jjrothorace

latitudine longiore , subtiliter crebreque punctato , lateribus mfo-

ferrugineo , medio canaliculato ; elytris rufo-ferrugineis ,
piinc-

tato-sulcatis ; antennis pedibusque rufis. — Long. 12-15 mill., lai.

3-3 1/2 milL

Var. a. Elytris brunneis ; antennis pedibusque obscitris.

D'un brun légèrement bronzé avec les bords latéraux du

prothorax et les élytres ferrugineux rouge ; revêtu d'une pubes-

eence grise , assez longue. Antennes rouges ou brunes. Front

plat, son bord antérieur souvent rougeàtre. Prothorax allongé,

curvilinéairement rétréci en avant , canaliculé au milieu dans

toute sa longueur , finement et densément ponctué , ses angles

postérieurs un peu divergents et carénés. Elytres un peu plus
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de deux l'ois plus longues que le protliorax , assez forlement

ponetuées-sillonuées , les intervalles faiblement convexes et ponc-

tués. Dessous et pattes rougeàtres avec le prosternum et le mé-
tathorax noirâtres

, quelquefois entièrement obscur ou bien

présentant dans la coloration des passages intermédiaires.

rSouvelle-Hollande.

Collection de 31. Bakcwcll , où jai vu une dizaine d'individus

provenant du district de Victoria.

Il dilï'ère de tous les précédents par la densité et la finesse

de la ponctuation du protliorax.

9. C. SENicuLL's. Brunneo-niger , nitidus , albido-pilosus ; pro-

thorace latitudine longiore , convexo, sparsîm punctato , vix ca-

nalimlato , lateribus anguUsque postiers mfescentibus ; eljjtrîs

nifo-testaceis , ultra médium paraUeUs , tenuiter striatis , in-

ter.ititiis planis
,
punctulatis ; pedibus rufis. — Long. 6 1/2 mill. , lat.

fere 2 mill.

Petit, luisant, revêtu de poils blancs, k prothorax noir brun

avec les côtés rougeàtres , les élyîres de cette dernière couleur

avec la base d'une teinte plus claire. Front rougeàtre en avant.

Antennes noires , leur moitié basilaire rouge. Prothorax plus

long que large, dilaté au milieu, bombé , faiblement sillonné,

éparsément ponctué , ses angles postérieurs aigus , carénés en

dehors , rougeàtres , à peine divergents au sommet. Ecusson

noir. Elytres à peine plus larges que le prothorax
,

parallèles

jusqu'au delà du milieu, arrondies au bout , finement striées,

les stries peu distinctement ponctuées , les intervalles aplatis et

pointillés. Dessous du corps brun rougeàtre, revêtu de poils blancs;

pattes rouge clair.

Nouvelle-Hollande ; Sidney.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire dans la collection de M. Janson.

Il a le système de coloration du précédent mais il est plus petit

,

plus luisant, ce qui tient à sa ponctuation moins dense; son

prothorax est beaucoup moins fortement sillonné et la coloration

rouge des côtés passe insensiblement à celle du milieu , sans

transition brusque.

10. G. TESTACEUS. Testciceus , flavo-pubescens ; fronte nigra ;

antennis arliculis apice nigris ,- protkoraco latitudine liaud Ion-
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parce punctatis; prosterno basi nigro. — Long. 7 mill., lat. i 5/4

niill.

Petit
, jaune avec la tête noire , revêtu d'une pubescence

éparse , flave. Antennes médiocres, les articles noirs au sommet.

Prothorax aussi long que large ou à peine plus long , légère-

ment rétréci en avant ,
peu convexe , sillonné au milieu

, ponctué

,

ses points plus denses sur les côtés que sur le milieu du disque
,

les angles postérieurs un peu divergents , carénés. Élytres de

la largeur du prothorax et deux fois plus longues , finement

striées , les stries ponctuées , les intervalles convexes seulement

à la base
, ponctués çà et là. Prosternum noir dans sa moitié

postérieure.

Nouvelle-Hollande.

Collection de M. Deyrolle.

H. C. Adélaïde. Ater , opacus ,
griseo-pilosulus

; prothorace

elongato , creberrime fortiterque pumtato , canaliculato ; elytris

sulcatis , coîifertim fortilerifuc punctatis , interstitiis elevatis. —
Long. 10-14 mill. , lai. 2i/t-3 mill.

(d") Etroit et subparallèle, d'un noir mat, revêtu de petits poils

grisâtres assez raides et à demi redressés. Front concave, très-

ponctué. Antennes noires , assez longues. Prothorax beaucoup

plus long que large ,
parallèle sur les côtés dans sa partie

moyenne , densément et fortement ponctué
, profondément sillonné

de la base au sommet , ses angles postérieurs longs , aigus , un

peu divergents , carénés. Elytres de la largeur du prothorax et à

peine deux fois plus longues , curvihnéairement rétrécies dans

leur moitié postérieure
,

ponctuées comme le prothorax
, pro-

fondément sillonnées avec les intervalles convexes et même cos-

tiforme à la base. Pattes noires.

(Ç) La femelle est plus grande
,

plus cylindrique , brune
;

ses élytres sont plus profondément sillonnées , et les intervalles

des sillons sont encore plus élevés que chez le mâle.

Nouvelle-Hollande ; Adélaïde.

Collections de MM. Bakewell , Parry et Janson.

12. C. FiLiFORMis. Elongatus , brunncus , dense brcviterque
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cinereo-pitbesceiis ; filoute conawa ; prothorace canaliculalo
,

la teribus parallelo, angnlls posticis divaricatis ; elytris punctato-

striatis , apicc singulatim emarg'matîs. — Long, o' 14-16 mill.,

lat. 2 i/s- 2 3/4 mill. , Ç Long. 20 milL , lat. 3 i/a - 4 mill. (PL II , fig. 14. )

(</) Six fois plus long que large , assez déprimé , entièrement

ÎBrun , revêtu d'une pubescence courte et cendrée. Front concave.

Antennes plus longues que la moitié du corps. Prothorax long

et étroit avec ses côtés droits et parallèles , canaliculé au milieu

,

finement et densément ponctué , son bord antérieur sinueux de

chaque côté , ses angles correspondants un peu saillants , aigus ,

ses bords latéraux rebordés , ses angles postérieurs aigus , diver-

gents , carénés. Ecusson ovalaire. Elytres deux fois et demie plus

longues que le prothorax , arrondies aux épaules , très-légère-

ment atténuées de la base jusqu'au delà du milieu et plus forte-

ment de ce point jusqua Textrémité où elles sont échancrées

et visiblement bidentées, ponctuées-striées , les intervalles aplatis

et très-finement pointillés. Dessous du corps et pattes de la

couleur du dessus , recouverts d'une pubescence cendrée et

soyeuse.

(Ç) Plus large et plus épaisse que le mâle , les antennes dé-

passant à peine les angles postérieurs du prolhorax.

Nouvelle-Hollande ; Victoria.

Les tarses sont moins élargis , chez cette espèce
,
que chez

les autres Crepidomenus. Elle forme le passage entre ceux-ci et

les Blax.

J'en ai vu une douzaine d'exemplaires dans les collections

de MM. Bakewell , de la Ferté-Sénectère , Chevrolat et Janson.

BLAX.

Eleit€i\ Whîte , Voyaq. of Ercb. and Terror ; p. 7.

Tête petite , saillante, à front presque horizontal , avancé au

milieu où il ne présente pas de carène transversale. Mandibules

munies d'une petite dent avant l'extrémité. Palpes maxillaires

terminés par un article sécuriforme.

Antennes dentées en scie , de onze articles , le premier court

,
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le second très-petit , le troisième un peu plus long , les suivants

triangulaires , le dernier muni d'un faux article à Textrémité.

Prothorax et élytres allongés , les dernières atténuées en

arrière.

Ecusson plus ou moins arrondi , aplati.

Prosternum muni d une mentonnière normale et dune pointe

postérieure longue et droite , ses sutures latérales rectilignes et

subdédoublées.

Fossette mésosternale à bords en forme de V élevés hori-

zontalement au niveau du métasternum.

Hanches postérieures graduellement rétrécies de dedans en

dehors.

Pattes assez longues , grêles , les tarses à premier article long

,

2 et 3 égaux , triangulaires , dilatés et sublamellés en dessous ,

4- petit , non dilaté.

Corps pubescent.

Deux espèces , de la Nouvelle-Zélande , composent ce genre

qui diffère des Crepidomenus par son mésosternum horizontal,

ses tarses à quatrième article nullement dilaté , son écusson

arrondi , etc.

Les Blax ont la tournure svelte des Semiotus.

A Brunâtre sans bandes jaunes sur les élytres. i. B. acutipennis.

AA Des bandes jaunes sur les élytres. 2. B. cinctiger.

\ . B. ACUTiPENNis. Elongatus , brunneus , nitidus
,

griseo-

pubescens ; prothorace latitudine sesqui longiore , utrinque lon-

giîrorsum depresso , sparsim pimctato , angulis posticis latis
,

divaricatis , carinatis ; elytris apice acuminatis , leviter sulcatis.

— Long. 20-25 mill. , Iat.il/2- 6 mill. (PI. II, fig. 9
)

Elater acntipennis. White , ZooL of the Voy. of tlie Erobus and Tcrror

,

7 , pi. 1 , fig. 9.

Allongé , assez déprimé , luisant , brun , revêtu d une pubes-

cence grise assez longue et peu serrée. Front triangulairement

impressionné. Antennes obscures. Prothorax plus long que large

,

rétréci assez brusquement d'arrière en avant dans le tiers pos-

té» ieur ,
presque parallèle dans le tiers moyen , faiblement ré-

tréci au sommet -, déprimé , longitudinalement élevé seulement

26
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dans la partie moyenne , finement et éparsément ponctué , ses

angles postérieurs larges , aplatis , divergents , carénés. Ecusson

large, subarrondi. Elytres plus larges que le prothorax, deux fois

et demie plus longues , rétrécies à partir du milieu ou de la

base suivant le sexe , acuminées et presque épineuses au sommet

,

largement et peu profondément sillonnées avec des côtes faible-

ment élevées et moins pubescentes que les sillons. Dessous du

corps et pattes de la couleur du dessus.

Nouvelle-Zélande.

Communiqué par MM. White , Parry , de Mniszech et

Chevrolat.

2. B. ciNCTiGER. Elongatus , angustiis , bnmneus , nitidus
,

tenuissime pubescens ; prothorace latitudine fere duplo longiore ,

fortins punctato , tittis duabus luteis ; elytris apice acuminatis
,

pimctato-striatis , vitta dorsali in utraque lutea. — Lon^. ]A miil.

,

lat. 2 s/i mill

Elater cinctiger. White , Zool. of thc Yoy. of the Erebus and Tcrror , p. 7 ,

PI. I, fig. H.

Plus petit que le précédent et plus étroit en proportion ; brun ,

luisant , à peine pubescent , le prothorax et les élytres ornés de

deux bandes étroites d'un jaune clair. Front impressionné de

chaque côté , avec une petite carène longitudinale médiane.

Antennes grêles , noirâtres. Prothorax presque deux fois plus

long que large , rétréci peu à peu de la base au sommet
,
ponctué

plus fortement que chez le précédent , ses angles postérieurs un

peu divergents , aigus , carénés. Ecusson petit , subarrondi , caréné

au milieu. Elytres plus larges que le prothorax et au moins deux

fois plus longues , acuminées et subépineuses au bout , ponctuées-

slriées , avec les intervalles ruguleusement ponctués. Dessous

du corps et pattes bruns , les épipleures jaunes.

Nouvelle-Zélande.

Beaucoup plus rare que le précédent
;
je n en ai vu qu'un exem-

plaire faisant partie de la collection de M. Parry,
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OPHIDILIS.

Aijrijpiius. BoiSD. Fn. de l'Océanie, p. lio^

Tête assez petite , concave seulement en avant , les crêtes

sus-antennaires distantes l'une de l'autre. Mandibules biden-

tées au bout. Palpes maxillaires terminés par un article sécuri-

forme.

Antennes médiocrement longues , dentées en scie , de onze

articles , les articles 2 et 5 petits , le dernier presque entier.

Prothorax allongé.

Ecusson globuleux , saillant.

Elytres de forme normale.

Prosternum muni d'une mentonnière assez petite et d'une

pointe postérieure droite , ses sutures latérales fines et recti-

lignes.

Fossette mésosternale ouverte directement en avant , ses

branches verticales et formant un angle droit avec le métas-

ternum.

Hanches postérieures étroites , peu élargies en dedans.

Pattes assez courtes, les tarses courts, à articles 1-4 dimi-

nuant graduellement de longueur , 1-3 graduellement dilatés

et sublamellés , 4 également dilaté mais plus petit que le pré-

cédent.

Petit genre composé de quelques espèces australiennes de

moyenne taille, ornées de couleurs vives.

Les Ophidiiis se rapprochent naturellement des Crejndome-

nus , non seulement par leurs tarses dilatés , mais encore par

une certaine ressemblance dans la structure de leurs ditférentes

pièces , mais ils s'en distinguent notablement par la position

beaucoup plus inclinée du mésosternum , à ce point que les

branches de sa fossette forment un angle droit avec le métas-

ternum. Nous n'avons jusqu'ici rencontré une structure sem-

blable que chez deux genres de la sous-tribu des Dicrépidiites

,

les Pantolmnprus d'Afrique et les Spilus de l'Amérique méri-

dionale.
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Un caractère secondaire est la forme globuleuse de lecusson

qui est, sur les côtés, bien dégagé des élytres.

Les espèces se distinguent ainsi qu'il suit :

A Une seule bande noire au milieu du prothorax.

a Elytres jaunes. ). 0. clegans.

aa Elytres noires avec huit taches jaunes. 3. 0. draciaicuius.

AA Trois bandes noires sur le prolhorax. 2. 0. hislrio.

i. 0. ELEGANS. Luteus
, fulvo-pubcscens ; fronte impressa,

nigra ; prçthorace latitudine longiore , apice arcuatim angustato ,

postice parallelo , crebre punctato , vitta dorsali angiilisque pos-

ticis nigris ; scutello nigro ; elytris punctato-striatis. — Long. IQ-

22inill. , lat. 4-6 mill.

(c^) D'un beau jaune orangé avec la tète , une large bande

longitudinale au milieu du prothorax , les angles de celui-ci

,

l'écusson et l'extrémité des élytres noirs , revêtu d'une pubescence

dorée , soyeuse , couchée. Front concave. Antennes noires ,

dentées, ne dépassant pas les angles postérieurs du prothorax.

Prothorax plus long que large , rétréci seulement au sommet

,

parallèle dans ses trois quarts postérieurs , convexe , couvert de

points très-denses sur les parties latérales , plus clair-semés sur

la bande noire du milieu et sur les bords latéraux , corrodé au

milieu en arrière
, présentant une impression ponetiforme vers

les angles antérieurs et une ligne lisse longitudinale , ses angles

postérieurs |un peu divergents , carénés. Ecusson élevé , portant

une saillie acuminée. Elytres à peine deux fois aussi longues que

le prothorax , atténuées en arrière , déprimées
,
poncluées-striées

,

les intervalles convexes et ponctués. Dessous et pattes noirs , les

côtés du prothorax et de l'abdomen jaunes.

(9) Plus grande que le mâle et d'un jaune moins vif. Elytres

entièrement jaunes ; abdomen tout à fait noir.

Australie ; Victoria.

Cette belle et rare espèce fait partie de la collection de

M. Bakewell.

2. 0- HiSTRio. Dilute testaceus , dense breviter piibescens ; pro-

thorace elongato , convexo , vittis tribus nigris ; scuteilo nigro ,
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subgloboso ; elytrîs punctato-striatis , fascîis undatis nigris. —
Long. 20 mill. , lat. 5 mill. (PI. II, fig. \\ ).

Agrypnus histrio. Boisu. Faun. d. rOccan. p. !05, 3.

D'un jaune clair avec des taches sur le front , trois bandes

longitudinales sur le prolhorax , 1 ecusson et des bandes formant

des dessins variés sur les élytres noirs , revêtu d'une pubescence

courte , soyeuse et assez dense , de la couleur des parties qu'elle

recouvre. Antennes noires avec la base jaune. Front biimpres-

sionné. Prothorax plus long que large , curvilinéairement rétréci

au sommet , bombé , finement et densément ponctué , ses angles

postérieurs saillants , dirigés en arrière et un peu en dehors au

sommet, finement carénés près de leur bord externe. Ecusson

subglobuleux , assez petit et très-sail'ant. Elytres de la largeur

du prothorax et seulement deux fois plus longues , atténuées en

arrière ,
ponctuées-striées , les intervalles plats. Dessous et pattes

jaunes avec le prosternum , le milieu du métasternum , les han-

ches , le milieu de l'abdomen , le sommet des cuisses et les tarses

noirâtres.

Australie septentrionale.

Collections de MM. Chevrolat et de la Ferté-Sénectère

.

3. 0. DRACUNCULUS. Niger , subopaciis , dense breviter pubes-

cens ; prothorace elongato , medio longitrorsum costato , testaceo-

marginato ; scutello rugoso, semi-spherico ; elytrîs pvnctato-striatis

,

maculis OCtO luteis. — Long. 15 mill. , lat. fcre 4 mill. ( PI. II , fig. i"2 ).

Noir
, presque mat , les bords latéraux du prothorax et quatre

taches sur chaque élytre , disposées en une série longitudinale

et également espacées
,
jaunes , revêtu d'une pubescence dense

et courte , de la couleur des parties qu'elle recouvre. Front

impressionné avec une saillie au milieu de l'impression. Antennes

noires. Prothorax allongé , droit et plus ou moins parallèle sur

les côtés, curvilinéairement rétréci seulement au sommet, sillonné

dans toute sa longueur , le sillon placé sur une côte longi-

tudinalement élevée , les côtés déprimés
, plus finement et plus

densément ponctués que le milieu , ses angles postérieurs très-

aigus , dirigés en arrière et un peu en dehors , carénés.
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Ëcusson rugueux , très-bombé. Elytres de la largeur du pro-

thorax et deux fois plus longues , rétrécies à partir de la base

chez le mâle , du milieu chez la femelle , déprimées, ponctuées-

striées , les mlervalles un peu convexes
, plus fortement ponctués

en avant qu'en arrière. Dessous et pattes noirâtres ; les flancs

du prothorax jaunes et labdomen rougeàtre.

Australie septenlrionale.

Collections de MM. Chevrolat, Schaum et Guérin-MénevJle
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SOUS-TRIBU XIV.

ASAPHITES.

Front sans carène transversale en avant , généralement carré

,

peu déclive., plat ou concave; prothorax dépourvu de vésicules

phosphorescentes ; hanches postérieures étroites , peu à peu atté-

nuées en dehors , à lame extérieure complète ; articles deux et

trois des tarses lamelles ou sublamellés , le quatrième petit.

Cette sous-tribu ne renferme que le genre suivant :

ASAPHES.

KiRBY , Faun. bor. Amer. p. 146.

Hemicrepidius. Germ. Zeitschr. f. d. Entom , 1 p. 212.

Diacanthus. Germ. loc. cit. IV , p. 72.

Agrypnus. Chevr. Mag. d. Zool. 18-43 , 230.

Athous. Melsheim. Proc. Acad. nat. Se. of Philad. II.

Tête médiocrement grande
,
peu inclinée ; front carré , légère-

ment concave ou aplati. Yeux assez saillants. Mandibules bidentées

au bout. Palpes terminés par un article sécuriforme.

Antennes longues , comprimées , de onze articles , le second

petit, le troisième généralement un peu plus court que le

quatrième , celui-ci et les suivants plus ou moins en triangle

allongé.

Prothorax et élytres conformés normalement.

Ecusson oblong , déclive.

Prosternum muni d'une mentonnière allongée et d'une saillie

postérieure longue et droite , ses sutures latérales fines et rec-

tilignes.

Fossette mésosternale étroite ^ses bords en forme de V, déclives ,

peu saillants.

Hanches postérieures peu élargies en dedans et dépourvues de
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dent ou de sinuosité sur leur bord libre en dehors de l'insertion

(les pattes.

Pattes de grandeur moyenne , les tarses à premier article

allongé , surtout aux postérieurs , où il égale les deux suivants

réunis , 2 et 3 subtrigones et munis en dessous d'une lamelle

plus ou moins longue , le quatrième relativement petit.

Les Asaphes sont des insectes de taille moyenne , rarement

petite; généralement de couleur sombre. Ils sont exclusivement

américains et ont des représentants dans les diverses parties de

l'Amérique du nord , depuis le Mexique jusqu'aux régions froides

de la Nouvel le-Bretagne. Cependant les espèces n'en sont pas

très-nombreuses.

On voit
, par l'exposé de leur synonymie ,

qu'ils ont été

placés par les auteurs , les uns dans le genre Dicrepidius
,

les autres parmi les Athous ou les Diacanthiis. C'est , en effet

,

avec ces trois genres que les Asaphes ont le plus d'affinité.

Selon la méthode d'Eschscholîz ils devraient être rangés dans

les Dicrépidiites. D'autre part la structure de leurs hanches pos-

térieures , celle du prosternum , leur système de coloration , la

tournure de la plupart d'entre eux et jusqu'à la conformation

de leurs tarses les rapprochent des Athous de la première section,

qui ont les deuxième et troisième articles des tarses grands et

plus ou moins lamelles , et le quatrième petit , ce qui se re-

marque aussi chez eux. Enfin la forme de leur front les amène

auprès des Corymbites , avec lesquels quelques uns , ceux sur-

tout qui sont originaires du Mexique , ont une très-grande

analogie.

S'il fallait les réunir à l'un de ces trois genres c'est , me
paraît-il , dans les Corymbites qu'il serait préférable de les faire

rentrer ; mais les auteurs qui en ont fait une étude spéciale

tels que Kirby , Germar , MM. Le Conte et Lacordaire sont

davis qu'ils doivent constituer un genre distinct.

Voici le tableau des espèces :

SECTION I.

Angles postérieurs du prothorax carénés.

A Elylres noires et sans aucun reflet bronzé.

a Pubescence du prolhorax bicolore.

a. Prothorax rouge maculé de noir. 10. A. pictipes.



ASAPHES. 209

KK Prolborax noir , maculé par la pubesceiice

qui est de deux couleurs. 12. A. longicollis.

aa Pubescence du prothorax nulle ou unicolore.

a Angles postérieurs, du protborax rouges, celui-

ci noir.

* Pubescence fulvescente et très-visible à

l'œil nu. U. .4. deceptor.

** Pubescence obscure et peu visible (1).

aa Angles postérieurs du prothorax noirs comme
le disque.

* Pattes jaune clair. 15. A. flavipes.

** Pattes noires.

X Prolborax peu densément ou assez
'

finement ponctué et luisant.

-|- Prothorax plus long que large (2).

Elytrès piot'ondément striées, il. A. instahilis.

00 Elylres superficiellement

striées. 15. A. leucostigma.

-\--\- Prothorax aussi ou moins long

que large.

Toutes les stries des élytres

ponctuées. 5. A. morio.

00 Premières stries des élytres

non ponctuées. 4. A. verna.

X X Prothorax fortement et densément ponc-

tué , opaque.

-f- Stries des élytres profondes. fi. A. carbonatus.

-\—\- Stries des élytres obsolètes vers

la suture. 1. A. coracinus.

AA Elytres brunes, rougeâtres , testacées, ou noirâtres

avec un reflet bronzé.

a Corps entièrement brun et sans reflet bronzé.

a Prolborax plus long que large. 9. A. decoloratus

.

aa. Prothorax à peu près carré , fortement et

densément ponctué. 2. A. memnonivs.
0.0.0. Prothorax plus large que long , finement

et éparsémenl ponctué. 3. A. hrcvlcollis.

aa Corps submélallique ou bicolore.

« Prolborax un peu plus large que long et très-

convexe. 1. .4. hcmipodus.

«a Protborax allongé , médiocrement c^onvexe.

* Prothorax et élytres bronzés. 8 A. œreus.
** Prolborax et élytres de couleurs diffé-

rentes (3). 16. A. longipennis.

(1) A. decoloratus var. h.

(2) A. decoloratus var. c.

(3) Voyez aussi A. decoloratus var. a.

27
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SECTION II.

Angles postérieurs du prothorax non carénés.

A Ponctuation des stries des élytres à peine plus

forte que celle des intervalles, 17. A. tnclanophthalmus.

AA Ponctuation des stries des élytres beaucoup

plus forte que celle des intervalles. 18. A. bilobatus.

1. A. HEMiPODUS. Crassus, piceo-niger, subœnescens, griseo-puhes-

cens ; fronte medio impressa ; prothorace longitudine paulo latiore,

medio dilatato, valde convexo, subcanaliculato, lateribus densius

punctato, sœpe transversim corrugato, angulis posticis brevibus,

carinatisj elytris ultra médium dilatatis, punctato-striatis, inter-

stitiis planis vel subconvexis, punctulatis, sutura depressis. —
Long. 16 raill., lat, 4 \p. mill.

Elaterhemipodus. Say, Ann. Lyc. I, p. ''25A. — Am. Phil. Soc. Trans. VI, p. i76.

Asaphes hemipodus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. \, p. 449, i.

Dîacanthus corporosiis. Germ. Zeltschr.
f. d. Entom. IV, p. 72, 10.

Epais, d'un brun noirâtre, un peu plus clair et légèrement

bronzé sur les élytres, les pattes plus ou moins rouges, revêtu d une

fine pubescense grise. Front aplati, très ponctué, impressionné au

milieu. Antennes allongées, brunâtres. Prothorax un peu plus large

que long, arrondi sur les côtés, très convexe, finement canaliculé

au milieu, ponctué, les points plus serrés sur les côtés, présentant

quelquefois des strioles transversales sur le milieu du disque, son

bord antérieur sinueux de chaque côté, ses angles correspondants

presque droits, ses bords latéraux finement rebordés, ses angles

postérieurs petits, à peine divergents, longuement carénés près de

leur bord externe, peu aigus à l'extrémité. Ecusson ogival. Elytres

aussi larges que le prothorax à la base, arrondies aux épaules, élar-

gies au-delà du milieu, conjointement aiTondiesà l'extrémité, con-

vexes, ponctuées-striées, les intervalles des stries plans ou légère-

ment convexes, ponctués, la suture déprimée. Dessous du corps de

la couleur du dessus.

Etats-Unis du sud.
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Jai reçu en communication, de M. Gerstaecker, un exemplaire

du Muséum d'Histoire naturelle de Berlin. Il a des rapports de

forme avec le Corymbites crassiis.

2. A, MEMNONius. Fuscus, fusco-piibescens ; prothorace latitudini

longitudine fere œquali, apice parum angustato, confertim punctato,

angulis posticisbrevibus, haud divaricatis, breviter acute carinatisj

elytris ultra médium parallelis, punctato-striatis , interstitiis con-

fertim punctatis ; antennis pedibusque rufescentibus. — Long. 20-26

mill., lat. S-7 mill., (pi. III, fig. 1.)
'

Elater mcmnonius. Herbst, iiCa/". X, p. 29, pi. 160, fig. 10. — Say. Trans. am^

phil. Soc. VI, p. 176.

Asuphes memnonius. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, nevw

ser. p. 450, 2.

Pedetes (Asaplies) rufîcornis. Kjrby, Fauii. bor. Ain. 146.

Hemicrepidius Thomasi. Germ. Zeitschr. /". d. Entoin. I, p. 21.3.

Elater baridius. Say, loc. cit.

Asaphes baridius. Lec. loc. cit,

Dicrepidîus picicornis . Dej. Cat. éd. 3, p. 97.

Athous inonachus et mœstus. Dej. ioc. cit. p. 101.

Brunâtre, revêtu d'une pubescence de même couleur, avec un

reflet fauve rougeàtre. Front déprimé et subimpressionné au milieu.

Antennes rougeàtres. Prothorax un peu plus large que long, plus

ou moins rétréci au sommet avec ses côtés plus ou moins arqués,

assez convexe chez la femelle, beaucoup moins chez le mâle, très

densément ponctué sur les côtés avec les points plus espacés sur le

milieu du disque, subsillonné en arrière avec une ligne médiane un

peu élevée en avant, ligne manquant quelquefois, ses angles posté-

rieurs courts, dirigés en arrière, surmontés d'une courte carène à

peu près parallèle au bord latéral. Elytres de la largeur du pro-

thorax, parallèles ou à peu près jusqu'au delà du milieu, curvili-

néairement rétrécies au bout, légèrement ponctuées-striées, les in-

tervalles plus ou moins convexes, densément ponctués. Pattes rou-

geàtres.

Etats-Unis et Nouvelle-Bretagne,
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Say et M. Le Conte ont créé deux espèces aux dépens de celle-ci,

en se fondant sur les différences qu'elle présente dans les dimensions

et le rétrécissement plus ou moins grand, en avant, du protliorax.

J ai examiné un grand nombre d'individus des deux espèces pré-

sumées, et j'ai trouvé si peu de fixiîé dans la forme de l'organe en

quesîion que je n'ai pas cru devoir y attacher beaucoup d'impor-

tance. Cet Asaphes se rapproche en effet des Athous, et nous avons

yu que. dans ce genre, le prothorax a des contours moins nettement

arrêtés que dans la généralité des Elatérides.

5. A. BREvicoLLis, Fusco-brunneiis
,
fulvo-pubescens ;

prothorace

longitudine latiore, lateribiis sinuato, subarcuato, minus dense

punctato, angulis posticis brevibus haud divaricatis, breviter acute

carinatis, riifo-testaceis ; ely tris ultra médium parallelis, punctato-

striatis, interstitiis subconvexis, confertim punctatis, — Long. ig

mill., lat. 3 12* mill.

Brunâtre, revêtu d'une pubescence jaunâtre. Front déprimé,

subimpressionné. Antennes rougeàtres. Prothorax notablement plus

court que large, un peu rétréci en avant, ses bords latéraux peu

arqués et subsinueux, peu convexe, sa ponctuation médiocrement

dense, ses angles postérieurs courts, carénés, teintés de jaune rou-

geàtre en dedans de la carène. Elytres à peine plus larges que le

prothorax et plus de trois fois plus longues, parallèles jusqu'au delà

du milieu, assez fortement ponctuées-striées, les intervalles faible-

ment convexes et densément ponctués. Pattes de la couleur

générale.

Il ressemble en petit au précédent, mais il en diffère par son

prothorax notablement plus court proportionnément à sa largeur
,

et sa ponctuation moins dense.

J'en ai vu un exemplaire des Etats-Unis, communiqué comme
espèce inédite parM. Le Conte, et deux autres du Canada occidental

et de la ÎSouvelle-Ecosse, appartenant à M. Janson,

4. A. VERNA. A ter, nitidus, nirjro-pubescens ;
prothorace latitu-

dine haud longiore, apice tantum arcuatim angustato, parum con-

vexo, punctato, linea dorsali lœvi, postice canaliculato, angulis posti-

cis brevibus, carinatis, apice truncatis; ely tris striatis, striis externis<

basi punctatis, interstitiis subconvexis, confertim punctatis, —

^

Long. 1o mill., lat. 4 1^2 mill.
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D un noir profond et brillant, revêtu d une pubescence noire.

Front légèrement concave. Antennes noires, médiocrement dentées.

Prothorax aussi large que long, curvilinéairement rétréci au som-

met, peu convexe, ponctué, les points plus denses sur les parties

latérales que sur le milieu, présentant une ligne longitudinale lisse,

peu marquée et qui se transforme en sillon en arrière, ses angles

postérieurs courts, tronqués au bout, dirigés en arrière et un peu

en dehors, fortement mais assez brièvement carénés. Ecusson acu-

miné en arrière. Elytres un peu plus larges que le prothorax, très

peu élargies au milieu, peu atténuées en arrière, striées, les stries

non ponctuées sauf derrière les épaules, les intervalles plus ou

moins convexes et densémenî ponctués. Dessous noir; pattes noir

brunâtre, le pourtour de l'abdomen finement ferrugineux.

Californie.

Collection de M. de la Ferté Sénectère.

5. A. MORio. Niger, nitidus, parce pubescens ; fronte concava ;

prothorace longitiidine latiore, apice arcuatim angustato, subtiliter,

medio parce subtiliusque punctato, postice canaliculato, angulis

posticis haud divaricatis, oblique carinatis; elytris striis punctatis,

interstitiis subconvexis, sparsim subtiliter piinctulatis .
— Long. 19

mill., lat. 5 mill.

Asaphes morio. Lec. Reii. Elut. Un. St. in .4m. ph'd. Soc. Trans. X, iiew. ser.

p. 450, 4.

($) D'un noir luisant, revêtu d'une fine pubescence noire peu

apparente. Front concave. Antennes ne dépassant pasles angles pos-

térieurs du prothorax. Prothorax un peu plus large que long, rétréci

curvilinéairement dans son tiers antérieur, convexe, finement ponc-

tué, les points serrés sur les parties latérales, très fins et épars vers

le milieu du disque, sillonné en arrière, ses angles postérieurs di-

rigés en arrière, surmontés d'une carène qui s écarte un peu du bord

latéral en avant. Ecusson subpentagonal. Elytres à peine plus larges

que le proîhorax, élargies au-delà du milieu, assez fortement striées,

les stries ponctuées, les intervalles subconvexes, très finement et

éparsément pointillés. Dessous et pattes noirs, les tarses brunâtres.

Mésosternum presque horizontal.

Orégon.

J'ai reçu en communication, de M. Le Conte, le seul individu fe-

melle qu'il ait vu et qui lui a servi de type. Cette espèce serait aussi
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bien placée dans le genre Melanactes que dans celui-ci: elle constitue

évidemment une forme de transition entre les deux genres.

Le mâle, dont jai vu depuis, dans la collection de M. Janson, un
exemplaire provenant de Tile Vancouver, ne se distingue que par

ses antennes plus longues et son prothorax moins convexe et gra-

duellement rétréci en avant.

6. A. CARBONATL's. Ater, parum nitîdus, vix pubescens; fronte

antice concava; prothorace longitudine haud latiore, antice arciia-

tim leviter angtistato, confertim fortiterque pimctato, postice canali-

culato, angulis postids paulo divaricatis, aciite carinatis; elytrls

profunde pioictato-strialls, intersiitiis convexis, dense punctulatis.

— Long. 20 mill., lat. 5mill. (pi. III, fig. 2.)

Asaphes carhonaius. Lec. Procecl. Acad. nat. Sc.ofPhUad. 1860, p. 320.

(d*) Noir, peu luisant, à peine distinctement pubescent. Front

concave dans sa moitié antérieure. Antennes noires, un peu moins

longues que la moitié du corps. Prothorax aussi long que large,

curvilinéairement rétréci en avant, assez convexe, à sa partie posté-

rieure surtout, très densément et fortement ponctué même sur le

milieu du disque, sillonné postérieurement, ses angles postérieurs

sensiblement divergents, surmontés dune carène courte mais élevée,

s écartant un peu du bord latéral en avant. Elytres plus larges que

le prothorax, parallèles jusqu'au-delà du milieu, profondément

striées, les stries marquées de gros points, les intervalles convexes

et densément pointillés. Dessous et pattes noirs. Mésosternum

déclive,

Nouvelle-Bretagne et Orégon.

Un exemplaire mâle, communiqué par M. Murray, provenant du

Fort d'York sur la baie d'Hudson. Il a été décrit récemment par

M. Le Conte d'après un exemplaire du même sexe provenant de

rOrégon.

7. A. coRAciNUS. Ater, subnitidus, nigro-pilosulus ^ fronte antice

concava; prothorace latitudine haud longîore, lateribus (Ç) arcuato,

convexo, confertim fortiterque punctato, medio canaliculato et linea

elevata, angulis posticis retrorsum productis, acute carinatis; ely-

trls ultra médium arcuatim attenuatis, dorso striis subtilibus punc-

tatis, interstitiis fere planis, crebre punctatis. — Long. 16 mill., lat.

4 mill
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(Ç) D un noir très intense et médiocrement luisant, revêtu de

petits poils noirs, peu visibles à cause de leur couleur. Front légère-

ment concave en avant. Antennes noires, dépassante peine les angles

postérieurs du prothorax. Prothorax aussi long que large, dilaté au

milieu avec ses côtés arqués, convexe, densément et très fortement

ponctué avec les points des parties latérales plus serrés et ombiiiqués,

sillonné au milieu dans toute sa longueur, le sillon présentant au

fond une fine ligne élevée, ses angles postérieurs courts, dirigés en

arrière, assez brièvement mais fortement carénés. Ecusson penta-

gonal, à peu près plan. Elytres de la largeur du prothorax à la base,

curvilinéairement atténuées au-delà du milieu, finement striées, les

stries distinctement ponctuées jusqu'à la suturale, les intervalles

à peu près plats et très ponctués. Pattes noires.

Californie.

Je n en ai vu qu'un exemplaire femelle dans la collection de M.

Janson.

Il a le corselet beaucoup plus densément ponctué que le morio et

le verna. On le distinguera du coracimis par le sillon du prothorax,

et les stries des élytres beaucoup plus légères.

8. A. iEREUs. Nigro-piceiis, subœnescens, nitidus, pube flavo-cine-

rea obductus ; antennis nigro-pkeis, articulo tertio quarto longitu-

dine œquali
;
prothorace latitudine longiore, lateribus parum ar-

cuato, subtilius pimctidato , angulis posticis carinatis; elytris mé-

dium versus subdilatatis, striis dîslinctius punctatis, inîerstitiis sub-

convexis ; pedibus rufis vel piceis. - Loug. 12 mill., lat. 3 mill.

Athousœrcus. Melsh. Proc. Acad. nat. Se. of Philad. II, 1o6. (9)

Asaphcsœrcus. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am.Phîl. Soc. Trans. X, new. ser.

p. 4o0, 5.

Athmis œncolus. Melsh. loc. cit. (o')

Brun noirâtre avec un très léger reflet bronzé, revêtu d'une pu-

bescence d'un cendré flave modifiant légèrement la teinte des tégu-

ments. Antennes obscures, à troisième article aussi long que le qua-

trième. Prothorax un peu plus long que large chez le mâle, faible-

ment rétréci en avant, avec ses côtés presque droits chez le même,
arqués chez la femelle, convexe, très finement ponctué, ses angles
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postérieurs un peu divergents, faiblement carénés. Elytres plus

larges que le prothorax, un peu dilatées vers le milieu, ponctuées-

striées, les points des stries bien marqués, les intervalles convexes et

ponctués. Pattes noirâtres ou rougeàtres.

Des Etats-Unis du centre et du sud.

9. A. DECOLORATUS. Piceus, suhnitidus, pube longiuscula, flavo-

grisea obductus, antennis brimneis, articido tertio secundo longiore^

quarto breviore; fronte late concava; prothorace latitudine longiore,

lateribus arcuato, œqualiter convexo, minus dense punctato, angulis

posticis carinatis ; elytris médium versus dilatatis, lateribus arcua^

fis, punctato-striatis, interstitiis convexis ; corpore subtuspedibusque

hrunneis. — Long. l5-lSmill., lai. ô i^o-imill.

Elater decoloratus. Say, Am.phil. soc. Trans. \'l, p. 180.

Asaphes decoloratus. Lec. Rev. Etat. Un. St. in Am. phil. soc. Trans. X, new.

ser. p. 451, 6.

Var. a. Corpus iiigrum, elytris testaceis, pedibus testaccis vcl fusco-testaceis.

Athous anacliorcta. Dej. Cat. éd. 5, p. 101.

Var. b. Corpus nigrum, pedibus antennisque basi flavo-tcstaceis

.

Var. c. Corpus nigrum, antennis pedibusque nigro-piceis.

Athous viduus. Dej. loc. cit.

Peu convexe, d'un noir de poix assez luisant, revêtu d'une pu-

bescence longue, à demi redressée, d'un gris flave, modifiant visi-

blement la couleur du fond. Front présentant une large dépression

de forme à peu près triangulaire, son bord antérieur nullement re-

dressé. Antennes brunes, dépassant de près de trois articles les an-

gles postérieurs du prothorax chez le mâle, plus courtes chez la

femelle, dentées en scie à partir du quatrième article, le troisième

intermédiaire pour la longueur entre le second et le quatrième.

Prothorax plus long que large, un peu dilaté dans son milieu avec

ses côtés arqués, médiocrement et régulièrement convexe, sa ponc-

tuation assez fine et peu dense, ses angles postérieurs légèrement di-

vergents, très distinctement carénés, son bord postérieur finement
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échancré de chaque côté en dedans des angles. Ecusson en penta-

gone un peu allongé. Elytres un peu plus larges que le prothorax

en arrière des épaules, peu à peu et curvilinéairement dilatées jus-

qu'au milieu, puis rélrécies par une courbe également régulière jus-

qu'au sommet, peu convexes, assez profondément ponctuées- striées,

les intervalles convexes et ponctués. Dessous du corps brun
;
pattes

souvent de cette couleur, quelquefois testacées.

Des Etats-Unis.

Il diffère très peu du précédent. On len distinguera cependant

par la longueur relative du troisième article des antennes et par l'ab-

sence de reflet métallique.

M. Le Conte décrit à la suite de celle-ci, sous le nom d'^. indis-

tinctus, une espèce de Géorgie qui n'en diffère que par la ponctua-

tion du prothorax plus fine et son front plus concave.

10. A.PiCTiPES. Niger, siibopaciis, breviter pubescens ; prothorace

latitudine paulo longiore, apice parum angustato, confertim, sub-

confluenter pimcîato, flavo, vitta média puniceo-marginata pimcto-

que laterali nigris; elij Iris strUs profundis subtiliter punctaiis, in-

terstitiis planis, rugosis, basi granulatis. — Long. 7-8 mill., lat, 2-2 ii*

mill. (pi. III, fig. 3.)

Agrypnus pidipes. Chevr. Mag. d. Zool. 1843, n» 230.

Var. a. Prothorace flavo, nigro-cruciato.

D'un noir mat, le prothorax jaune clair avec une bande longitu-

dinale médiane et un point latéral noirs, la première bordée de

chaque côté de rouge carminé qui se fond dans la teinte jaune des

bords; revêtu d'une légère pubescence noire ou jaunâtre selon les

parties qu'elle recouvre. Antennes noires, élargies et dentées à par-

tir du quatrième article. Prothorax un peu plus long que large, peu

rétréci au sommet chez le mâle, presque carré chez la femelle, peu

convexe, densément et assez fortement ponctué, les points confluents

même en arrière, ses angles postérieurs un peu divergents, presque

point carénés. Elytres un peu plus larges que le prothorax, paral-

lèles en avant, marquées de stries étroites mais assez profondes et

légèrement ponctuées, les intervalles plats, rugueux, granuleux à

la base. Dessous du corps et pattes noires, les côtés de l'antépectus

jaunes.

Mexique et Antiîles,

28
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Je dois à M. Salle, qui le premier a trouva celte jolie espèce , la

connaissance exacte de son véritable nom, qui m'était inconnu à 1 c-

poque où je m'occupais du genre Àgrypnus.

J'en ai vu depuis de nombreux exemplaires dans les collections

de MM. SalIé, de la Ferté, Ilaag et Jekel. Dans la variété les points

noirs latéraux du prothorax sont réunis à la bande médiane, en sorte

que l'ensemble des parties noires figure une croix.

H. A. iNSTABiLis. Niger, nitidus, breviter sparsim pubescens;

prothorace latitudine vix longiore, apice tantum rotundalim angus-

tato, punctato, angulis posticis retrorsum productis, extrorsum te-

nuiter carinatis; elytris pwictato-striatis, interstitiis rugosis. —
Long. 7-9 mill., lat. 2-2 i^s mill.

Var. a. Prothoracis angulis poslicis rufesccntibus.

Var. b. Prothorace loto coraUino.

Noir, le prothorax assez luisant et souvent rouge en totalité ou

seulement aux angles postérieurs, revêtu d'une pubescence courte

et peu dense, noire, jaunâtre sur le prothorax lorsque celui-ci est

rouge. Antennes noires, élargies et dentées en scie à partir du qua-

trième article. Prothorax à peine plus long que large, droit et pa-

rallèle sur les côtés, rétréci curvilinéairement seulement au sommet,

ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, munis d'une fine

carène près de leur bord externe. Elytres à peine plus larges que le

prothorax, parallèles jusqu'au milieu, peu à peu atténuées au-delà,

subtronquées ou obtuses au sommet, déprimées vers la suture,

striées, les stries ponctuées, les intervalles rugueusement ponctués.

Dessous et pattes noires; les flancs du prothorax rouges en partie pu

en totalité dans les variétés.

Du Mexique.

Collection de MM. de la Ferté, Haag, Chevrolat et Salle.

12. A. LONGicoLLis. Eloiigatus, niger, parum nitidus, pubescens;

prothorace latitudine longiore, antice leviter angustato, crebrc punc-

tato, piike disco fusca, lateribus lineaque média cinerea, angulis

posticis divaricatis, subcarinatis, rufescentibus; elytris prothorace

latiorikus, postice attenuatis, punctato-striatis , interstitiis rugos^e

punctatis; metathorace postice, abdominis apice pedibusque test.aa^g-

rufescentibus. •— Long. 9 mill., lat. 2 mill.
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Etrait et allongé, noir, peu luisant, revêtu d'une pubescence obs-

cure, excepté la tète, le pourtour du prothorax, une ligne médiane

fine sur le même et Técusson, où la pubescence est cendrée. An-

tennes élargies à partir du quatrième article. Prothorax allongé,

rétréci en avant, convexe, finement et densément ponctué, ses an-

gles postérieurs divergents, rougeàtres, munis d'une faible carène.

Elytres plus larges que le prothorax, rétrécies au-delà de leur mi-

lieu, assez fortement ponctuées-striées, les intervalles rugueusement

ponctués. Dessous noirâtre et pubescent avec la partie postérieure

du métathorax y compris les hanches, l'extrémité de l'abdomen et

les pattes d'un rougeâtre tesfacé obscur; quelquefois tout le dessous

rougeàtre.

Du Mexique.

Collection de MM. de la Ferté Sénectêre et Salle.

15. A. FLAViPES. Brunneo-niger , nîtidus, longius sparsim grîseo-

puhescens; prothorace elongato, siibparaUelo, fortius, minus dense

punctato, angulis postids haud carmatis ; elytris prothorace latio-

ribus, pimctato-striatis , interstitiis rugose punctatis ; pedibus flavis.

~ Long. 5 milL, lat. 1 ip mill.

Petit, à peu près noir, luisant, revêtu d'une assez longue pubes-

cence grise, éparse et hérissée. Antennes noires, le premier article

ferrugineux. Prothorax allongé, presque droit et parallèle sur les

côtés, peu densément et fortement ponctué, ses angles postérieurs

non carénés. Elytres plus larges que le prothorax, parallèles jus-

qu'au-delà du milieu, fortement ponctuées-striées, les intervalles

rugueusement ponctués. Bouche et pattes d'un jaune clair.

Du Mexique

Collection de M. de la Ferté Sénectêre.

14. A. DECEPTOR. Elongatus, nîger, subnitidus, œqualifer spar-

sim fulvo-pubescens ; prothorace latitudine longiore, antice leviter

àngustàto, crebre punctato, angulis postids sœpe rufis; elytris pro-

thorace sublatioribus, postice attcnuatis, punctato-striatis , intersti-

tiis rugose punctatis. — Long. 9-10 mill., lat. 2-2 tj* mill.

Très voisin du précédent dont il a tout à fait la tournure. Il en

diffère par sa pubescence unicolore, d^un jaune clair, uniformément

disséminée sur tout le corps. Les angles postérieurs du prothorax,
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et quelquefois aussi les bords latéraux, sont rougeàtres, plus sou-

vent ils sont de la couleur générale. Le dessous et les pattes varient

également du rougeàtre uniforme au noirâtre maculé de rouge.

Du Mexique.

Collection de M. de la Ferté

15. A. LEUCOSTIGMA. Elongotun, niger, nitidtis, œqualîter spar-

sim griseo-pubescens ; prothorace latitudine longiore, antice leviter

angustato, parcîus subtiliter punctato ; sciitello dense albido-pubes-

cente; elytris prothorace latioribus, postice attenuatis, striis subtili'-

bus punctatis. — Long. \i mill., lat. 2 i^z mill.

De même forme que les deux précédents, plus grand, plus lui-

sant, sa pubescence grise. On le reconnaîtra aisément à ses élytres

très-faiblement ponctuées-striées, à son prothorax plus finement et

moins densément ponctué, à son écusson paraissant plus blanc.

Mexique.

Collection de M. Salle.

16. A. LONGiPENNis. Elongatxis, ferrugineus, griseo-pubescens;

antennis basi excepta nigris ;
prothorace subqiiadrato, punctato,

dîsco nigro, angulîs posticis brevibus, divaricatis, carmatis ; elytris

prothorace latioribus et plus quam triplo longioribus ,
paraUelis, ad

suturant depressis, tenuiter punctato-striatis, interstitiis subtiliter

punciulatis; antepectore, metathorace abdominisque basi nigris, —
Long. H mill.. lat. 2 ^ji mill.

Etroit et allongé, déprimé, d'un ferrugineux rouge avec le disque

du prothorax noir, revêtu d'une légère pubescence grise. Antennes

noires avec la base ferrugineuse. Prothorax petit, à peu près carré,

ponctué assez densément et peu régulièrement, ses angles posté-

rieurs courts, grêles, divergents, carénés. Elytres plus larges que le

prolhorax et trois fois et demie plus longues, parallèles dans leurs

deux tiers antérieurs, déprimées, finement ponctuées-striées, les

intervalles plats et éparsément pointillés. Dessous noir à l'exception

de la partie postérieure de l'abdomen. Pattes ferrugineuses.

Nouvelle-Grenade.

Collections de MM, delà Ferté Séneetère et Salle,
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SECTION II,

17. A. MELANOPHTHALMUS. CastanciiSj fulvo-pubescens ; prothorace

fere quadrato, in mari paiilo longiorcj parum convexOy confertim

punctato, angulis posticis brevibus, obsolète carinatis ; elytris pro-

thorace latioribus, ultra médium parallelis, striis antice distincte,

postice obsolète pimctatis, interstitiis punctatis. — Long. lS-17 mill.,

lat. 4 «25 mill.

Athous melanophtlialmus. Melsh. Proc. Acad. nat. se. II, p. IS4.

9 Asaphes melanophtlialmus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soe. Trant,

X, uew. Ser. p. 450, 8.

o* Asaphes tener. Lec. Ioc. cit.

Athous fastiditus. Dei. Cat. éd. 3, p. 10t.

Var. o. Elytrorum marginc laterali rufo- ferruginea.

Var. 6. Corpus totum rufo-ferrugineum.

D'un brun plus ou moins obscur, quelquefois avec le bord ex-

terne des élytres ferrugineux rougeàtre, quelquefois tout le corps de

cette dernière couleur, revêtu d'une pubescence jaune. Front con-

cave. Antennes longues chez le màle, faiblement dentées, leur troi-

sième article presque aussi long que le quatrième. Prothorax carré

chez la femelle, un peu plus long que large chez le màle, droit

et parallèle chez celui-ci, faiblement dilaté en avant et rétréci au

sommet chez celle-là, médiocrement convexe, densément ponctué,

plus ou moins sillonné au milieu, ses angles postérieurs très peu

saillants, nullement divergents, portant une faible trace de carène.

Elytres plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au-delà du

milieu dans les deux sexes, striées, les stries distinctement ponc-

tuées en avant, obsolètement en arrière, les intervalles presque

plats et ponctués. Dessous du corps et pattes rougeàtres.

Des Etats-Unis du centre et de Test.

L'exemplaire unique que M. Le Conte a décrit sous le nom âî'A.

tener me paraît n'être autre qu'un màle de la variété 6 de cette es-

pèce. C'est, du reste, l'opinion émise d'abord avec doute par ce sa-

vant, dans l'ouvrage cité ci-dessus , et qu'il m'a confirmée plus tard

en me communiquant l'exemplaire en question,

I
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18. A. BiLOBATUS. Obscure casta7ieus, fidvo-pubescens ; prothorace

latitudine longiore, pariim convexo, latf.ribns leviter arcuato, con-

fertim, medio parcius punctato, angulis posticis aplce oblique sub-

truncatis ebjtris prothorace latiorîbus, ultra médium pàrallelis,

striis anlice fortiter, postice minus profunde punctatis, interslîliîs

subconvexis, parce punctatis. — Long. 13 mill., lat. 4 mill.

Eîatér bîîobattis. Sat, Am.phil. Soc, Trans. VI, p. \H.

Asaphes bilobntus. Lec. Rcv. Elat, Un. St. in 4mi. phil. Soc. Trans. X, new.

Ser. p. 4o2, 11.

Très-voisin du melanophthalmus. On len distinguera par son

prothorax un peu plus long, moins densément ponctué au milieu

du disque, et à angles postérieurs obliquenient tronqués au bout,

tandis qu'ils sont acuminés dans l'espèce précédente; par ses élytres

à stries plus fortes, plus fortement ponctuées et à intervalles des

stries un peu convexes et beaucoiip moins densément ponctués.

Un exemplaire du Wisconsin communiqué par M. Le Conte.

Deux autres communiqués par M. Riehl.

Outre les espèces mentionnées ci-dessus, M. Le Conte a encore

décrit les suivantes que je n'ai point vues et dont je reproduis tex-

tuellement les descriptions.

1. A. coNSENTANEUS. Fusco-piceus, fulvo-pubesceus , thorace lati-

tudine longiore, ante basin non latiore, latcribus ante médium late

rotundatis, angulis posticis paulo productis, apice rotimdatis, con-

fertim punctato, postice subcanaliculato, elytris striis antice profun-

dius punctatis, inferstitiis paulo convexis, punctatis, pedibus on-

temiisque ferrugineis, vel piceis, his articulo ultime constricto. —
Long. 6'" 5.

"^LÈc. Rev. Etat. Un. St. in Am.phil. Soc. Trans. 1C, new. Sér. p. 4S2.

Onespecimen from New York, having rèddish feet and antennse,

and another from Micbigan with the same parts dark fcrown. This

species seems différent on account of the longer and more obtuse



ASAPHES, 223

ihoracic anglçs, which prevent it from being associated wilh either

of the twoîpreceding (1) ; the thoraciç angles do not diverge at ail,

in which respect with differs from the next, but may, neverlheless,

be the maie of it. The thorax is as densely punctured as in ^4. me-

lanophthalmus.

2. A. PLANATUS. Piceus, fidvo-pubescens, thorace latitudine lon-

giore, lateribus antice late rotundatis, confertim pimctato, angulis

posticis paido prodiictis, non divergentibus, apice rotundatis, elytris

striis profundis , antice paulo punctatis, intersîitiis omnino planis

parce punctulatis, subtiis rufo-piceus, pedibiis pallidioribus, anten-

nis articulo ultimo non constricto. — Long. 6'".

liEClpc. cit. p. 453, 12.

One spécimen, New Jersey, M. Guex. Thisspecies precisely

resembles in form A . consentaneus , and only differs by the angles

of the thorax being still more rounded, and the strise of the elytra

being less punctured, with entirely fia t interstices ; the last joint of

the antennee does not appear conslricled.

3. A. CAViFRONS. Rufo-tesiaceiis ,
paulo pubescens, thorace latitu-

dine longiore, lateribus parallelis, antice vix rotundatis, confertim

punctato, angulis posticis modice prodiictis, acutis, elytris striis

punctatis, interstitiis paulo convexis parce subtiïiter punctatis, an-

tennis articulo ultimo constricto.— Long. 5'".

Athouscavifrons. Mëlsh. Proc. Acad. nat. Se. II, p. 154.

Asaphes cavifrons. Lec. loc. cit. p. 4o5, 13.

Pennsylvania and Georgia. The thorax of the female is a little

more convex than that of the maie, and the sides converge a little in

front. The clypeus is not more concave than in the other species of

this division , from ail of which it is easily distinguished by its smal-

1er size and less densely pubescent body, as well as by its brighter

colour.

Ces trois espèces appartiennent à la seconde section ; les deux

suivantes (décrites tout récemment) rentrent dans la première.

(1) Melanophthulmus et tener.
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4. A. TiMESCENS. Nigro-piceus
,

fusco-pubescens, capite tho-

raceque forthis sat dense pimctatis, hoc (femhice) convexo, latitu-

dine paulo longiore, postice canaliculato, lateribus rotundatis, ma-

gis ad apicem, versus basim paulo angustato, angulis posticis acutis

parallelis, fortiter carinatis, elytris striis puîictatis, interstitiis

paulo convexis punctulatis, antennarum articula oio %ido duplo

longiore et ito paulo angustiore. — LoDg.4'" 9-5"'3.

Lec. Pioc. Acad. Nat.Sc. ofphil. Nov. 1861, p. 348.

Sancta Cruz Island, California. Mr. Bâche. Closely allied to ihe

dark varieties of A. decoloratus, but the head and thorax are much

more strongly punctured. The second joint of the antennœ is shor-

ter, being only half as long as the third, and the striœ of ihe elytra

are more strongly punctured.

5. A. OREGONus. Niger pube longiore fulva suberecta vestitus,

capite fortiter thorace sat dense subtilius punctato, hoc angulis pos-

ticis carinatis paulo divergentibus , elytris flavo-testaceis, striis sub-

tilius pimctatis, interstitiis planis, rugosis et punctulatis ; antenna-

rum articulo Zio %ido sesqui longiore, pedibus fusco-piceis, tibiis

partim, tarsisque fuscis. — Long. 5'" 2-4'".

Mas thorace latitudine longiore, antrorsu7n sensim angustato,

lateribus late rotundatis.

Femina thorace latitudine fere breviore, convexiore apice magis

angustato, lateribus magis rotundatis.

Orégon.

Lkc. loc. cit.

*i^
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SOUS-TRIBV X.W.

ALLOTRIITES.

Front non caréné, plus on moins penché, plat ou concave ; pro-

thorax dépourvu de vésicules lumineuses ; hanches postérieures à

lame extérieure complète ; article trois et quatre des tarses lamelles

au moins aux pattes antérieures.

Les Allotriites forment un petit groupe d'insectes propres aux

Indes orientales, bien caractérisés par la structure de leurs tarses,

qui ne permet pas de les confondre avec ceux des sous-tribus précé-

dentes. II faut remonter jusqu'aux Semiotus, aux Tetralobus, aux

Piezophyllus pour trouver, sous ce rapport, une conformation

semblable.

On les distinguera des Dimites par leurs hanches postérieures

complètes. Chez les Dimites en effet la lame extérieure de celles-ci

est large dans sa moitié interne, mais oblitérée dans sa portion ex-

terne tandis qu'ici cette lame se prolonge, plus ou moins atténuée

mais toujours visible, jusqu'à la base des parapleures métathora-

ciques.

Les Allotriites se répartissent dans les genres qui suivent et dont

voici les caractères distinctifs :

Tête très enfoncée dans le prolhorax, front très incliné.

Article 2, 3, 4, des larses longuement lamelles à toute»

les pattes, le premier article muni d'une courte la-

melle aux quiitre pattes antérieures. Ailoîriui.

1. Deuxième article des tarses sans lamelle aux tarses

postérieurs, brièvement lamelle aux quatre tarses

antérieurs, le premier article sans lamelle à toutes

les pattes. Hemiolitncrut.

AA . Tète à demi enchâssée dans le prothorax ; front peu

incliné. Pcnia.

29
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ALLOTRIUS.

Lap. de Casteln. Hist. Nat. d. Ins. Col. I, p. 231.

Senodonia. Lap. m Silberm. Rcv. Enlom. IV, p. 12,

Tète fortement engagée dans le proîhorax ; front en carré trans-

versal, très incliné, concave. Mandibules tout à fait cachées au repos,

courtes, robustes, terminées par deux dents aiguës. Dernier article

des palpes triangulaire.

Antennes courtes, de onze articles, le premier assez gros, arqué,

le deuxième petit, conique, le troisième de même forme et un peu

plus long, les suivants triangulaires, le dernier surmonté d'un faux

ariicle.

Prothorax en carré long avec ses angles antérieurs très développés.

Ecusson plan, déclive, obcordiforme.

Elylres allongées et parallèles.

Prosternum muni d'une grande mentonnière en avant et d'une

pointe légèrement courbe en arrière, ses sutures latérales diver-

gentes, rectilignes, un peu dédoublées.

Fossettes mésosternales à bords peu saillants, déclives et concaves

en dedans.

Hanches postérieures étroites, graduellement rétrécies de dedans

en dehors.

Pattes médiocrement longues, les tarses à articles 24 munis en

dessous d'une longue et large lamelle, le premier article allongé,

villeux en dessous, terminé aux pattes antérieures par une trace de

lamelle.

Le genre Allotrius, qui ne renferme encore aujourd'hui que l'es-

pèce sur laquelle il a été créé, est propre à Java. M. Laporte de

Casteinau lui avait d'abord imposé le nom de Senodonia sans en don-

ner la formule caractéristique. Plus tard, en exposant les caractères

du genre, il a substitué à celui-ci le nom (y.AUotrius.

A. QUADRicoLLis. Brimneus, nitidus, pube brunnea, fulva cinerea-

que maciilatim vestitus ,• prothorace siibquadrato, angulis anticis

productis, posticis acutis, longe carinatis, forliter punctato, lateri-

bus rufescente ; elytris antice parallelis, apice acuminatis, striato-

punctatis, utrinque rufescentibus. — Long. 20 mill. , lat. 4 iji mil!, (pi,

m, fig. i.)
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Semioius ÇSertodonia) quadricollis. Lap. in Silberm. Rov. IV, p. i2

Allotrius <]Uadricollis. Rjuso. Hist. nal. d. Col. I, p. 232, pi. XXI, fig. i\,

Dicrepidius quadricollis, Dej. Cat. éd. 5, p. 97.

Brunâtre avec les côtés du prothorax et des élytres rougeâtres,

luisant, couvert de poils bruns, fauves et cendrés, entremêlés sur le

prothorax, formant des marbrures sur les élytres. Front petit, im-

presâibnnéau milieu, fortement ponctué. Antennes courtes, brunes.

Prothorax en carré un peu allongé, ses côtés droits ou même un

peu concaves, nullement rétréci au sommet, aplati, assez fortement

ponctué, ses angles antérieurs saillants en avant, arrondis ou sub-

(îonqués au bout, les postérieurs aigus, un peu divergents, munis

extérieurement d'une carène qui se prolonge très près du bord laté-

ral, jusque dans les angles antérieurs. Ecusson .subovalaire. Elytres

|)lus larges que le prothorax et trois fois plus longues, parallèlesjus-

qu'au delà du milieu, atténuées au sommet, régulièrement striées-

ponctuées, les intervalles plats et ponctués. Dessous du corps et

pattes brun rougeàtre.

De Java.

Il n'est pas très rare dans les collections.

HEMIOLIMERUS.

Ce genre diffère du précédent par là structure des articles des

tarses. La différence consiste en ce que les deux premiers articles de

tous les tarses sont dépourvus de lamelle. En outre, le troisième ar-

ticle des antennes est au moins aussi long que le suivant. Pour le

reste, la formule des Allotrius lui convient de tout point.

Il sert de trait d'union entre les Allotrius et les Penia. On le dis-

tinguera de ceux-ci par son front très penché, ses palpes courts, sa

fossette mésosternale petite, à bords simplement déclives, ses han-

ches postérieures étroites dans toute leur longueur, enfin sa forme

allongée qui lui donne un tout autre faciès.

H. Emodi. PiceuÉ, pube sericea fulva variegatim vestitus ; protho-

race subquadrato, grosse pun^,tato , canaliculato, angulis posticis



228 PENIA.

divaricatis ; elytris subparallelis, seriatim pimctatis. — Long. iîJ-I7

mill., lat. 3 i2i-4 mill.
( pi, III, fig. 3. )

Var. a. Corpus tolum ferrugineum.

Allongé, noir et ferrugineux, revêtu d'une pubescenee longue,

soyeuse, moirée, fauve cendré ou jaune. Front triangulairement im-

pressionné, très ponctué. Antennes brunes, dépassant des trois der-

niers articles les angles du prothorax chez le mâle, du dernier seu-

lement chez la femelle. Prothorax à peu près carré, un peu rétréci

en avant, aplali chez le mâle, bombé chez la femelle, largement

sillonné au milieu, fortement ponctué, biimpressionné vers le som-

met, ses angles postérieurs allongés, aigus, divergents, carénés.

Elytres subcylindriques, un peu rétrécies à partir de la base chez le

mâle, un peu dilatées jusqu'au tiers postérieur chez la femelle,

marquées de séries de points placées dans des sillons à peine sen-

sibles, les intervalles ponctués. Dessous et pattes de la couleur du

dessus.

Himalaya.

Communiqué par MM. Janson et Dohrn.

PENIA.

Lap. de Casteln. in Silerm. Rev. entom. IV, p. H.

Tète médiocrement grande, assez fortement enfoncée dans le pro-

thorax ; front plus large que long, peu déclive, aplati ou un peu

concave, les cavités antennaires petites. Mandibules terminées par

deux dents aiguës. Palpes allongées, à dernier article oblong, demi-

circulaire ou subtriangulaire.

Antennes généralement longues dans les deux sexes, filiformes,

leur premier article gros et arqué, le second obconique, court, le

troisième ordinairement égal au quatrième , l'onzième ou dernier

sans faux article.

Prolhorax transversal chez la plupart, peu bombé, la carène des

angles postérieurs fine, prolongée quelquefois jusque dans les

angles antérieurs en suivant de très près le bord latéral.

Ecusson court, tronqué en avant, acuminé en arrière.



PENIA. 229

Elytres larges, relativement au prothorax.

Prosternum court, à mentonnière saillante, à pointe postérieure

recourbée en dedans, à sutures latérales reciilignes, marqué sou-

vent sur les côtés, chez les mâles, de deux fossettes arrondies.

Cavité du mésosternum grande, ses bords très déclives.

Hanches postérieures élargies plus ou moins brusquement en

dedans.

Pattes longues, les tarses généralement allongés, leur quatrième

article toujours lamelle à toutes les pattes, le troisième parfois dé-

pourvu de lamelle aux pattes postérieures, le second généralement

simple, quelquefois lamelle aux pattes antérieures.

Corps large, pubescent; faciès de Carabique.

Les Penia sont propres aux Indes Orientales
;
presque ioutet des

parties septentrionales de THindouslan.

Ces insectes ont des rapports évidents avec les Allotrius et plus

encore avec l'espèce qui forme le genre précédent. D'un autre côté,

leur affinité avec les Dima n'est pas moins intime, ainsi que l'ont fait

remarquer MM. Laporte de Castelnau et Lacordaire. Ce sont des

Allotrius avec un faciès deDima, et possédant, du reste, des carac-

tères propres qui en font un genre très naturel.

J'en ai vu dix espèces dont voici les caractères :

A Troisième article des tarses muni d'une lamelle distincte

à toutes les pattes.

• a Pubescence longue, hérissée.

K Antennes longues au moins comme la moitié du corps,

même chez les femelles.

* Téguments rougeàlres ou maculés.

X Stries des élytres finement ponctuées.

XX Stries des élytres fortement ponctuées.

" Téguments noirâtres, sans taches,

«a Antennes courtes.

aa Pubescence , couchée,

a Très dense et cachant la teinte des téguments.

«a Ne cachant nullement la teinte des téguments.

AA Troisième article des tarses postérieurs point ou à peine

lamelle.

a Llylres à peine dilatées au-delà du milieu

aa Elytres très dilatées vers le milieu ou un peu au-delà,

a Stries des élytres profondes à la base seulement,

peu marquées au-delà.

œa Stries bien marquées dans toute la longueur des

élytres.

' Proihorax sillonné.

*' Prolhorax non sillonné,

1 . P. Eschscholtzii.

5. P. hirtcUa.

1. P. brcvis.

2. P. soricina.

6. P. iomcnlosa.

li. P. loti fjipet

10. P (jracilii.

7. P. nchrloides.

9. P. canaliivlata,

8. P. Jpistoides,
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1. P. EsciiscHOLTzii. Brunnea, nitida, pube longa, erecta, helvola

vestita
; prothoracc transverso, sparsim punctulato ; elytris con-

vexis, lateribus arcuatis hitesceniibus
, punctato-striatis ; epipleuris

pedibusqiie luteis. — Long. 8-10 mill., lat. 3 i^î-l mill.

Pcnia Eschschoîtzii (Hope) Lap. in Silberm, Rev. Enlom. IV, p. H.

Large et convexe, d'un brun plus ou moins obscur, rougeâlre sur

les élytres qui sont latéralement teintées de jaune, uniformément

revêtue de longs poils jaunes redressés. Antennes jaunâtres, très

longues dans les deux sexes mais surtout chez le mâle où elles dé-

passent la moitié du corps. Front plat, éparsément ponctué. Protho-

rax transversal, arqué sur les côtés, fortement échancré en avant,

peu convexe, plus ou moins distinctement sillonné au milieu, épar-

sément et finement ponctué , ses angles postérieurs jaunâtres, très

courts, leur carène se prolongeant presque dans les angles antérieurs

en côtoyant de très près les bords latéraux. Ecusson jaunâtre. Ely-

tres un peu plus larges que le prothorax, graduellement élargies

jusqu'au delà du milieu dans les deux sexes, bombées, striées, les

stries faiblement et finement ponctuées vers la sulure, plus fortes et

marquées de points plus gros en dehors, profondes et non ponctuées

à la base. Epipleures et pattes jaunes.

Du Nepaul.

Collection de MM. Sehaum et de la Fèrté Sénectère.

2. P. soRiciNA. Rufo-ferruginea, nitida, pallide longeque flavo-

villosa
;
prothorace longiludine fere duplo latiore, vix punctulato

,

elytris testaceis, lateribus arcuatis, punctato-striatis. - Long. 9 railL,

lat. ferei miU.

Voisine de VEschscholtzii mais plus petite, moins convexe et dis-

tincte par plusieurs caractères. D'un ferrugineux rouge luisant avec

les élytres jaunâtres, revêtue de poils très fins, longs, à demi redres-

sés, médiocrement denses, flavescents. Front plat. Antennes courtes, ne

dépassant pas les angles postérieurs du prothorax chez la femelle.

Prolhorax très court, sa longueur mesurée sur la ligne médiane

égale à la moitié seulement de sa largeur, très peu convexe même
chez la femelle, à peine distinctement et très éparsément pointillé,

arqué sur les côtés, son bord antérieur fortement échancré, ses
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angles postérieurs courts, leur carène prolongée jusque dans les an-

gles antérieurs en côtoyant parallèlement les bords latéraux. Elylres

un peu plus larges que le prothorax , élargies au milieu avec les

côtés régulièrement arqués , moins de deux fois plus longues que

larges , convexes , marquées de stries assez profondes et non

ponctuées à la base , ces stries se transformant bientôt en séries

de points , les intervalles éparsément et très-finement pointillés.

Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus.

Bornéo ; Sarawack.

Je n'en ai vu qu'un spécimen femelle qui m'a été communiqué

par M. Saunders.

Cette espèce se distingue de la précédente par la couleur , la

brièveté des antennes et celle du prothorax , etc.

3. P. HiRTELLA. Rufo-femiginea , niticla
, pube longiore , erecta,

helvola , hirsuta
;

prothorace transverso , sparsim punctato ,

canalicidato , anrjulis posticis prominulîs , clivaricatis ; elytris

striis fortius punctatis ; pedibus testaceis. — Long. ($) 10 mill.

,

lat. 5 mill.

(9) Ferrugineux rougeàtre , assez luisante , revêtue de poils

loiigs ,
jaunâtres , redressés. Antennes plus longues que la moitié

du corps , brunes. Prothorax petit , transversal , rétréci au

sommet , légèrement arqué sur les côtés
, peu convexe , éparsé-

ment ponctué, ses arêtes latérales bordées d'une fine carène comme
chez la précédente , ses angles postérieurs longs , aigus , diver-

gents. Elytres plus larges que le prothorax , à peu près paral-

lèles jusqu'au delà du milieu , striées , les stries fortement ponc-

tuées. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

De l'Himalaya.

Collections de MM. de la Ferté-Sénectère et Deyrolle.

4-. P. BREVis. Brunneo-nigra , nitida
,
pube suberecta , flaves-

cente , breviore , sparsim vestita; prothorace transverso , depresso,

disperse punctiilato ; elytris brevibus , convexis , ultra médium
dilatatis

, profundius punctato-striatis , brunneis; corpore subtus

antennis pedibusque concoloribus. — Long. 9-10 mill. , lat. 5 s/* -

4 mill.

Courte et assez large, noirâtre avec les élytres brunes, revètud
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(l'une pubescence subhérissée , médiocrement dense
,
plus courte

que chez les précédentes , d'un jaunâtre obscur. Antennes irès-

longues chez le mâle. Prothorax plus large que long , rétréci

en avant , aplati , finement et irès-éparsément ponctué , non

sillonné , ses angles postérieurs petits , divergents , munis d'une

carène qui se prolonge en avant le long du bord latéral. Elytres

plus larges que le prothorax , élargies assez fortement vers le

milieu chez la femelle , au-delà du milieu chez le mâle , bombées

,

marquées de stries régulières très-distinctement ponctuées. Dessous

et pattes de la couleur du dessus.

De l'Himalaya.

Collection de M. Deyrolle,

î). P. LONGiPES. Picea, subnitida
,
piibe gn'sea , depressa, minus

dense vestita ;
proihorace brevi , transverso

,
planiusciilo , sparsim

punclidato , angulis posticis brevibus , valde divaricatis
,
peni-

cillatis ; elytris prothorace multo latioHbus , elongatis , striis

tenuibus punctulatis , intcrstitiis plam's crebre punctulatis ; pe-

dibiis elongatis. — Long. \i niill. , lat. 4 i/a mill.

De la couleur de la précédente, mais plus grande
,
plus parallèle,

moins bombée, revêtue d'une pubescence couchée , médiocrement

dense et grise. Prothorax très-court , arqué sur les côtés , faible-

ment rétréci à la base, plus fortement au sommet, déprimé,

marqué de points fins et épars ; ses angles postérieurs petits ,

très-divergents
,
pénicillés au bout, portant une fine carène pro-

longée, le long des bords latéraux
,
jusqu'aux angles antérieurs.

Elytres notablement plus larges que le prothorax et trois fois

et demie plus longues, presque parallèles dans les trois cinquièmes

antérieurs , déprimées vers la ligne médiane , finement striées ,

les stries finement ponctuées , les intervalles plats et assez

densément ponctués. Pattes très-longues , de la couleur du

corps.

De l'Himalaya.

Collection de M. Deyrolle.

6. P. TOMEiNTOSA. Pîcea , dense et opace tomento cervino vestita;

prothorace transverso , convexiusculo , medio canalîculato , dense

punctato
f
angulis posticis tenuibus elongatis , divaricatis ; elytris
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prothorace latioribus, striis subîilibus punctatîs , hUerstitiis

fere planis ; corpore subtus tomentoso- — Long. 12 mill
,

lat.

fere 4 mill.

D un noir brunâtre , revêtue de poils courts ;
jaunâtres , assez

serrés pour masquer totalement la couleur du fond. Front plat

,

fortement et densément ponctué , moins pubescent que le pro-

thorax. Antennes longues ,
grêles ,

pubescentes. Prothorax trans-

versal , arqué sur les côtés , un peu convexe , assez densément

ponctué , sillonné au milieu dans toute sa longueur , ses angles

postérieurs divergents, grêles, allongés, un peu recourbés en

arrière au bout , carénés. Ecusson tronqué en avant , acuminé

en arrière
,
peu détaché des élytres. Elytres plus larges que le

prolhorax et trois fois et demie plus longues , curvilinéairement

rétrécies à partir du milieu, un peu déprimées vers la suture,

finement striées , les stries ponctuées , les intervalles à peu près

plats et très-finement pointillés
, ( ce qui ne se voit qu'aux endroits

oiî la pubescence est enlevée ). Dessous du corps et pattes pubes-

cenî-S comme le dessus.

De l'Hindoustan.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire communiqué par

M. Janson.

7. P. NEBRioiDES. Pîceci , subtiitida
,
pube flava depressa minus

dense vestita ; prothorace transverso , sparsim subtilissime punc-

tulato ; elytris convexis , laterlbus arcuatis , striis basi profiinde

ifnpressis ,[ ultra basin subobsoletis vel tenuibus , oblonge ^et re-

mote punctatis; interstitiis planis vix punctulatis , basi convexis

^

epipleuris dilute testaceis. — Long. 11-12 mill., lai. 3 s/s - i mill.

(PI. 111, fig. 8.)

D'un noir de poix, revêtue d'une pubescence jaunâtre médiocre-

ment dense et couchée. Antennes brunes , dépassant le milieu du

corps chez le mâle. Prothorax transversal , rétréci au sommet

,

plus étroit également à la base qu'au milieu , arqué sur les côtés,

peu convexe , subsillonné au milieu , marqué de points épars et

très-fins, ses angles postérieurs très-petits, divergents, pénicillés

au sommet , munis d'une fine carène qui se prolonge le long des

bords latéraux jusque dans les angles antérieurs, Elytres irès-

30
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bombées , élargies au delà du milieu , très-linement striées , les

stries marquées de points fins , oblongs , écartés , les plus ex-

ternes marquées à la base de points plus gros , les intervalles

élevés à la base
,

plats au delà , les cinquième et septième souvent

plus larges que les autres. Epipleures d'un jaune clair.

De l'Himalaya.

Communiquée par MM. Schaum , Janson , Deyrolle , etc.

Cette espèce est la plus répandue dans les collections. Elle se

dislingue , ainsi que les suivantes ,
par Tabsence de lamelle au

troisième article des tarses postérieurs. M. Lacordaire (1) l'a

considérée comme étant la P. Eschscholtzii Lap. et a donné
,

d'après elle , les caractères du genre ; voilà pourquoi il ne signale

qu'une seule lamelle aux tarses , tandis que M. Laporte de Castelnau

indique ceux-ci comme bilamellés , ce qui est exact pour la véri-

table P. Eschscholtzii.

8. P. LEiSTOiDES. Brunnea , subnitida
, flavo sparsim pilosa;

pfothorace latitudine parum latiore
, fortius punctato ; elytris

ultra médium dilalatis , lateribus arcuatis , striis fortiter punC'

tatis , interstitiis subconvexis punctatis. — Long. 10 mill. , lat.

3 i/s mill.

(d*) D'un brun rougeâtre , médiocrement luisante , revêtue de

poils épars , flaves , assez caducs. Antennes aussi longues que

chez l'espèce précédente. Prothorax un peu plus large que long

,

rétréci à la base presque autant qu'au sommet , arqué sur les côtés,

peu convexe , subsillonné au milieu , marqué de points plus gros

et plus serrés que chez la nehrioides , ses angles postérieurs sem-

blables et munis d'une carène aussi longue. Elytres très-élargies

en arrière , médiocrement bombées , striées , les stries fortement

ponctuées dès la base , les intervalles un peu convexes et ponctués.

Dessous du corps et pattes bruns comme le dessus.

Hindoustan.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire mâle dans la collection

de M. Janson. On la distinguera facilement de l'espèce précé-

dente par sa ponctuation plus forte , surtout celle des stries des

elytres.

(1) Gtntra IV, p. ÎOI.
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9. P. CANALicuLATA. Picca, subuitida ,
pube flava , depressa,

densius vestita ; prothorace transverso , sparsim fortius punctato,

medio canaliculato , angulorum carina margine conjuncta ;

elytris , castaneis , medio dilatatls , convexis , striis siibtilibus

punctatis , interstitiù disperse punctulatis. — Long. 10 mill. , lat.

3 *l* mill.

(Ç) Brunâtre , avec les élytres d'un châtain clair , un peu

luisante, revêtue de poils couchés , flaves. Antennes de la longueur

de celles de la P. nebrioides $. Prothorax plus large que long

,

rétréci au sommet , non à la base , sinueusement arqué sur les

côtés
,
peu convexe , sillonné au milieu dans toute sa longueur ,

ponctué , les points aussi épars , mais plus gros que chez la

nebrioides , les angles postérieurs semblables mais la carène de

ses angles tellement rapprochée du bord latéral qu'elle se confond

avec lui et paraît nulle. Élytres élargies vers le milieu , oblique-

ment atténuées au-delà , finement striées , les stries ponctuées dès

la base avec les intervalles plats , finement et éparsément poin-

tillés. Pattes de la couleur des élytres ; épipleures d une teinte

plus claire.

Hindoustan septentrional.

Collection de M. Deyrolle , où je nai vu qu'un spécimen

femelle.

10. P. GRACiLis. Ferrugineo-brunnea , subnitida , breviter ccr-

vino-pubescens ; antennis longis ; prothorace longitudine latiore ,

parum convexo , dense punctato , anguUs posticis gracilibus

eîongatis , valde divaricatis ; prothorace latioribus , striis sub-

tilibus punctatis , obscure rufo-ferrugineis , sutura nigricante ;

corpore subtus obscuro. — Long. 9-10 mill., lat. 2i/ï-5 mill.

D'un brun ferrugmeux , les élytres ferrugineux rougeâtre

obscur avec la suture et quelquefois le bord externe étroitement

bordés de noir , revêtue d'une pubescence assez serrée mais cepen-

dant ne masquant pas la couleur du fond , couchée , jaunâtre

avec des poils disséminés , plus longs , redressés. Tète noirâtre.

Antennes brunes avec le premier article noirâtre
, grêles et

allongées dans les deux sexes. Prothorax plus large que long , ré-

tréci en avant à partir du milieu , arqué sur les côtés , faiblement
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convexe , assez densément ponctué , son bord antérieur assez

fortement échancrc en demi cercle , ses angles postérieurs longs,

très-divergenfs , irès-grè!es , carénés
,

pénicillés au bout. Élytres

plus larges que le protliorax et trois fois et demie plus longues ,

très-faiblement élargies au-delà du milieu , un peu déprimées sur

le dos , finement poncluées-striées , les intervalles plats et fine-

ment pointillés. Dessous du corps noirâtre; pattes brunes.

Hindousîan.

Collection de M. Janson. Le mâle de cette espèce n'a pas

d'impression sur le prosternum.
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SOVS - TRIBU X\l,

DJMITES.

Front non caréné en avant
,
peu déclive , aplati ; prothorax

dépourvu de vésicules lumineuses ; hanches postérieures à lame

extérieure incomplète , c'est-à-dire oblitérées dans leurs deux tiers

externes; tarses simples ou lamelles.

La structure des hanches postérieures caractérise suffisamment

les quelques espèces qui composent cette sous-tribu. Les Dimites

comprennent deux genres qui se reconnaîtront aux caractères

suivants ;

A Qualrième article les tarses muni d'une lamelle très- distincte

en dessous. Dima,

AA Pas lie îam-MIe au quatrième article des tarses. Ictis.

DÎMA.

(ZiEGL.) EsGHScH. in SiLBERM. Rev . Entom. IV; Tableau.

Tète médiocre , fortement enchâssée dans le prothorax ; front

incliné , transversal , plat ; les crêtes susantennaires courtes , un

peu obliques, les cavités anîennaires petites. Labre court, trans

versa!. Mandibules bifides au bout. Palpes maxillaires terminés

par un article oblong , acuminé.

Antennes médiocrement longues , subfiliformes , velues , de

onze articles , lés deuxième et troisième égaux , obconiques
,
plus

longs réunis que le quatrième , le dernier simple.

Prothorax transversal , très-arqué sur les côtés, rétréci à la

base autant qu'au sommet , ses angles postérieurs très-petits.

Ecusson large , obcordiforme.

Elytres de forme assez régulièrement elliptique et bombée.

Prosternum large , muni d'une courte mentonnière en avant
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et d'une pointe postérieure courbe , ses sutures latérales peu diver-

gentes , rectilignes , non canaliculées.

Mésosterniim petit , sa fossette comprimée
,
peu visible.

Métaslernum très-court.

Hanches postérieures atténuées en dehors , à lame extérieure

réduite à un disque assez petit situé à leur extrémité interne.

Pattes assez longues , à tarses comprimés , le premier article

un peu allongé, les articles 2-4 trigones , le quatrième assez

fortement lamelle , le troisième muni d une lamelle beaucoup plus

petite et peu distincte.

Ce genre remarquable ne renferme jusqu'ici que deux espèces

propres à quelques parties du midi de l'Autriche et de la Russie.

Parmi les genres européens , c'est avec les Cryptohypnus que les

Dima ont le plus d'analogie; aussi M. de Kiesenwetter (1) me
paraît avoir très-exactement déterminé leur place en les inter-

calant entre les Cryptohypnus et les Cardiophorus. Obligé de classer

les Elatérides d'une manière générale
,

j'ai du malheureusement

briser certaines analogies pour en ménager d'autres plus intimes.

C'est le cas pour le genre actuel. Les Bima , en effet, ne peuvent

pas être éloignés des Penia avec lesquelles ils ont encore plus

d'affinité qu'avec les Cryptohypnus. Or , les Penia entraînent les

Allotrius qui seraient fort déplacés à côté des Cryptohypnus

et des Cardiophorus et n'ont de commun avec eux que d'ap-

partenir à la même famille.

A Tégument glabres , sauf quelques poils disséminés

sur la tète , Je poartour du corselet et des

élytres. i. D. elateroidct.

AA Téguments pubescents , la pubescence également

répartie sur le dessus et bien visible à l'œil nu. 2. D. dalmatina.

1 . D. ELATEROiDES. Brunneo-pîcea
, fere glabra , nitida ; pro-

thorace transverso , lateribus arcuatis , carina marginatis

,

sparsim subtiliter punctato ,• elytris convexis subtiliter striatis
,

interstitiis dense punctulatis ; epipleuris , antennis pedibusque

ferrugineis. — Long. 12-13 mill. , lai. 4i/t-5 mill. ( PI. III , fig. G. )

hima elateroides. Charp. Hor, Entom. 191 , pi. VI . fig. 6. — Gebm. Zeiiscbr,

(1) Natnrg. d, Ins. Devtfchl. IV , p, 374.
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f. d. Entom. l , p, 234. 1. — Redt. Fn. Austr. éd. H. p. 487. — Kûst,

Kàf. Europ. l, 12. — Kiesenw. Naîurg. d. Ins. Deutschl. IV, p. ôTo.

Var. a. Elytrorum sutura tnargineque cxlcrna fnrrugineis.

D'un brun plus ou moins ferrugineux ou obscur
, glabre et

brillante , avec quelques poils jaunâtres seulement sur la tête et

le pourtour du prothorax et des élytres. Front présentant deux

petites impressions longitudinales. Antennes ferrugineuses
, pubes-

centes. Prothorax plus large que long , arqué sur les côtés
,

fortement échancré en avant et en arrière
,
peu convexe , épar-

sément et finement ponctué , ses bords latéraux bordés d une

fine carène qui s'étend depuis les angles antérieurs jusqu'aux

postérieurs , ceux-ci très-petits , spiniformes , divergents. Ecusson

plus large que long , sillonné longitudinalement. Elytres ovales
,

plus larges que le prothorax , convexes , rebordées en gouttière

sur les côtés , arrondies au bout , finement striées , les inter-

valles plats , finement et asse2 densément ponctués. Epipleures

et pattes ferrugineux.

On trouve cette espèce dans les Alpes styriennes et les pays

avoisinants. Elle est commune dans les collections.

La variété, qui ne se distingue que par une légère modifica-

tion de couleur , a été considérée à tort
,
par MM. Lacordaire et

de Kiesenwetter , comme la véritable dalmatina de Dejean

,

qui forme une espèce bien tranchée.

2. D. DALMATiNA. Brunnea , sat dense helvo-pubescens
; pro-

thorace transverso , lateribus arcualis , carina marginatis , sparsim

fortius punctato ; elytris minus convexis , subtilius striatis
,

interstitiis dense punctulatis ; epipleuris , antennis pedibusqiie fer-

rugineis. — Long. 12 miil. , lat. 4 j/a mill.

hima dcUmatina. ( Dej. ) Kûst. Kàf. Europ. I, 13.

Cette espèce se distingue au premier coup d'œil de la pré-

cédente par sa forme un peu moins large , ses élytres moins

arquées sur les côtés , un peu plus déprimées , son prothorax

marqué de points moins tenus , enfin et surtout par la pubes-

cence jaunâtre qui la revêt uniformément et qui est assez dense

pour modifier très-sensiblement la teinte des téguments.
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Elle parait beaucoup plus rare que la précédente et on ne

Ta trouvée jusqu'ici qu'en Dalmatie.

Je n'ai vu que l'exemplaire unique et mâle de la collection

Dejean , actuellement à M. de la Ferté.

IGTIS.

Tète médiocre , un peu plus longue que celle des Dima ,

mais n'offrant aucune autre particularité distinctive.

Antennes courtes , non dentées
,
pubescentcs , de onze articles

,

le deuxième petit, le troisième semblable au suivant, le dernier

allongé, simple.

Prolhorax petit , ses angles postérieurs courts , droits.

Ecusson transversalement subquadrangulaire.

Elylres en ellipse allongée.

Prosternum court et asse^ large, sa mentonnière petite, sa

pointe postérieure fortement recourbée en dedans , ses sutures

latérales fines et rectilignes.

Mésosternum petit , sa fossette étroite et cachée entre les

hanches moyennes.

Métasternum court.

Hanches postérieures à lame extérieure réduite à une petite

lamelle interne comme chez les Dima.

Pattes assez longues, à article 1-4 trigones en diminuant gra-

duellement de longueur, sans trace de lamelle à aucun d'eux,

tous très-fortement poilus en dessous.

Corps allongé
, pubescent.

Comme on peut le voir par les caractères énoncés ci-dessus ,

ce genre ne diffère en réalité des Dima que par ses. tarses simples.

Il ne comprend que Tespèce suivante :

I. siNENSis. F'usiformis , castaneus
,

griseo-pubesce7is
, pro-

thorace brevi , convexo , fortiter dense pimctato , angulis posticis

brevibus , haud carinatis ; elytris thorace quadrupla longio-

ribus , oblongo-ovatis , devise pmictatis , subtiliter sulcatis. —
Long. IS mill., lat. 4 i/» mill. ( PI. III , fig. 9. )
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Fusiforme , d'un brun châtain clair , revêtu d une pubescence

grise. Front concave, subquadrangulaire , très-ponctué. Antennes

courtes, brun rougeâtre clair. Prothorax transversal , arqué sur

les côtés , convexe , densément et fortement ponctué , ses angles

postérieurs petits, presque droits, bombés et non carénés. Elytres

plus larges que le prothorax et quatre fois plus longues , en

ovale allongé, atténuées au bout, densément ponctuées, mar-

quées de sillons larges et peu profonds. Pattes d'un testacé

rougeâtre.

De la Chine boréale.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette remarquable espèce ,

provenant de la collection Faldermann et appartenant à M. le

comte de Mniszech.

31
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SaUS-TRIBU 3IL1II.

HYPODÉSÏTES.

Front légèrement convexe , les fossettes antennaires grandes ,

les crêtes susantennaîres obliques et courtes , ne cachant pas

l'insertion des antennes ; bouche inférieure ; sutures prosternales

courbes ; hanches postérieures étroites ; tarses à articles 2,3,4-
lamelles ; ongles non pectines.

Les tarses plurilamellés avec un front de Ludius , tels sont

les caractères qui , réunis , suffisent pour faire reconnaître les

Hypodésites. Ils établissent très-bien le passage entre la sous-

tribu précédente , dont les espèces ont les tarses lamelles , et

les Cardiorhinites qui viennent après et qui , bien que possédant

des particularités de structure propres à eux seuls , ont le front

conformé à peu près comme ceux-ci et un faciès semblable.

Cette sous-tribu ne comprend que le seul genre Hypodesis.

HYPODESIS.

Latr. Ann. d. l. Soc. Entom. d. Fr. III , p. 256.

Tête assez forte , à demi enchâssée dans le prothorax ; front

légèrement bombé , sa partie antérieure tombant perpendiculaire-

ment , et prolongée , sur la ligne médiane , assez fortement en

avant des cavités antennaires ; celles-ci subarrondies , les crêtes

susantennaires très-peu saillantes. Labre transversal , cilié. Man-

dibules courtes , bifides au bout. Palpes terminés par un article

obovale.

Antennes courtes , insérées à découvert, de onze articles ,

dentées en scie à partir du quatrième , les articles 2 et 3 ob-

coniques, celui-ci deux fois plus long que celui-là , le dernier

subrhomboidal.

Prothorax court , assez convexe.

EcUsson obovale
,

plat , déclive, situé dans le plan de la base

des élytres.
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Elytres plus larges que le prolhorax ,
parallèles en avant

,

subatténuées obliquement en arrière.

Prosternum court , large , muni d'une mentonnière en avant

et (fune pointe postérieure courbe.

Mésosternum presque horizontal.

Hanches postérieures étroites
,
graduellement réîrécies de dedans

en dehors.

Pattes courtes , les tarses à premier article aussi long que les

trois suivants réunis , ceux-ci courts et lamelles.

Corps assez épais , revêtu d'une pubescence soyeuse.

Genre composé de quelques jolies espèces propres au Mexique

et à l'Amérique centrale
,

qui se reconnaissent aisément , au

premier abord ,
par l'éclat satiné de la pubescence qui recouvre

leurs téguments. Ils commencent la série des Élatérides vrais

à front sans carène et bombé , à crêtes sus-antennaires courtes

et obliques , forme qui est très-prononcée dans les Cardiorhi-

nites qui suivent et avec lesquels les Rijpodesis ont de grands

rapports.

Les caractères du genre ont été formulés d'abord par Latreille

,

puis ensuite avec plus de développements par Germar et

M. Lacordaire , mais aucune espèce n'a été décrite avec détails.

Voici le tableau synoptique des six espèces que j'ai trouvées

dans les collections.

A Pas (Je bandes colorées sur les élylres.

a Élytres noires avec la base ferrugineuse. 2. H. chrysomalla.

aa Élylres d'une seule couleur,

« Protliorax densément et fortement ponctué.
* Prothorax sillonné.

X Rougeàtre , pubescence rouge. 1. H. scricca.

XX Brunâtre, pubescence jaune. 4. H. punclctta.

" Prothorax point ou à peine sillonné. 3. H. cribricollis.

«a Prothorax finement et éparsément ponctué. 5. E. penicillata.

AX Elytres noires avec les bords latéraux et deux

bandes dorsales flaves. 6. H. vittata.

\. H. SERiCEÂ. Obscure sanguinea
, pube sericea , fulvo-san-

guinea , longiuscula , vestita ; prothorace transverso , anticc

arcuatim angustato , convexo , canaliculato , crebre fortiterque

punctato ; elytris punctato-striatis , interstitiis planis , crebre

fortiterque punctatis. — Long, 12-14 mill. , lat. 5 1/2-4 mill. (PI.

III , fig. 10, )
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Hypodesis sericea. ( Latr. ) Germ. Zeitsthr. f. d. Entom. l, p. 221. —
Lac. Ge7ier. d. Col. IV

, p. 202.

Dicrepidius lanuginosus. Dej. Cat. éd. 5 , p. 97.

Corps entièrement d'un rouge sanguin obscur en dessus
,

revêtu d une pubeseence longue soyeuse , couchée , d'un beau

rouge sanguin un peu fauve. Antennes noirâtres. Prothorax

notablement plus large que long , curvilinéairement rétréci en

avant à partir de la base , convexe , sillonné au milieu , très-

densément et fortement ponctué , ses angles postérieurs à peine

divergents et carénés. Elytres parallèles jusqu'au milieu , atté-

nuées au-delà , striées légèrement , les stries faiblement ponctuées

,

les intervalles plats , densément et assez fortement ponctués.

Dessous noir et revêtu d'une pubeseence jaune blanchâtre
,
plus

dense aux angles postérieurs des segments de l'abdomen. Pattes

rouges.

Mexique.

Cette espèce est assez répandue dans les collections. Je lai

vue notamment dans celles de MM. de la Ferté-Sénectère , Salle,

Bakewell , Deyrolle , Haag , etc.

2. H. CHRYSOMALLA. Nigva
,
puhe sericea, aurea, longiuscula,

vestita ; prothorace latitudine paulo brevîore , convexo , sub-

canaliculato , crebre fortiterque pimctato , angulis posticis di-

varicatis subcarinatis ; elytris antroj^siim brunneis , subtilius

pimctato-striatis , interstitiis planis , minus dense subtiliusque

punctatis. — Long. 11-12 mill. , lat. 5i/4-3 3/4 mill.

Espèce voisine de la précédente mais en différant par quelques

caractères assez importants : elle est noire avec la base des élyfres

passant insensiblement au brun rougeâtre ; la pubeseence est un

peu plus longue , un peu moins dense , également soyeuse et

couchée , d'un jaune d'or brillant. Le prothorax est proportionné-

ment un peu plus long , ses angles postérieurs plus divergents

et moins fortement carénés ; enfin les élytres sont plus finement

ponctuées -striées et les points des intervalles moins gros et

moins serrés.

Mexique.

Collection de M. Salle.

3. H. PENiciLLATA. Brunueu , nitida
,
pube sericea , aurea ,
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vestita ; prothorace transverso , apice tantum angustato , convexo

,

canaliculato , sparsim punctato , angulis posticis dîvaricatis ,

longe carinatis ; elytris striis ienuibus punctatis, mterstitiis trans-

versim 7'ugulosis
,
punctatis. — Long. 10-11 mill. , lat. 5 lA - 3 s/* mill.

Plus large en proportion que les deux espèces qui précèdent
;

d'un brun rouge luisant , la pubescence soyeuse , couchée ,
jaune

d or ,
plus courte et moins dense sur les élylres , serrée sur

les angles postérieurs du prothorax et formant à la base de

celui-ci , au-devant de l'écusson , deux petits pinceaux d'un jaune

brillant. Prothorax transversal , rétréci seulement au sommet

,

convexe , marqué d'un sillon à fond lisse au milieu , éparsé-

ment ponctué , les points plus rares et manquant même com-

plètement au centre de chacune des moitiés , aux points où con-

vergent les poils , les angles postérieurs un peu divergents ,

longuement carénés. Elytres parallèles ou à peu près jusqu'au

milieu , atténuées au-delà , finement ponctuées-striées , les in-

tervalles plats, ruguleux et ponctués. Dessous brun, flancs du

prothorax et pattes rouges.

Honduras ; Jzabal

Collection de M. Salle-

4. H. PUNCTATA. Fusco-brunnea , heho-pubescens ; prothorace

latitudine paulo breviore , apice tantum angnstato , minus con-

vexe , canaliculato
, fortiter punctato , angulis posticis divari-

catis , longe carinatis ; elytris striis fortiter , apice lateribusque

grosse punctatis , interstitiis planis dense punctatis. — Long. H
inili. , lat. 3 1/2 mill.

Entièrement brunâtre , la pubescence moins dense , moins

longue , jaune. Prothorax un peu plus court que large , rétréci

seulement au sommet , droit sur les côtés
, peu convexe , sil-

lonné au milieu , fortement et assez densément ponctué , les

angles postérieurs un peu divergents , longuement carénés. Elytres

moins atténuées en arrière , striées , les stries marquées de

points gros surtout vers les bords latéraux et à l'extrémité. Pattes

rougeàtres.

Honduras; Izabal.

Elle se distingue aisément par la ponctuation très-forte des

sti'ies des elytres. Je ne l'ai vue que dans la collection de

M. A. Salle.
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5. H. CRiBRicoLLis. Bvimnea , opaca, pube brunnea helvolaque

intermiste vestita; prothorace longitudine latiore , apice arcuatim

angustato , vix canaliculato , rugose pimctato , convexo , angulis

posticis longlus carinatis ; elytris striis externis fortiter pimctatis.

— Long. 13 mill., lat. 4 s/i mill.

Large , Jjrun rougeàtre , tout-à-fait mate sur le protliorax , la

pubescence moins longue que chez la sericea, composée de poils

bruns et jaunes entremêlés. Prothorax plus large que long, eur-

vilinéairement rétréci au sommet , convexe , à peine distinctement

sillonné au milieu , criblé de gros points , ses angles postérieurs

portant une carène qui se prolonge longuement en avant. Elytres

de la largeur du prothorax
,

parallèle jusqu'au delà du milieu

,

curvilinéairement rétrécies au-delà , finement striées vers la suture,

plus fortement vers le bord externe où les stries sont forte-

ment ponctuées , les intervalles plats et densément ponctués.

Pattes rougeàtres.

Mexique.

Collection de MM. Bakeweîl et Salle.

6. H. viTTATA. Nigra
, pube sericea t^estita; prothorace trans-

verso
, flavo , ,

aureo-pubescente , macula média nigra ,- elijtris

vittis duabus abbreviatis margineque flavis et aureo-pubescentibus.

Long. 12 mill. , lat. 3 i/a mill., (Pi. III, fig. ii.)

Noire , revêtue d'une pubescence soyeuse , couchée , variant de

couleur noire ou dorée selon les parties qu'elle recouvre ; la tète

ferrugineuse , le prothorax flave avec une tache centrale noire
,

les élytres parées d'une bande étroite occupant les deuxième et

troisième intervalles des stries , raccourcies , et le bord latéral

d'un flave ferrugineux. Antennes noires. Prothorax transversal ,

curvihnéairement rétréci en avant, bombé, sillonné au milieu,

ponctué. Elytres de forme ordinaire
,

ponctuées-subsiriées , les

intervalles densément ponctués. Dessous du corps jaunâtre avec

les parapleures , la base du métathorax et deux rangées de

taches sur l'abdomen , noires. Pattes jaunes avec les genoux , le

sommet des jambes et les tarses noirs.

Cette remarquable espèce fait partie de la collection de

M. Salle
,
qui l'a trouvée à Cordova (Mexique ) en juillet.
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SOUS-TRIBU XVIII.

CARDIORHINÎTES.

Front un peu convexe , les fossettes antennaires assez grandes et

peu profondes, les crêtes susantennaires arquées, peu saillantes

^

bouche inférieure ; labre grand, sillonné et paraissant bilobé ; suture

prosternale fine , légèrement courbe; mesosternum ordinairement

vertical et saillant dans sa partie postérieure; tarses simples.

La forme du labre suffit à elle seule pour caractériser ce

groupe à l'exclusion de tous les autres, et en faire l'un des plus na-

turel de la famille. La grandeur de cet organe rend cette structure

facile à constater. Les Cardiorhinites ont, en outre, un fades parti-

culier qui les fait reconnaître au premier abord. Ils habitent les ré-

gions les plus chaudes du nouveau continent. Tous rentrent dans le

genre Cardiorhinus.

CARDIORHINUS.

EscHSCH. in Thon , Arch. II , 1
, p. 34.

Tête enchâssée dans le prothorax, à bouche dirigée en-dessous
;

front légèrement et très-régulièrement convexe
,
prolongé sur la

ligne médiane au-delà des cavités antennaires; celles-ci assez

grandes, peu profondes, en sorte que l'insertion des antennes est à

découvert, les crêtes sus-antennaires peu saillantes, courbes, très-

écartées l'une de l'autre en avant.Labre grand, perpendiculaire , si-

lonné longitudinalement , le sillon de plus en plus large et profond

à mesure qu'il se rapproche du bord Hbre, ce qui fait paraître cet

organe bilobé. Mandibules longues , arquées, visibles au repos ,

bifides au bout. Palpes grêles et termmés par un article

oblong.
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Antennes généralement longues, de onze articles,dentées en scie:

le premier article médiocre, le second petit, globuleux, le troisième

ordinairement long, quelquefois plus long ,
quelquefois plus court

que le quatrième , le dernier peu ou point échancré avant l'ex-

trémité.

Prothorax allongé , arrondi sur les côtés et bombé chez la

plupart.

Écusson en pentagone allongé.

Élytres le plus souvent atténuées en pointe en arrière et fortement

striées.

Prosternura muni en avant d'une mentonnière bien développée

€t en arrière d'une pointe droite, ses sutures latérales fines et un peu

concaves.

Mésosternum à fossette étroite, ouverte en avant , les bords

de celle-ci redressés verticalement et plus ou moins saillants

à leur point de réunion , où ils forment parfois un fort

tubercule.

Hanches postérieures à lame extérieure étroite, plus large à ses

deux extrémités qu'au milieu , souvent sillonnée dans sa lon-

gueur.

Pattes courtes et grêles, à tarses filiformes et sans lamelles, ciliés

ou velus en dessous.

Corps ordinairement luisant et paré de couleurs brillantes, dispo-

sées le plus souvent en bandes longitudinales.

Ce genre caractérise tout particulièrement , parmi les Élatérides

,

la faune entomologique du Brésil. Ses espèces y sont fort abon-

dantes sur les plantes basses, surtout pendant les premiers mois de

l'année.

Si le genre est facile à reconnaître dans la famille , en revanche

les espèces sont fort confusément délimitées et difficiles à distinguer

entre elles, à cause des nombreuses variétés dont la plupart sont ac-

compagnées. Les couleurs varient tellement chez certaines d'entre

elles qu'on ne peut guère en tenir compte dans leur formule carac-

téristique, où elles n'entrent qu'accessoirement ; ces couleurs con-

sistent en taches ou en bandes jaunes ou rouges sur un fond.noir,ou

vice-versa , et les variétés proviennent de l'envahissement de l'une

de ces teintes par l'une des autres.

Une particularité singulière qui s'observe chez les Cardiorhinus,

«'est le développement extraordinaire que prend parfois l'un des

Jobes des mâchoires. Cette anomalie s'observe chez toutes
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les espèces , tantôt chez le mâle , tantôt chez la femelle , tantôt à

droite, tantôt à gauche , sans qu'il y ait aucune règle fixe à cet

égard. Il m'a été impossible de découvrir,dans cette structure excep-

tionnelle de la bouche, autre chose qu'une simple anomalie tout in-

dividuelle.

La détermination exacte des espèces m'a présenté beaucoup de

difficultés. J'ai pris comme point de départ la longueur relative du

troisième article des antennes, puis la présence ou l'absence des

courts sillons longitudinaux situés à la base du prothorax , en de-

dans des angles postérieurs , sillons que ' nous avons déjà obser-

vés chez beaucoup d'Elalérides, notamment chez les Cardiophorus

et les Melanotus.

Il est à remarquer que les espèces les plus variables sous le rap-

port des couleurs sont celles du premier embranchement, c'est-à-

dire celles qui ont le troisième article des antennes égal au suivant

ou plus long, et chez lesquelles le prothorax présente, à la base , le

sillon dont il vient d'être parlé.

J'ai pu heureusement, grâce aux nombreuses collections qui sont

entre mes mains, et notamment la collection de Germar(l) que m'a

obligeamment prêtée M. Schaum, j'ai pu, dis-je, délimiter assez net-

tement chaque espèce en y rattachant toutes les variétés.

Je ferai observer, en terminant ce qui concerne les généralités du

genre, que dans l'exposé des variétés, pour les espèces les plus va-

riables, je me suis borné à ne mentionner que les principales , afin

d'en abréger la liste qui eut été interminable si j'avais dû tenir scru-

puleusement compte de chacune d'elles. Cet exposé eut été du reste

complètement inutile: en effet, en citant les variations extrêmes, il

est facile de se représenter toutes les variétés intermédiaires, pro-

cédant du plus ou moins d'extension de telle ou telle tache

ou bien de telle ou telle bande colorée, sans qu'il soit nécessaire dé

les formuler toutes séparément.

Voici le tableau synoptique des espèces :

A Troisième article des antennes aussi long ou plus long que le quatrième.

a Corselet présentant à la base et de chaque côté , près des angles posté-

rieurs, un repli longitudinal en dedans duquel existe habituellement un
sillon ou une simple impression.

(1) Germar a déjà donné un travail monographique sur le genre dans le Zelts-

chrift. f.cl. Entom. t. lY. Il y décrit il espèces.

32



1. C. antennalis.

2. C. rufilateris.
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K Mésoslernum très-saillant entre les hanches
moyennes, épaissi et recourbé un peu en avant

au sommet. Coloration habituelle des élytres

noire ou rouge, ou noir et rouge.
* Taille dépassant dix millimètres.

X Élytres fortement striées , les inter-

valles convexes,

-j- Pubescence du prothorax noirâtre,

courte et redressée, peu visible.

Téguments entièrement rou-

geâtres.

c Antennes noires, leur pre-

mier article rouge.

ce Antennes entièrement noi -

res( 1).

00 Téguments entièrement noirs

ou noirs maculés de rouge.

-|

—

\- Pubescence du prothorax jau-

ne, couchée.

Angles postérieurs du protho-

rax munis d'une carène aiguë
;

coloration générale noire avec

les côtés du prothorax rouges

et la base des élytres testacée.

00 Angles postérieurs du protho-

rax munis d'une carène obtuse;

coloration générale testacé fer-

rugineux, avec les élytres bor-

dées postérieurement de noir.

XX Élytres faiblement striées, les inter-

valles plats.

* Taille inférieure à dix millimètres.

«« Mésorternum plus ou moins vertical et sail-

lant , mais ne formant pas un bec épaissi et

visiblement avancé.

* Mesoslernum vertical dans la portion posté-

rieure de la fossette.

X Angles antérieurs du prothorax non

saillants.

-}- Carène des angles postérieurs du

prothorax aiguë, son arête vive.

Uniformément noir ou brun
;

prolhorax arqué sur les côtés,

même chez le mâle,

c Mat
;

prothorax notable-

ment plus long que large. 15. C. simplccc

ce Luisant
; prothorax seule-

3. C, seminiger.

i. C castaneipeiinis.

10.

7.

C. vulneratas.

C. maculicollis.

(1) C.nifilatcris var. d.
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ment un peu plus long que

large.

00 Prothorax rouge ou rougeâtre

rayé de noir ; élytres jaunes ou

jaunâtres avec la suture et le

bord externe noirs

c Prothorax rétréci à partir de

la base chez le mâle ou les

antennes sont presque aussi

longues que la moitié du

corps

ce Prothorax arqué sur les cô-

tés; antennes courtes,même
chez le mâle.

Carène des angles postérieurs du

prolhorax obtuse ou presque nulle.

Pubescence jaunâtre , très-vi-

sible.

00 Pubescence grise ou noirâtre,

c Carène des angles posté-

rieurs du prothorax obtuse;

corps noir avec une tache

jaune à la base des ély-

tres.

ce Carène des angles posté-

rieurs du prothorax obso-

lète ; corps varié de rouge

sanguin et de noir.

X X Angles antérieurs du prothorax avan-

cés, les bords latéraux sinueux à la base

de ces angles.

** Mésosternum déclive.

X Dessous du corps brunâtre.

X X Dessous du corps rougeâtre.

aa Pas de replis et de sillons à la base du prothorax en

dedans des angles postérieurs.

a Prolhorax rougeâtre avec :

* Deux raies longitudinales noires.
** Trois raies noires.

«a Prothorax sans raies noires.

* Elytres d'un noir faiblement bronzé.
'* Élytres sans le moindre reflet métallique.

X Entièrement rougeâtre
; pubescence

couchée, jaunâtre, caduque.

X X Rouge et noir
;
pubescence courte, re-

dressée, de la couleur des parties qu'elle

recouvre.

16. C. viodcstus.

S. C. circumcinctus.

6. C. plebejus.

8. C. plagiatus.

9. C. hiimcralis.

II. C. sanguinotentus.

13. C. acumînalus.

C. piciventrls.

C. frenaias.

20.
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a Elytres profondémenl slviées , les intervalles des

stries très-conve\es.

« Ces intervalles visiblement inégaux en largeur

dans la seconde moitié des élylres. 25. C. inœqualis.

CCI Ces intervalles égaux.
* Prothorax rugueusement ponctué.

X Élytres trois fois plus longues que le

prothorax. 27. C. opacus.

XX Élytres près de quatre fois plus lon-

gues que le proihorax. 28. C. bonarîcnsis

.

'* Prothorax éparsément ponctué.

X angles postérieurs du prothorax courts. 23. C. tœniatus.

XX angles postérieurs du prothorax longs. 24. C. bicolor.

aa Élytres peu profondément striées , les intervalles

des stries plats ou peu convexes,

a Mésosternum saillant et subvertical en arrière. 26. C. cuneatus.

«x Mésosternum déclive.

* Prothorax largement et profondément sil-

lonné. 32. C. sulcatus.

** Prothorax non ou faiblement sillonné.

X Sa ponctuation fine et éparse; corps

noir avec une tache jaune à la base de

chaque élytre. 3ù. C. palliatus.

XX Sa ponctuation forte et plus ou moins

serrée.

-\- Corps très-visiblement pubescent.

Élytres testacées. 31. C. pallidipennis.

00 Élytres noires. 22. C. cruetitus,

-{--{- Corps à peu près glabre
;
prolho-

rax rouge avec une tache carrée
,

noire, au milieu de la base. 29. C. basalis.

l.C. ANTENNALis. Rufus , nilidus, breviter hirsiitus ; fronte

biimpressa ; antennis nigris, basi rufîs; prothorace convexo ,fortiter

,

dorso remotms lateribus confluenter punctato , obsolète canaliculato,

medio dUataio , angulis postids divaricatis,carinatis;elytris a basi

attemiatis, profunde punctato-striatis. — Long. 22-23 mill. lat. 6 1^2,

-7mill.(Pl. IV,fig.l.)

CMrdiorhbius antennalis. Gep.m. Zcitschr. f. d. Entom. IV, p. 98 , 11.

Cardiorhinus rubicundus. Dej. Cat. éd. 3, p. 107.

Tout entier d'un rouge ferrugineux brillant , à l'exception des

antennes, qui sont noires avec le premier article seul de la couleur

du corps, revêtu de poils courts, hérissés , caducs , de la couleur

i
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des parties qu'ils recouvrent. Front présentant deux impressions li-

néaires et irrégulièrement parallèles. Prothorax aussi long que

large, rétréci à la base, arrondi sur les côtés, convexe , un peu dé-

primé seulement au milieu du dos, couvert de points très-serrés sur

les côtés et la partie antérieure , légèrement sillonné dans toute sa

longueur, son bord antérieur faiblement redressé au milieu et sou-

vent noirâtre, ses bords latéraux munis d'un rebord étroit, ses an-

gles postérieurs robustes, très-divergents, aigus à l'extrémité, forte-

ment carénés et séparés du bord postérieur par une courte carène.

Écusson subovalaire et concave. Elytres atténuées à partir des

épaules, très-acuminées vers l'extrémité, déprimées sur le dos, for-

tement ponctuées-striées , avec les intervalles des stries convexes et

vaguement pointillés. Dessous du corps et pattes de la cou-

leur du dessus , ces dernières quelquefois d'une teinte plus

claire.

Il est commun au Brésil.

C'est le plus grand du genre. Germar pense qu'il est identique

avecieC.^estecewsd'Eschscholtz(Thon,ylrc/i.iI,p.34).Maisla courte

diagnose que l'auteur donne de celte espèce, ne permet pas de déci-

der la question.

'2. C. ï{i]FiLAiKms.Nigei%nitidus,b7~eviterpubescens;prothorace la-

titudine longiore, lateribus sanguineis, postîce parum angustato ,

convexo, crebre fortiterque pimctato , angulis posticis divaricatis ,

carinatis ; elytris a basi attenuatis, profimde pimctato-striatis, in-

terstitiis convexis, punctulatis.— Long. 16-22. mill.Jat .4-S i?2 mill.

Cardtorhhius rufilaterîs (EscH.) Germ. Zeilschr. f.
de Entom, IV, p. 94, 1.

Cardiorhinus vulneratus. Dej, Cat. éd. 3 p. 107.

Var a.Nîgcr.thoracis lateribus et plaga basali elytrorum rufis.

Elater rufilateris.EscHS, in Dorpat AbJiandl. i8'2ù, p. 123. ')

Elater contaminatus . Germ. Ins. sp. nov. p. 52, 84.

Cardiorhinus axillaris? Eschs. in Thon, Arch. II, p. 54.

Cardiorhinus axillaris. Dej. Cat. ed.o. p. 107.

Var. 6. Prothorace toto sanyuinco ; corpus subtus obscure sanguincmn,

Var. c. Corpus totum nigrum.
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Var. d. Corpus rufo-sanguineum ; elytris rufo-teslaaeis ; xuhtus obscure sun-

guincum.

(cr*) Noir et assez luisant, le prothorax moins luisant et d'un rouge

sanguin obscur sur les côtés,revêtu d'un pubescence courte et dressée,,

grisâtre. Front noir, très-ponctué, marqué de deux légères impres-

sions longitudinales. Antennes toujours entièrement noires ou

d'un brun-noir. Prothorax plus long que large, un peu élargi au

milieu, arqué sur les côtés , convexe , subsillonné au miheu, cou-

vert d'une ponctuation forte et très-dense même sur le milieu du
disque, ses angles postérieurs robustes, divergents, carénés. Ecus-

son pentagonal, plus ou moins élevé au miheu. Elytres un peu plus

larges que le prothorax, rétrécies à partir de la base avec les côtés

légèrement courbes, peu convexes, marquées de stries profondes

fortement ponctuées , les intervalles convexes et pointillés.

Dessous du corps noir ou rougeàtre
;

pattes d'un brun-

noir.

(2) Les antennes ne dépassent pas les angles postérieurs du pro~

thorax ; celui-ci est fortement bombé ; les élytres sont peu rétrécies

au miheu.

Du Brésil ; Rio-Janeiro , Sainte-Catherine , Minas , Bahia
,

etc., etc.

Cette espèce est , comme on voit , très-variable. Cependant on
peut en distinguer toutes les variétés des espèces voisines par les ca-

ractères suivants :

La var. d diffère de Vantennalis par le premier article des an-

tennes qui est de la couleur des suivants.

La var. c de la variété noire du même
, par la ponctuation no-

tablement plus dense du prothorax.

Toutes les variétés, de celles des sangu'molentus et vulneratus

décrites plus bas,par les stries des élytres profondes dans toute leur

longueur.

Les variétés b et d des variétés analogues du seminîger, par le

dessous du corps qui est toujours rougeàtre.

3. C. SEMINIGER. Niger, suhnitidus, griseo-piibescens ; prothorace

oblongo, lateribus rufis vel sœpius loto rufo, convexo, subcanalicu-

lato, crebre et fortiter punctato, angulis postîcis validis,divaricatis,

aciite carinatïs ; elytris profunde pimctato-striatis, interstitiis con-
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^exis, punctatis,macula basait plus minusve extensa rufo-testacea.

— Long. 16-20 mill., lat. 4-5mill.

Cardiorhinus seminiger. Eschs, in Thon, Arch. II, p. 34. — Germ. Zeitschr. f.

d. Ento77i. IV, p. 96, 4.

Var. a. Prothorace rufo, linea média nigra, elytris rufo-testaceis , apice nigro-

circumcinctis

.

Var. 6. Prothorace rufo; elytris caslancis,apice tiigris.

\&r.c. ProthoracerufOjSlytris rufo-testaccis,sutura margineque ahhrcviatis et apice

nigris.

Var. d. Prothorace nigro y rufo auguste viarginaio , elytrorum maculis basalibas

nbbreviatis.

\aT.e.Prothoraccrufo,angulis posticis nigris ; elytrorimi sutura et margine plus

minusve nigris.

Assez déprimé , noir, avec les côtés du prothorax rouges et une

grande tache couvrant quelquefois la moitié antérieure des élytres

rouge testacé
,
plus souvent (var. 6) rouge avec la tète noire , les

élytres rouge-jaune bordées postérieurement de noir, leur pointe

entièrement noire; revêtu d'une pubescenee grisâtre persistante.

Antennes assez fortement dentées en scie chez le mâle où elles dé-

passent de deux articles les angles postérieurs du prothorax
;
plus

courtes chez la femelle. Prothorax plus long que large , curvili-

néairement rétréci au sommet, un peu dilaté au milieu , médiocre-

ment arqué sur les côtés, assez convexe , subsillonné dans toute sa

longueur , densément et fortement ponctué , ses angles postérieurs

grands,divergents, portant une carène aiguë. Ecusson noir, pentago-

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

de la base ou du milieu selon le sexe, avec les côtés légèrement ar-

qués, profondément striées, les stries ponctuées, les intervalles con-

vexes et pointillés. Dessous toujours noir
;
pattes de couleur va-

riable.

Du Brésil; Minas, Bahia, Sainte-Catherine, etc.

C'est Tun des plus variables. Voici par quels caractères on le dis-

tinguera de ses voisins :

1° Des variétés à prothorax rouge du rufilateris par son corps

toujours noir en dessous.

2" Du type de Vantennalis par la persistance constante d'une
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bordure noire au sommet des élytres , ou au moins d'une tache

apieale.

5" Du vulneratus par ses stries profondes.

4° Du castaneipennis par les angles du prothorax portant une ca-

rène aiguë.

5" De Vhumeralis par son prothorax plus densément et plus for-

tement ponctué, moins convexe et moins allongé.

6^ Du circumcinctus par sa pubescence persistante
,

par la

suture et le bord externe des élytres qui ne sont jamais noirs en

avant.

7° Du plagiatus par l'extension de la couleur jaune de la base des

élytres aux épipleures, sans interruption.

Le prothorax varie un peu chez cette espèce. Certains individus

l'ont assez étroit et allongé, d'autres plus court et conséquemment

paraissant plus large et plus plat. Lorsque l'on compare les deux

formes extrêmes entre elles, on croirait avoir affaire à deux espèces

distinctes. Cependant j'ai observé, sur un très-grand nombre

d'exemplaires , tous les passages possibles et dans toutes les

variétés.

J'ai vu les types du seminiger de Germar dans la collection de

cet auteur que m'a communiquée M. Schaum.

4. C. CASTANEIPENNIS. Suhde]wessus
,

ferrugineo-testaceus, fulvo-

ptibescens ; capite , scutello antennisque nigris; prothorace latitu-

dine longiore, parum convexo , obsolète canaliculato, antice arcua-

tim angustato,crebre et fortiter punctato,angiilis posticis divaricatis,

obtuse carinatis ; elytris depressiusmlis
,
profunde punctato-striatis,

interstitiis convexis
,

punctatis , apice nigro-circumcinctis. —
Long. 16-20 mill., lat. 4-S mill.

Var. a. Prothorace linea média niyricante; elytris castaveis.

Cardiorhinus castaneipennis. G^KH. Zeitschr. f.d.Entom. IV, p. 95, 5.

Var. b. Prothorace elytrisque ferrugineo-tcstaceis, vix apice auguste nigris.

Var. c. Prothorace elytrisque ferrugineo-testaceis , immaculatis.

Assez déprimé, médiocrement luisant, d'un testacé ferrugineux

plus ou moins clair sur les élytres, celles-ci bordées de noir dans
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leur portion postérieure , revêtu d'une pubescence fauve
,
persis-

tante. Front et antennes noirs. Prothorax plus long que large
,

curvilinéairement rétréci au sommet, un peu bombé , faiblement

sillonné au milieu, très-densément et fortement ponctué, ses angles

postérieurs aigus, assez longs, divergents et [munis d'une carène ob-

tuse. Écusson pentagonal, noir. Elytres généralement un peu plus

larges que le prothorax , assez déprimées , curvilinéairement atté-

nuées depuis la base jusqu'au sommet
, profondément ponctuées-

striées, les points bruns, les intervalles convexes et ponctués. Des-

sous noir, les pattes généralement de cette couleur.

Du Brésil ; Rio, Sainte-Catherine, etc.

On voit que le C. castatieipennis et ses variétés restent , sous le

rapport des couleurs , dans les variétés du précédent. Je l'avais

même d'abord considéré lui-même comme une variété du seminiger.

L'examen attentif d'un grand nombre d'exemplaires des deux es-

pèces m'a cependant convaincu que Germar avait eu raison de les

distinguer.

L'espèce actuelle a toujours les angles postérieurs du prothorax

plus faiblement carénés que l'autre. Elle est, en outre, plus dépri-

mée , surtout en avant, ce qui fait paraître son prothorax plus

large.

J'ai pu comparer à l'exemplaire typique de Germar un assez

grand nombre de spécimens provenant de diverses collections, entre

autres de celles de MM. Chevrolat, de la Ferté Sénectère, Deyrolle,

de Mniszech et Bakewell.

5. C.cmcuMCiNCTUs. Niger, suhnitidus, pubeflava instabili, sœpius

nudatus; prothorace oblongo, lateribus rufis parum arcuatis, minus
convexo, canaliculato , crebre punctato, angulis posticis divaricalis

breviter acute carinatis; elytris depressiusculis
, profunde punctato-

striatis, interstitiis convexis, punctatis, testaceis,sutura margineque
nigris. — Long. 14-16 mill., lat.4-4 ii% mill.

Elater circumcindus. Germ. Ins. Sp. nov. p. 83, 85.

Cardiorhinus circumcinctus. Germ. Zeitschr.
f. d. Entom IV, p. 97, 6.

Var. «.. Sutura margineque elytrorum late nigris, linea dorsali testacea angus-
tiore.

Cardiorhinus hilineatus. Eschsh. in Thon, Arch. II, p. oi.
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Var. b. Prothoracc toto rufo.

Assez déprimé, généralement glabre bien quon retrouve sur les

côtés du corps et dans le pli qui sépare le prothorax des élytres> des

vestiges de poils flaves qui indiquent que, récemment métamor-

phosé, Tinsecte en est revêtu ; noir, avec les côtés du prothorax

rouges, les élytres testacées avec la suture et le bord externe noirs.

Antennes assez longues, leur troisième article plus long que le qua-

trième. Prothorax notablement plus long que large, même chez la

femelle, peu arqué sur les côtés, peu convexe, non dilaté au milieu

chez le mâle, très-peu chez la femelle, sillonné dans toute sa lon-

gueur, très-densément ponctué, ses angles postérieurs divergents
,

surmontés d'une carène courte mais tranchante. Ecusson oblong
,

concave d'arrière en avant. Elytres un peu plus larges que le protho-

rax, peu ou point rétrécies depuis la base jusqu'au milieu, dépri-

mées vers la suture, fortement ponctuées-striées, les intervalles con-

vexes et plus ou moins ponctués. Dessous noir ou brunâtre. Pattes

également variables,

Brésil.

Les variétés dépendent du plus ou moins d'extension de la cou-

leur noire. On ne peut guère le confondre qu'avec certaines variétés

du seminiger, mais ce dernier a le sillon du prothorax moins mar-

qué et la pubescence toujours persistante; en outre, ici, la suture

des élytres est constamment et entièrement noire.

6.C.PLEBEIIÎS. Minor, nîtidus, flavo-puhescens ; fronte antennisque

nùjris
; prolhorace latitudine paulo longiore , apice tantum leviter

angustato, rufo, mediovitta nigra,convexo, basi subsiilcato, punctato,

punctis in dorso simplicibiis, minutis et remotis , lateribus crcbris

et umbilicatîs,angulisposticis leviter divaricatis et carinatis ; elytris

brevibus, punctato-striatis, interstitiis remote punctulatis , testaceis

sutura margineque nigris; pedibus obscuns. — Long. iO-ll mill. !ai.

2 172 mill.

Var. a. Niger, clijtris tantum linea dorsali rufa.

L'un, des plus petits du genre. Assez luisant, revêtu d'une pubes-

cence fauve peu apparente à l'œil nu, la tète et les antennes noires ,

le prothorax rouge avec une bande longitudinale médiane
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noire , les élytres jaunes avec la suture et le bord externe noirs.

Antennes assez courtes, dépassant seulement d un article Textrémité

des angles postérieurs du prothorax chez les mâles , n'atteignant pas

celle-ci chez les femelles , leur troisième article grêle et aussi long

que le quatrième, Prothorax un peu plus lang que large , curvili-

néairement rétréci au sommet, plus ou moins bombé selon le sexe ,

sillonné brièvement à la base seulement , ponctué , les points sim-

ples, assez petits , épars vers la ligne médiane , ombiliqués , larges ,

serrés sur les parties latérales , les angles postérieurs peu allongés ,

divergents , fortement carénés. ÉlytreS à peine plus larges que le

prothorax, moins de deux fois et demie plus longues que larges, un

peu déprimées vers la suture, rétrécies dès la base chez le mâle, pa-

rallèles jusqu au-delà du milieu chez la femelle, ponctuées-striées,

les intervalles un peu convexes et ponctués. Dessous noir avec les

flancs du prothorax bordés de jaunâtre et labdomen brun , ou

bordé de brun ou de rougeàtre , ou tout-à-fait rougeâtre. Pattes

obscures.

Du Brésil; Sainte-Catherine.

Collections de MM. Schaum , Chevrolat et DeyroUe. Il est plus

court', moins atténué en avant, plus convexe que le circumcinctus
,

auquel il ressemble et avec lequel il a été confondu par Germar ;

son prothorax est , en outre , moins fortement ponctué et consé-

quemment plus luisant.

La variété résulte de Tenvahissement de la couleur noire ; entre

elle et le type il y a tous les passages.

7. C. MACULicoLLis. Mifior, suhnitidus , niger, cinereo-pubescens ;

antennis elongatis; prothorace latitudine longiore,lateribus vix ar-

cuato , pariim convexo, minus crebre piinctato , sanguineo, vitta lata

angiilisqiie posticis nigris , his carinatis ^ elytris brevibus, a basi

attenuatîs, dorso depressiuscuUs, striis fortiter punctatis, basi rufo-

tacHs. — Long. 9-10 mill,, lai. 2 mill.

Cardlorhmus maculîcollis. De,t. Cat. éd. ô , p. J07.

Plus petit encore que le précédent et surtout plus étroit ; très-

noir avec les côtés du prothorax d'un rouge de ^ang , les élytres pré-

sentant une petite tache rougeàtre à la base. Front fortement , mais

peu densémcnt ponctué , marqué de deux petites impressions longi-
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tudinales ,
parallèles. Antennes noires , longues , chez le màle ,

comme la moitié du corps. Prothorax plus long que large
,
peu ar-

qué sur les côtés, médiocrement convexe , finement et éparsément

ponctué, les points plus serrés et ombiliqués sur les parties latérales,

les angles postérieurs un peu divergents , aigus , carénés. Ecusson

pentagonal. Elytres un peu plus larges que le prothorax , assez

courtes, rétrécies à partir de la base avec les côtés un peu courbes ,

assez déprimées, striées, les stries fortement ponctuées, les inter-

valles à peu près plats et ponctués. Dessous, sauf les flancs protho-

raciques , et pattes noirs.

Du Brésil.

J'en ai vu deux exemplaires ; l'un dans la collection Dejean appar-

tenant à M. de la Ferté Sénectère, l'autre dans celle de Faldermann

à M. de Mniszech.

8. C. PLAGiATus. Niger , subnitidus
,
pube fiilva , longiuscula

,

sat dense vestitus ; prothorace tumido , latitudine longiore , rufo

,

medio plaga nigra , lateribus valde arcuatis , creberrime punctato
,

angulis posticis divaricatis , obsolète carinatis ; elytris punctato-

striatis , interstitiis convexis
, punctulatis , testaceis , sutura mar-

gineque nigris. — Long. JS-18 mill., lat. iiîs-is/i mill.

Elater plagiatus. Germ. Ins. sp. nov. p. 51 , 85. — Gcér. Icon. d. rcgn.

anim. p. 42, pi. 13, fig. 14.

Cardiorhinus plagiatus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. , IV, p. 96 , 5.

Cardiorhinus attenuatus. Eschs. in Thon , Arch. Il , p. 34.

Cardiorhinus brasiliensis. Dej. Cal. éd. 3 , p. 107.

Liidius brasiliensis. Lap. Hist. nat. d. Ins. Col. I, p. 2il , 16.

Var. a. Elytris nigris , vitta dorsali testacea.

Var. h. Elytris nigris , vitta dorsali testacea medio interrupta.

Var. c. Elytris nigris , vitta dorsali testacea plus minusve abbrevîata.

Var. d. Prothorace aurantiaeo immaculato ; elytris luteis , nigro marginatis.

Var. e. Miuor , prothorace rufo, basi angidisque posticis nigris, elytris

auguste nigro-marginatis vel immaculatis.
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Convexe, revêtu dune pubescenee assez dense, longue , ful-

vescente , stable , bien visible à l'œil nu , noir, avec le prothorax

rouge orné d'une grande tache oblongue centrale noire , les

élytres testacées avec la suture et le bord externe noir , cette

dernière couleur empiétant plus ou moins sur la couleur fon-

cière. Antennes noires, longues, dentées assez fortement, leur

troisième article plus long que le quatrième. Prothorax un peu

plus long que large , rétréci à la base , dilaté au milieu avec

ses côtés très-arqués , très-convexe , très-densément ponctué ,

généralement marqué d une fine ligne longitudinale enfoncée

,

ses angles postérieurs assez grêles , très-divergents et obsolète-

ment carénés. Ecusson oblong , transversalement impressionné

au milieu. Elytres aussi larges à la base que le prothorax au

milieu
,
généralement atténuées à partir des épaules , un peu

convexes , assez fortement striées , les stries ponctuées , les in-

tervalles convexes et ponctués. Dessous du corps et pattes ordinaire-

ment noirs , épipleures jaunes. Mésosternum déclive.

Du Brésil.

Cette espèce varie autant que ses voisines pour les couleurs.

Cependant on la reconnaîtra à son prothorax arqué sur les côtés

et convexe, très-pubescent, cette pubescenee très-visible à l'œil nu ,,

jaune et persistante , à sa tache centrale noire qui est, lorsqu'elle

existe, amincie à ses extrémités et non linéaire comme chez la

plupart , etc.

La variété 6 est fort remarquable; je l'ai vue dans les collections

de MM. de la Ferté-Sénectère , H. Clark et Deyrolle.

Quant à la variété d , elle a l'aspect de certains Eudactylus

ou Semiotus. Je l'ai vue dans la collection de M. de Heyden.

La variété e , qui existe dans les cartons de MM. de la Ferté-

Sénectère et Chevrolat , est généralement de petite taille et

ressemble au premier abord au castaneipennis ; mais la forme

moins saillante , plus déclive de son mésosternum la fera facile-

ment reconnaître.

9. C. HUMERALis. Niger , subnitidus
,

griseo-pubescens ;
pro-

thorace latitudine longiore , lateribus paru/m arcuatis , convexo

,

vix canalicidato , angulis posticis divaricatis , obtuse carinatis ;

elytris convexîs
,
postice attenuatis

,
punctato-striatis , interstiliis

convexis , macula parta basali subquadrata hitea. — Long. 14-16

mill. , lat. 5 s/i- 4 tnill.
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Cardiorhhms humcralis. Eschsch. iu Thon , Arch. II . p. 34. — Gkrm. Zcitschr.

f. d. Entom. IV, p. 93 , 2.

Cardiorhinus scapularîs. Dej, Cat. éd. 3, p. 107.

Var. a. ProUtorace latcribus rufs.

Cardiorhinus biguttatwt . Eschs. loc. cit.

Cardiorhinus humcralis. Dej. loc. cit.

Ludius humeralis. Lap. Hist. nat. d. Ins. Col. l , p. 241 , 17,

Var. b. Macula basait elytrorum plus minusvc cxtensa.

Plus petit que les précédents. Noir, revêtu dune pubescence

redressée
, généralement obscure , les élytres parées d'une tache

subquadrangulaire jaune clair ou un peu rougeàtre aux épaules.

Antennes noires , à troisième article un peu plus long que le

quatrième. Protliorax plus long que large , peu arqué sur les

côtés , convexe , à peine sillonné, densément et fortement ponctué

,

ses angles postérieurs divergents , surmontés d une carène obtuse.

Ecusson pentagonal , souvent tronqué ou échancré au sommet.

Elytres généralement un peu plus larges que le prothorax ,

peu ou point atténuées jusqu'au milieu selon le sexe , convexes

,

ponctuées-striées assez profondément surtout vers la base où

les intervalles sont convexes. Dessous noir et pubescent. Pattes

brunâtres.

Du Brésil; Rio-Janeiro.

Le type de cette espèce est facilement reconnaissable à la

tache basilaire des élytres, d'un jaune rougeàtre clair et vif, nette-

ment limitée , courte et tronquée en arrière.

On distinguera les variétés de celles des précédentes à la carène

obtuse des angles postérieurs du prothorax , à la forme allongée

et convexe de cette partie du corps , etc.

La pubescence toujours persistante empêchera de confondre

la variété b avec le drcumcinctus.

10. C. vuLNERATUS. Niger, nitidus, griseo-pubescens ; prothorace

latitudme longiore , lateribus sanguineis , convexo , subcanalicidato ,

crcbre fortiterque punctato , angulis posticis nigris acute cari-

nalis , divaricatis ; elytris convexis ,
postice attemiatis , punctato-
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^tibstriatis , inlerstitiis planis substriatis. — Long. ^6-18 mill.

,

lat. 4-4 3/i mill.

Elater vulneratus. Germ. Ins. Sp. nov. p. 56, 90.

Cardiorhinus rufilateris vaf. a. Germ. ZcUschr. f. d. Eniom. ÎV, p. 94.

Var. a. Prothorace nigro , angulis anticis sœpe rubris.

Var. b. Rufo-fcrmginea ,
prothorace medio nigro vlttato.

Cardiorhinus conformîs. Dej. Càt. éd. 5 , p 107.

Allongé , luisant , noir , revêtu d'une pubeseence à demi re-

dressée , visible à l'œil nu , grise , le prothorax avec les côtés

rouges dans leurs trois quarts antérieurs , c'est-à-dire que les

angles postérieurs restent noirs. Tète marquée de deux impressions

oblongues
, parallèles. Antennes noires , à troisième article al-

longé , longues comme les deux cinquièmes du corps chez le

mâle , dépassant peu les angles postérieurs du prolhorax chez

la femelle. Prothorax plus long que large , légèrement arqué sur

les côtés , convexe , densément et fortement ponctué , sillonné

dans toute sa longueur , ses angles postérieurs recourbés en

dehors, surmontés d'une carène toujours bien marquée, aiguë.

Ecusson en pentagone allongé , aigu au sommet. Elytres atté-

nuées en arrière , convexes ,
ponctuées-substriées , les intervalles

plats , convexes seulement à la base , pointillés. Dessous et

pattes noirs.

Du Brésil ; Rio Janeiro , etc.

Il a beaucoup de ressemblance avec le C. rufilateris et Germar,

qui l'avait d'abord considéré comme une espèce distincte, l'a

plus tard réuni à ce dernier. Je pense cependant qu'il doit en

être séparé , car outre sa pubeseence plus visible , il s'en dis-

tingue nettement par les intervalles des stries des élytres aplatis.

Il se rapproche à cet égard du suivant.

La variété a est entièrement noire, cependant il est rare qu'il

ne reste pas quelques vestiges de la couleur rouge vers les

angles antérieurs du prothorax , ce qu'on constate en examinant

attentivement ces points.

Pour la variété h , elle paraît au premier aspect appartenir à

une autre espèce. En l'examinant avec plus de soin, on reconnaît
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que sa couleur seule est différente. Il y a probablement des

variétés intermédiaires où la coloration rouge des élytres nest

que partielle , mais je ne les ai point vues.

11. C. SANGUiNOLENTUS. Niger, nitidiis
,

pube nigra , brevi

,

erecta vestitiis ; prothorace sanguineo , basi nigro , latitudine

paulo longiore , later'ibus arcuato , convexo , minus dense pimctato
,

anguiis posticis divaricatis , obsolète carinatis ; elytris punctato-

substriatis , interstitiis planis
,
plaga oblonga humerali sanguineo-

testacea. — Long, [i- 16 mill. , lat. 5 i/s 4 - miU.

Var. a. Prothorace linea média nigrescente.

Var. 6. Prothorace nigro vcl nigro-sanguineo.

Var. c. Elytris nigris , macula basali sanguinea obsoleta.

Var. d. Elytris testaceo-sanguineis , sutura margineque abbreviatis et apice

nigris

.

Teintes générales du rufdateris mais bien distinct par plusieurs

caractères , noir , luisant , le prothorax rouge sanguin , sa base

noire , les élytres noires avec une tache humérale plus ou moins

étendue , d'un rouge testacé , se fondant parfois en arrière dans

la teinte foncière , revêtu d'une pubescence courte , noire , re-

dressée , visible seulement à la loupe. Antennes noires, leur

troisième article un peu plus long que le quatrième. Prothorax

plus long que large , arrondi sur les côtés , rétréci à la base

,

convexe , surtout en avant , finement ponctué , à peine sillonné

en arrière , ses angles postérieurs grêles, aigus , divergents, non

ou à peine distinctement carénés. Elytres curvilinéairement atté-

nuées de la base au sommet
,
peu déprimées sur le dos, très-

faiblement striées , les stries marquées de points , les intervalles

aplatis et finement pointillés. Dessous du corps et pattes noirs

sauf les flancs du prothorax et les épipleures

Du Brésil ; Minas.

Cette espèce a , comme je viens de le dire , les teintes noire

et rouge sanguin des rufilateris et vulneratus , mais il est plus

luisant , ce qui tient à sa ponctuation plus fine et moins dense
;

sa pubescence est très-courte et noire , enfin , il a les
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angles postérieurs du prothorax dépourvus , ou à peu près , de

carènes.

Je l'ai vu dans les collections de MM. de la Ferté-Sénectère

et Deyrolle.

12. C. FRE.NATUS. Testûceiis , nitidus , tenuîter grïseo-pubescens ;

prothorace siibquadrato , apice leviter rotimdatim angustato ,

convexo , subcanalîculato , linea média nigra , angulis posticis

leviter divaricatis , carinatis ; scutello nigro ; elytris a basi

gradatim attenuatis , dorso depressiuscuHs
,

punctato-striatis
,

sutura margineque auguste nigris. — Long. 13 mili. , lat. 3 mill.

Elater frenatus. Germ, Ins. Sp. nov.
, p, 55 . 86.

Cardiorhinus frenatus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 97, 8.

Testacé un peu rougeâtre , assez luisant , revêtu d'une fine

pubescence couchée
,
grise , une ligne obscure au milieu du pro-

thorax et le pourtour de chaque élytre étroitement bordé de

noir. Front très-ponctué. Prothorax aussi large que long (abs-

traction faite des angles postérieurs ) , un peu rétréci en avant

à partir du milieu, très-convexe, subsillonné, éparsément ponctué,

les points beaucoup plus gros sur les parties latérales qu'au

milieu , ses angles postérieurs médiocres , dirigés en arrière et

un peu en dehors , carénés. Ecusson pentagonal , noir. Elytres

de la largeur du prothorax à la base , graduellement rétrécies

à partir des épaules jusqu'au sommet , un peu déprimées sur

le dos ,
ponctuées-striées , les intervalles plats et pointillés.

Dessous et pattes de la couleur du dessus , le prosternum noir.

Du Brésil.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire dans la colleciion de

M. Schaum.

io. C. ACL'MiNATUS. Testaceus
, griseo-pubescens

; fronts longi-

trorsvm biimpressa ;
prothorace elongato , antrorsum ampliato

,

convexo , canaliculato , sparsim subtiliterque punctaîo , vitta

média nigrescente , lateribus antice simiato , angulis anticis pro-

minulis ; elytris a basi attenuatis
, punctato-striatis , apice obtuse

acuminatis. — Long. 13 mil ., lat 3 mill.

o4
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Elaier acmninatus. Germ. Ins. Sp, nov. p. 54, 87.

Cardiorhinus acummatus. Germ. Zeitschr, f. d. Entom. IV , p. 98 , 9.

Entièrement d'un tesfacé légèrement rougeàtre à Texception

d'une bande longitudinale sur le prothorax , mal limitée sur ses

bords , noirâtre , revêtu d'une pubescence grise , couchée

,

apparente à l'œil nu. Front faiblement convexe, fortement ponctué

présentant deux impressions linéaires, longitudinales, parallèles.

.\ntennes grêles , leur troisième article long , épaissi au sommet.

Prothorax un peu plus long que large , élargi en avant du

milieu , convexe
,
peu densément et finement ponctué , canaliculé

,

ses bords latéraux sinueux vers les angles antérieurs , ceux-ci

prolongés en avant , ses angles postérieurs saillants , dirigés en

arrière et très-légèrement en dehors , subaigus à l'extrémité

,

carénés près de leur bord externe. Ecusson brun. Elytres dé-

primées , atténuées peu à peu à partir de la base , avec l'ex-

trémité obtuse
,

ponctuées-striées , les intervalles subconvexes

et pointillés. Dessous du corps et pattes de la couleur du

dessus.

Du Brésil.

Cette espèce est très-bien caractérisée par la saillie en avant

des angles antérieurs du prothorax. Ce prolongement rend les

bords de celui-ci sinueux derrière ces angles.

Je n'en ai vu que deux exemplaires : l'un dans la collection

de M. Schaum provenant de la collection Germar , l'autre dans

celle du Musée de Francfort.

14. C. piciVENTRis. Testaceus , nîtidiis
, griseo-pubescens ; pro-

thorace oblojigo-quadrato , obsolète canaliculato , sparsim piinctato

,

linea mtdia nigra , angulis posticis divaricatis , carinatis .

elytris a basi attenuatis
,

pimctato-striatis , interstitiis planis

remote punctulatis
,

pedibus [lavis ; abdomine obscuro. —
Long, 12 - 14 mill. , lat. 3 - 3 i/a mill.

Cardiorhinus pkiventris. Germ. Zeitschr,
f. d. Entom. IV

, p. 98, 10.

Var. a. Elytris anguste nigro-^marginaiis.

Testacé avec la tète d'un noir brunâtre , une ligne longi-
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tudinale noire au milieu du prothorax , et souvent les élytres

finement bordées de noir. Antennes longues, d'un brun rougeâtre,

leur troisième article à peu près aussi long que le quatrième.

Proîhorax plus long que large , plus ou moins droit et parallèle

sur les côtés , ou un peu concave même , chez le mâle , médiocre-

ment bombé , subsillonné au milieu , éparsément et assez fine-

nement ponctué , ses angles postérieurs divergents très-distincte-

ment carénés. Ecusson en pentagone allongé , noir. Elytres plus

larges que le prothorax , atténuées peu à peu à partir de la

base
, peu convexes , assez finement striées , les stries ponctuées

,

les intervalles à peu près plats et éparsément pointillés. Dessous

du corps noir avec l'abdomen généralement brun plus ou moins

rougeâtre
;

pattes flaves.

Du Brésil ; Minas.

Collection de MM. Schaum, de la Ferté-Sénectère , de Mniszech
,

et Deyrolle. Les principaux caractères distinctifs de cette espèce

sont la faible ponctuation du prothorax et l'abdomen obscur.

lo. C. siMPLEX. Brunneus, subopaciis, cmereo-pilosus ; fronte

antennisque obscuris ; prothorace oblongo , medio siibdilatato

,

convexo , obsolète canaliculato , creberrime punctato , angulis

posticis elongatis , dwaricatis , carinatis ; elytris punctato-striatis ,

mterstiiiis fere plants , subtilissime pimctulatis. — Long. 18 - 22

mill. , lat. 3 i/i - 4 1/2 mill.

Var. a. Prothoracis siilco medio , rnarginc basali vel tantum angulis pos-

ticis infuscatis.

Var. b. Corpus totum piceo-nigrum.

Brun ou noir, sans tache, très-peu luisant, revêtu de poils

assez denses , cendrés. Tète et antennes noirâtres , le troisième

article de celles-ci égal en longueur au suivant. Prothorax notable-

ment plus long que large même chez la femelle , un peu dilaté

au milieu dans les deux sexes , convexe , densément et assez

fortement ponctué , subsillonné au milieu dans toute sa longueur

chez la plupart , ses angles postérieurs divergents et carénés.

Ecusson pentagonal. Elytres parallèles jusqu'au milieu chez le

mâle ,
jusqu'au delà du milieu chez la femelle , un peu con-

vexes , finement striées , les stries assez fortement ponctuées
,
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les intervalles presque plats et très-finement marqués de petits

points épars. Dessous du corps noir, ou d'un brun plus obscur

que le dessus. Pattes brun rougeàtre , même chez la variété

noire.

Brésil ; S"'. -Catherine.

Je n'ai vu aucune variété maculée à rapporter à cette espèce

,

qui paraît par conséquent caractérisée par une coloration assez

uniforme (1) variant entre le brun et le noir. Elle se reconnaît

aisément à son aspect presque mat, ce qui la distingue des

variétés unicolores des premières espèces.

Collection de MM. Deyrolle et Jekel, ou j'en ai vu une dizaine

d'exemplaires des deux sexes.

16. C. MODESTus. Brunneus , nitidus , piibe instabili fulves-

cenie ; fronte antennisque nigris ; prothorace latitudine paiilo

longiore , apice arcuaiim angiistato , convcxo , basi obsolète cana-

licidato , 'minus dense fortins punctato , angulis posticis divari-

calis , carinatis ; cbjlris pimctalo-striatis , interstitiis punctatà.

— Long. 18-20 mill. , lai. 3 1/2 - 4 i/i mill.

Var. a. Corporc toto ninerrimo.

Fort voisin du précédent dont il présente la plupart des caractères

,

mais différent par sa ponctuation plus forte et moins serrée , co

qui lui donne plus de luisant, sa pubescence caduque, en sort;^

qu'il est presque toujours glabre , tandis que chez le simplex ia

pubescence est très-persistante, enfin son prothorax un peu moins

long et moins longuement sillonné.

Il est du Brésil austral et de l'Uruguay.

Je l'ai vu dans les collections de MM. Chevrolat et Janson , t!

la variété noire dans celle de M. de la Ferté-Sénectère.

17. C. SEMiRUi'US. Niger, nitidus, breviter pubescens ; pro-

thorace rufo , basi nigro , latitudine paulo longiore , apice rotun-

datim angustato , convexiore , creberrime , basi remote subtiliusque

punctato
,
postice late et profunde canaliculato , angulis posticis

(t) La variété a ne doit pas être considérée comme maculée , la ligue

noirâtre située au milieu ou à la base du prothorax se fondant , de vhaque

côté ou en avant , avec la teinte générale.
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vix divaricatis ; acute carinatis ; elytris a basi attenuatis, dimidia

parte antica rufa; corpore subtus yriseo-sericeo. — Long. 17 mili.

,

lat. 4 i/s mill.

Cardiorhinus semirufus. Bug iii liu.

(Ç) Assez luisant, noir avec le prothorax d'un rouge sanguin

sombre dans les trois quarts antérieurs et les élytres de la même
couleur dans leur première moitié , revêtu d'une pubescence très-

courte , hérissée , de la couleur des parties qu'elle recouvre ce

qui la rend peu visible à iœil nu. Front très-ponctué , marqué

de deux légères impressions longitudinales. Antennes noires
,

peu allongées , à troisième article grêle , de la longueur du

quatrième. Prothorax un peu plus long que large, rétréci seule-

ment au sommet, convexe, marqué à la base d'un sillon court,

large et profond , densément poncîué en avant et sur les côtés

,

les points épars et fins à la base, ses angles postérieurs dirigés

en arrière et très-peu en dehors , munis d une carène aiguë

et rapprochée du bord externe. Ecusson en pentagone allongé.

Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et demie plus

longues , rétrécies à partir des épaules , finement striées , les

stries ponctuées , les intervalles à peu près plats et pointillés.

Dessous du corps noir avec les flancs du prothorax et les épi-

pleures rouges , le métaîhorax et l'abdomen revêtus d'une pubes-

cence couchée , d'un gris cendré à reflet soyeux. Pattes noires.

De la Guyane ; Cayenne.

Un exemplaire femelle dans la collection de M. de la Ferté-

Sénecîère. Sous le rapport du faciès elle établit un passage évi-

dent entre les formes brésiliennes , considérées d'une manière

générale, et celles que présentent plus particulièrement les Car-

diorhinus de la Guyane.

Erichson a donné une courte diagnose d'une espèce de Car-

diorhinus propre à la Guyane anglaise ,
qu'il appelle C. hypocrita

,

dans l'ouvrage de Schomhurg {Guyana III, 558). Cette espèce

est entièrement noire, luisante
,
pubescente; serait-ce une variété

de celle-ci ?

18. C. iSNEOLiPEX.MS. Brunneo-sanguineus , nitidus, pube flavo-

grisea sat dense obduc'us ; fronte brunnea ; prothorace a bas>'

gradatim angustato , dorso œqualitcr convexe , creberrime punctato

;
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elytris œnescenti-nigris
, pimctato-striatis ; corpore subtus rufo-

brunneo
,
pedibus infuscatis. — Long. 12-18 mill. , lat. 3 1/2-41/2 mil!

.

Cardiorhinus brunneicollis, Dej. Cat. éd. 5. p. 107.

Var. a. Prothorace elytris colore simili.

Dun sanguin obscur avec la tète brunâtre et les élytres d'un

noir bronzé, revêtu dune pubescence gris flave assez dense et

couchée. Antennes noirâtres , leur troisième article allongé.

Prothorax rétréci depuis la base jusqu'au sommet, rectilinéairement

et faiblement d'abord puis plus fortement, curvilinéairement et

régulièrement convexe , densément et assez fortement ponctué

,

impressionné au milieu à la base , ses angles postérieurs à peine

divergents, aigus , carénés. Ecusson allongé, acuminé en arrière.

Elytres à peine plus larges que le prothorax , curvilinéaires sur

les côtés depuis la base jusqu'au sommet , assez déprimées ,
ponc-

iuées-striées , les intervalles convexes et ponctués. Dessous du

corps brun rougeàtre
,
pubescent , la pubescence d'un gris cendré

à reflet satiné. Pattes obscures.

De la Guyane; Cayenne.

La femelle ne diffère du mâle que par la taille et la longueur

moindre des antennes.

Cette espèce est très-reconnaissable à la teinte submétallique

de ses élytres , ee qui constitue une exception remarquable dans

le genre.

J'ai vu la variété dans la collection de M. de Mniszech ; le

type n'est pas rare dans les collections.

19. C. viNULus. Brunneus , nitidus , brevissime cinereo fulvo-

pilosuhis ; prothorace a basi angusîato , dorso œqualiter convexo
,

basi sulcato , lateribus crebre punclato ; elytris ab humeris

attenuatis
,

punctato-strîatis ^ interstitiis subconvexis ,
punctatis.

— Long. 13-15 mili. , lat. 3 «22 - 4 mill.

De la forme générale du précédent mais tout entier d'un brun

rougeàtre assez luisant , revêtu d'une pubescence couchée beaucoup

plus courte, fauve cendré, caduque. Antennes noires. Prothorax

un peu plus long que large , rétréci peu à peu depuis la base

jusqu'au tiers antérieur puis plus fortement et curvilinéairement
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au sommet, régulièrement quoique peu fortement convexe, pro-

fondément sillonné à la base seulement, ponctué , les points

simples et peu serrés sur le milieu du disque , très-denses
,

larges et ombiliqués sur les eôtés , ses angles postérieurs dirigés

en arrière et un peu en dehors , aigus , surmontés d'une carène

aiguë. Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et demie

plus longues , rétrécies graduellement à partir de la base , un

peu déprimées
,

ponctuées-striées, les intervalles à peine con-

vexes et pointillés. Dessous du corps revêtu d'une pubescence à

reflet satiné, fulvescente. Pattes rougeâtres teintées ça et là de

noirâtre.

Du Brésil équatorial ; Para.

J'aurais considéré cette espèce comme une simple variété de la

précédente si la couleur était son seul caractère différentiel ; mais

outre son habitat qui est autre, elle s'en distingue par la ponctuation

moins dense de la portion centrale du prothorax et sa pubes-

cence beaucoup plus courte et conséquemment moins apparente.

Je l'ai vue dans les collections de MM. Jekel , de la Ferté-

Sénectère , Parry et Janson. •

20. C. BiLiNEATUS. Rufus ,
parum nitidus , breviter flavo-

pilosulus ; prothorace trapeziformi
,

grosse et riigose punctato ,

mgro-bilineato ; elytris striis profundis fusco-punctatis , sutura

antice abbreviata margineque nigris ; pedibus /lavis, — Long. 14-17

mill. , lat. 4 - 4 1/2 mill.

Elater bilineatus. Fabr. System. Eleuth. II , p. 23S , 73. — Herbst , Kaf. X
p. 26, 33, pi. 160, fig. 8.

Cardîorhinus bilineatus. Germ. Zeitschr.
f.

d. Entom. IV , p. 97 , 7. ->

Dej. Cat. éd. 3, p. 107.

Var. a. Elytris hitescentibus , nigro-marginalis.

Rougeâtre avec les élytres plus ou moins jaunes , le prothorax

présentant deux raies noires
,
parallèles , sur le dos , les élytres

avec une bande noire le long du bord externe et une autre plus

étroite sur la suture , n'allant pas jusqu'à l'écusson , noires ; re-

vêtu de petits poils raides
,
peu visibles , caduques , flaves. Front

plus ou moins impressionné. Antennes brunes , à troisième article

long , à peine aussi longues que le prothorax chez le mâle
,
plus
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courtes encore chez la femelle. Prothorax allongé , eu cône tron-

qué avec ses côtés droits et convergents
,
peu convexe , densé-

ment couvert de très-gros points qui le rendent rugueux et mat

,

impressionné au milieu vers la base mais non sillonné , ses angles

postérieurs longs , aigus , larges à la base
,
prolongé dans la

direction des côtés obtusément carénés le long de leur bord ex-

terne. Ecusson pentagonal , aigu en arrière , noir. Élytres aussi

larges que le prothorax à l'extrémité de ses angles postérieurs,

curvilinéairement rétrécies depuis les épaules jusqu'au sommet
,

assez déprimées , fortement striées , les stries marquées de points

bruns, les intervalles convexes et subrugueux. Dessous du corps

rougeâtre et luisant, les flancs du prothorax marqués de larges

points ombiliqués
;

pattes flaves.

De la Guyane ; Cayenne.

Sauf la brièveté plus grande des antennes et la taille un peu

plus forte , la femelle ressemble tout-à-fait au mâle.

21. C. TEiviTTATus. Obscure rufus ,
parum nitîdus ,

griseo-

pilosiihis
;
prothorace longitudini latitudine œquali , a basi leviter ,

apice arcuatim angustaîo , convexo , in femina tumido , cre-

berrime fortiterque punctato , nigro-trivittato ; elytris brevibus

,

conicis , convexis
, profunde punctato-striatis

,
plaga scutellari ,

mtura margineque nigris. — Long, 13-16 mill. , lat. is^^-S mill.

Cardiorhinus striyicollis. Dej. Cat. éd. 5, p. iOl,

(o") D'un roux obscur et presque mat, avec trois bandes

longitudinales réunies en arrière sur le disque du prothorax ,

l'écusson , la fossette scutellaire , la suture et le bord externe

des élytres noirs , revêtu d'une pubeseence courte , couchée
,

grise. Front très-ponctué ,
plus ou moins distinctement biim-

pressionné. Antennes roussàtres , à troisième article allongé. Pro-

thorax aussi large que long , ses bords latéraux droits et con-

vergents dans leurs deux tiers postérieurs , arqués au sommet
^

convexe , subsillonné , très-densément et fortement ponctué , ses

angles postérieurs prolongés en arrière , non divergents , assez

larges , aigus , carénés. Ecusson en pentagone allongé. Élytres

obconiques , un peu arquées sur les côtés , fortement ponctuées,

striées , les intervalles convexes
,

ponctués , à surface inégale.

Dessous du corps d'un rougeâtre obscur avec la base du pros-
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ternum noirâtre , les flancs du prothorax marqués de points

ombiliqués. Pattes jaune rougeâtre.

(Ç) La femelle se distingue par son prothorax très-bombé ,

ses élytres relativement plus larges ,
plus courtes et plus

convexes.

De la Guyane ; Cayenne.

Je l'ai vu dans diverses collections, notamment dans celle de

M. de la Ferté-Sénectère.

22. C. CRUENTus. Niger, minus nitidus , cinereo-pubescens

;

antennîs longis , articulo tertio quarto breviore; prothorace oblongo,

profunde punctato , convexo , obsolète canaliculato ,
latcribns

sanguineo , angulis posticis divaricatis , carinatis ; elytris de-

pressiusculis , sîriis parum profundis , profunde punctatis ; pedibus

rufescentibus. — Long. 12 mill., lat. 22^5 miil.

(d") Assez allongé , noir , médiocrement luisant , revêtu d'une

pubescence à demi couchée , cendré blanchâtre , les côtés du pro-

thorax d'un rouge de sang clair. Front fortement ponctué ,

biimpressionné. Antennes brunâtres
,

plus longues que la moitié

du corps , fortement dentées en scie , leur troisième article

notablement plus court que le quatrième. Prothorax beaucoup

plus long que large , convexe
,

peu à peu et faiblement réîréci

en avant , fortement et assez densément ponctué , subsillonné ,

ses angles postérieurs allongés , un peu divergents ,
faiblement

carénés. Elytres à peine plus larges que le prothorax , curvi-

linéairement rétrécies en arrière à partir du milieu , déprimées,

finement striées , les stries profondément]? ponctuées , les inter-

valles plats et pointillés. Dessous du corps noir ; les flancs du

prothorax rouges. Pattes rougeàtres.

Du Brésil.

Cette espèce ressemble au premier abord au C. maculicolUs

décrit ci-dessus , mais il en diff'ère par plusieurs |caractères' im-

portants, entre autres par la grandeur des antennes ,| la longueur

relative du troisième article de ces organes , la ponctuation du

corselet plus forte , etc.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire appartenant 'très-probablement

au sexe masculin , dans la collection de M. de Mniszech.

35
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23. C TiENiATL'S. Niger , nitidus
,

fulvo-pilosulus ; antennis

arlimdo tertio quarto breviore ; prothorace latitudine longiore

,

apice parum angustato , convexo
, fortiter minus dense pimctato

,

angulis posticis brevibus ; elytris striis fortiter punçtatis , vitta

longitudinali lutea. — Long. 9 niill. , lat. 1 zii mill.

L'un des plus petits du genre, noir, assez luisant avec une

bande jaune longitudinale sur chaque élytre , revêtu d'une pubes-

i^-ence fauve. Antennes noires , leur troisième article manifeste-

raent plus court que le quatrième. Prothorax plus long que large
,

subcylindrique , médiocrement rétréci au sommet , fortement mais

pas très-densément ponctué , sillonné en arrière , ses angles pos-

térieurs peu allongés , peu divergents , carénés. Elytres deux fois

et demie plus longues que le prothorax et un peu plus larges
,

atténuées à partir du milieu , marquées de stries fortement ponc-

tuées. Pattes brunes.

Du Brésil ; Minas-Geraès.

Collection du Musée de Stockholm. L'espèce dont il se

rapproche le plus est le plebejus , mais la grandeur moindre

du troisième article des antennes l'en distingue au premier

coup d'œil.

24. C.BicoLOR. iVz(/er, nitidus, fereglaber; antennis nigris, articula

ieriio quarto breviore; prothorace latitudine longiore, basi api-

ceque angustato, convexo, parcius punctato, luteo-flavo, plaga mé-

dia nigra, angulis posticis longis, divaricatis, carinatis; elytris ultra

médium attenuatis, fortiter punctato-striatis , interstitiis convexis
,

punçtatis, basi luteo-flavis
-,

ptedibus brunneis — Long. 12 mill,,

lat. 2 2/3 inill.

CardiorJiinus b'icolor. Silb. in Chevr. tohs.

(cf) Allongé, noir, à peu près glabre (1), le proîhorax et le quart

intérieur des élytres d'un rouge jaune clair, le premier avec une

lâche discoïdale ovale, noire. Antennes longues comme la moitié du

corps, fortement dentées, noires, leur troisième article visiblement

plus court que le quatrième. Prothorax plus long que large, rétréci

à la base et au sommet, un peu arqué sur les côtés, convexe, épar-

sément ponctué, sillonné en arrière, sas angles postérieurs diver-

gents et carénés. Elytres un peu plus larges que le prothorax, peu

rétrécies au milieu, atténuées obliquement en arrière, marquées de

(l) Ce caractère est peut-être accidentel.
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Stries assez fortement ponctuées, les intervalies convexes^ éparsé-

ment et finement pointillés. Dessous noir avec les épipleures et les

flancs du prothorax jaunes. Pattes brunes.

Du Brésil.

Un exemplaire màle dans la collection de M. Chevrolat. Les

espèces avec îes(|uelleselle a le plus d'analogie sont certaines variétés

du plagiatus et de Yliumeralis ; mais outre qu elle diffère de toutes

deux par la brièveté relative du troisième article des antennes,

elle se distingue encore du premier par la rareté, sinon labsencc

(le la pubescence, eî du second par la ponctuation beaucoup moins

dense et moins forte du prothorax.

25. G. iNAEQUALis. Rnfus, mînus nit'idus, breviter flavescenti-pilo-

iitdus; fronte biimpressa; antennis nigris basi rufis; prolhorace

apice arcuatim angustato, elongato, grossepunctaio, late etprofunde

canaliculato, angulis posticis elongatis, divaricalis; elytris depressis,

sutura margineque nigris, striis fortiter punctatis, punctis fuseo-

areolatis, interstitiis convexis, inœqualibus; corpore subtus pedibus-

qiie ruflS.— Long. J8-20. mill., lat. 4 i^a — 5 mill. (Pi. IV. fig. 2.)

Allongé, d'un jaune roux, peu luisant, revêtu de poils courls

Oaves, caducs, les élytres bordées de noir. Front très ponctué,

marqué de deux impressions légères, longitudinales, parallèles.

Antennes assez longues chez le mâle, fortement dentées en scies,

leur troisième article plus court que le quatrième, noires avec le

premier article rouge. Prolhorax allongé, parallèle sur les côtés dans

son tiers moyen, allongea labase, brusquement rétréci dans son tiers

antérieur, très convexe, fortement et densément ponctué, sillonné

largement et profondément, ses angles postérieurs longs, très-diver-

gents, carénés. Ecussonlong, transversalement impressionné au mi-

lieu. Elytres un peu plus larges que le prothorax et deux fois et

demie plus longues, curvihnéaires sur les côtés depuis labase jus-

qu'au sommet, un peu déprimées, assez fortement striées, les stries

marquées de gros points aréoles de brun noir, les intervalles

inégaux, les impairs un peu plus larges et plus élevés que les autres

surtout vers l'extrémité. Dessous et pattes rouges.

J'ai vu plusieurs exemplaires de cette espèce provenant de îa

province de Minas, au Brésil, dans différentes collections, notam»-

ment dans celles de M. de la Ferté Sénectèreet de Heyden .

Elle paraît moins variable que les autres sous le rapport des

couleurs.
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26. CcmE\TVS.'Elongatiis,nifus, nitidus, hreviter flavo-pilosulus;

antennis rufis; prothorace longato, parchis subtiliusqiie punctato,

canaliculato, angidis posticis divaricatis, elongatis, carinatis ; chj-

tris rufo-testaceis, striis subtilibus tenuiter punctatis; interstitiis pla-

ins, œqiialibus, sutura margineque nîgris; corpore subtus pedibus-

que rufis.— Long 21 mill., lat. fere. 4 niill.

(o*) Étroit et allongé, luisant, revêtu d'une courte pubescence

flave, rouge, les élytres jaune rougeàtre avec la suture et le bord

externe noirs. Antennes longues, dentées, rougeàtres, leur troisième

article visiblement plus petit que le quatrième. Front trisillonné

longitu dinalement. Prothorax allongé, curvilinéairement rétréci

au sommet, assez convexe, éparsément et assez finement ponctué,

sillonné fortement dans toute sa longueur, ses angles postérieurs

longs, divergents, carénés. Ecusson noir, transversalement im-

pressionné au milieu. Elytres plus larges que le prothorax et deux

fois et demie plus longues, graduellement et presque rectilinéaire-

ment rétrécies depuis la base jusqu'au sommet et conséquemment

en forme de coin, un peu déprimées, légèrement ponctuées-

striées, les intervalles des stries égaux. Dessous du corps et pattes

rouges.

Du Brésil.

Cette espèce ressemble en grand à un Pomachilîus. Je n'en ai

vu qu'un exemplaire mâle dans la collection de M. de la Ferté

Sénectère.

27. C. oPACus. Brunneus, opacus, bréviter fulvo-pilosulus; fronte

riigosa; prothorace latitudine longiore, convexo, canaliculato, cre-

berrime fortiter et rugose punctato, angulis posticis siibobtuse

carinatis ; elytris parallelis, subcylindricis, punctato-sulcatis, in-

ferstitiis convexis, punctatis, obscure testaceis, sutura margineque latc

nigris.— Long. 15 mill., lat. 3 i^smill.

($) Brunâtre, mat, revêtu de petits poils fauves médiocrement

denses, les élylres d'un testacé obscur avec la suture et le bord

externe très largement bordés de noirâtre. Front rugueux. An-

tennes courtes, leur troisième article un peu plus court que le

quatrième. Prothorax noir passant au rougeàtre sur les côtés, tout

à fait opaque, plus long que large, curvilinéairement rétréci au

"OîTimef, sinueux h la base, 'très convexe, sillonné dans foute sa
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longueur, criblé de gros points se touchant mais non confluents,

ses angles postérieurs un peu recourbés en dehors, obtusément

carénés. Ecusson noir, oblong, déprimé au milieu. Elytres paral-

lèles jusqu'au delà du milieu, curvilinéairement rétrécies au bout,

subcylindriques, profondément striées ou plutôt sillonnées, les

sillons ponctués, les intervalles convexes et ponctués. Dessous et

pattes d'un brunâtre obscur, assez luisant, pubescent.

Du Brésil; Rio-Grande,

Je n'en ai vu qu'un spécimen femelle dans la collection de

M. de la Ferté Sénectère.

28. C. BOiNARiENSis. Niger, opacus, griseo-pilosulus; antennis rufis,

articulo tertio quarto multo breviore
;
prothorace brevi, tumido,

postice angustato, grosse creberrime et rugose punctato ; elytris

brunnescentibus
, prothorace quadruplo fere longioribus, parallelis,

punctato-sulcatis, interstitiis convexis, scabris ; pedibiis rufis. —
Long, IS. mill., lat. fere 3 mill.

Etroit et allongé, noirâtre, mat, les élytres brunâtres, revêtu de

poils grisescents. Antennes obscures, leur premier article rouge,

le troisième beaucoup plus court que le quatrième. Prothorax petit,

globuleux en avant, rétréci en avant des angles postérieurs, ar-

qué sur les côtés dans sa moitié antérieure, couvert de points gros

et très serrés qui rendent sa surface rugueuse, subsillonné, ses

angles postérieurs divergents, aigus, carénés. Elytres plus larges

que le prothorax et près de quatre fois plus longues, parallèles ou

à peu près depuis les épaules jusque près du sommet, subcylin-

driques, profondément striées, les stries ponctuées, les intervalles

convexes et raboteux. Pattes rouges.

De Buenos-Ayres.

Collection de M. Guérin-Méneville.

29. C. BASALis. Siibcylindricus , niger , nitidus
, fere glaber ;

antennis brevibus , articulo tertio quarto minore ; prothorace

corallino , basi macula quadrota nigra , lateribus parallelis
,

convexo
, fortiler punctato ; elytris parallelis

,
pimctato-striatis

,

plaga basait corallina. — Long. 14. mill, lat. 3 ij^ mill. ( PI. IV , fig. 3.
)

D'un noir assez luisant, presque glabre, le prothorax d'un

rouge de corail avec une tache à la base , au devant de l'écusson
,
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carrée
, noire , les élytres ornées d'une tache basilaire arrondie

de la couleur du prolhorax. Antennes assez courtes , noires
,

leur troisième article plus petit que le suivant. Prothorax un
peu plus long que large , à peu près droit et parallèle sur les

côtés , convexe , sillonné à la base , assez fortement mais pas

très-densément ponctué , ses angles postérieurs un peu diver-

gents , carénés. Élytres plus larges que le prothorax
,

parallèles

sur les côtés dans plus de leur moitié antérieure, assez convexes

dans le sens transversal
, ponctuées-striées , les intervalles pluj

ou moins plats
, ponctués. Dessous noir avec les jflancs du

prothorax et une tache sur la mentonnière d'un rouge clair.

Pattes noires avec les crochets des tarses rougeàtres.

Du Brésil.

Je ne connais pas de variétés à cette remarquable espèce dont

j'ai vu une demi douzaine d'exemplaires , dans les collections

de MM. de la Ferté-Sénectère , Chevrolat et Mocquerys.

o\). C. PL'LLATL's. Ater , nitidus , sparsim fusm-pubascens ;

antennis longis , nigris , articulo tertio quarto vix breviore ;

prothorace oblongo quadrato , apice rotundatim angustato , spar-

sim tenuiter punctato , angulis posticis parvis , acutis , carinatis ;

elytris a basi attenuatis
,

punctato-siriatis
,

piincto basait luteo.

— Long. 8i?2 mill., lat. 2 raill.

(o^) Petit , très-noir , luisant , revêtu d'une pubescence éparse

gris brunâtre , les élytres marquées chacune à la base d'un

point jaune. Antennes plus longues que la moitié du corps, assez

fortement dentées , noires , leur troisième article grêle , un peu

plus court que le suivant. Prothorax plus long que large , droii

et parallèle sur les côtés et rétréci seulement au sommet , très-

iinement et éparsément ponctué , sillonné seulement à la base
,

:-es angles postérieurs très-grêles
,

petits
,
presque point diver-

gents , aigus , carénés. Elytres un peu plus larges que le pro-

fhorax , atténuées à partir de la base, ponctuées-striées, les in-

tervalles un peu convexes et pointillés. Dessous et pattes d'un

noir luisant.

Du Brésil.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire dans la collection de

M. de la Ferté-Sénectère. C'est avec Xhumeralis qu'il paraît avoir
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au premier abord le plus de ressemblance , mais il a le prothorax

tout autrement ponctué , outre la longueur moindre du troisième

article des antennes.

31. C. PALLiDiPENNis. Riifus ,
pcirum nitidiis

,
flavo-pubescens ;

antennis artîculo tertio quarto paulo breviore
; prothorace oblongo-

quadrato , crebre fortiterque punctato , macula postice attemiata

discoïdali nigra ; elytris prothorace haud latioribus
,

punctato-

striatis
,
pallide testaceis , sutura margineque auguste infuscatis

;

corpore subtiis nigro. — Long. 10-11 mill. , lat. 2-2i24mill.

Var. a. Prothorace rufo, immaculato , corpore subtus pedibusque nifis elytris

rufo-marginatis.

Var. b. Prothorace nigro-angulis posticîs rufo-maculatis , vel toto-nigro.

D'un rouge mat , la tête et les antennes noires ou rouges
,

le prothorax marqué d'une tache noire , large en avant et dimi-

nuant graduellement en arrière pour se terminer en pointe au

bord postérieur , les élytres d'un tesîacé très-clair , finement

bordées de brun , revêtu d'une pubescence éparse , flave. Antennes

assez longues , leur troisième article triangulaire , un peu plus

court que le suivant. Prolhorax en carré long , ses côtés à peu

près droits et parallèles , assez bombé , fortement et densément

ponctué , les points larges et ombiliqués sur les parties latérales
,

plus ou moins distinctement sillonné au milieu , ses angles pos-

térieurs très-peu divergents , carénés. Écusson noir ou rouge.

Élytres de la largeur du prothorax , insensiblement atténuées à

partir de la base jusqu'au milieu où elles sont à peine visible-

ment rétrécies
,
puis plus fortement et curvilinéairement au-delà

,

striées , les stries assez fortement ponctuées , les points teintés ou

aréoles de brun , les intervalles à peine convexes et très -fine-

ment et éparsément pointillés. Dessous du corps noir ou rouge,

les pattes également variables.

Du Brésil ; Espiritu-Santo.

Collections de MM. Dohrn , Chevrolat et Janson.

32. C. SULCATUS. Niger, parum nitidus , sut dense pubescens

;

prothorace latitudine longiore
, flavo-marginato , medio late et

profunde sukato , crebre fortiterque punctato , angulis posticîs

retrorsum productis j acute carinatis ; elytris ultra médium sensim
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dilatatis , suturam versus depressis
,
profunde punctato-striatis

,

interstitiis subconvexis , tertio basi elevato , macula oblonya

basali alteraque magna subapicali flavis. — Long. 15 mill, , lat.

5 mill.

(Ç) Étroit et allongé , peu luisant
,
pubescent , noir , avec les

côtés du prothorax , une tache oblongue vers la base des élytres

et une autre grande , subapicale , d'un flave jaunâtre. Tète forte-

ment ponctuée. Antennes assez courtes , dentées en scie , noires ,

leur troisième article aussi long que le quatrième. Prothorax plus

long que large , rétréci en avant à partir de la base , bombé ,

profondément et largement sillonné dans toute sa longueur ,

fortement et densément ponctué , ses angles postérieurs dirigés

en arrière et un peu en dehors , fortement carénés. Ecusson

ovalaire. Élytres trois fois plus longues que le prothorax et un

peu plus larges, élargies peu à peu depuis la base jusqu'au delà

du milieu
,

peu atténuées au bout , déprimées le long de la

suture
,
ponctuées-striées , les intervalles un peu convexes et ponc-

tués , le troisième un peu élevé vers la base. Dessous noir et

luisant , les flancs bordés de flave , les sutures des segments cl*'

l'abdomen brunes ; mésosternum déclive. Pattes grêles , noires.

N'^""^ Grenade.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette espèce , trouvée par

Goudot et faisant partie de la collection de M. de la Ferîé-

Sénectère. D'après la brièveté des antennes et la dilatation de la

partie postérieure des élytres, je présume que c'est une femelle.

Quoique appartenant incontestablement au genre actuel , elle

s'éloigne quelque peu des autres espèces par son fades et plus

encore par son mésosternum tout-à-fait déclive.

yQ^*
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SOUS-TRIBtJ XIX.

LUDIITES.

Front sans carène transversale en avant , bombé , les crêtes

susantennaires obliques
,
peu saillantes ; bouche inférieure ; labre

grand ; mandibules perpendiculaires; sutures prosternales courbes;

tarses simples ou lamelles ; crochets non pectines.

La forme bombée du front eî l'obliquité des crêtes susanten-

naires , jointes à la direction perpendiculaire des mandibules
,

constituent les caractères principaux des insectes de cette sous-

îribu. Ces caractères en font un groupe naturel , et toutes les

espèces qui y rentrent se reconnaissent au premier abord lors-

qu'on s'est familiarisé avec les différentes formes qui se rencontrent

dans la famille.

La structure des hanches postérieures divise les Ludiites en

deux embranchements composés chacun d'un nombre considérable

d'espèces. Le premier, qui a pour type les Ludlus , est com-

posé d'espèces qui ont ces pièces dentées ou fortement anguleuses

vers leur partie moyenne. Le second , constitué par les Âgriotes

et genres voisins , a les hanches en question complètement dé-

pourvues de dent au milieu de leur bord libre.

Le premier embranchement comprend les genres :

Tomicephalus , Probothriiim , Ludius , Aphanobius , Orthos-

tethus , Ludigenus , Scelisus , Anilicus , Monelasmus.

Le second , les genres :

Agelasinus , Cosmesus , Agriotes, Agonischius , Sericosomus
,

Ectinus, Ascesis, Acroniopus , Dicteniophorus , Ochosternus.

J'ai adopté les genres Tomicephalus , Ludius , Orthostethus

,

Cosmesus, Agriotes, Sericosomus, et Acroniopus, tels qu'ils

sont formulés dans le Gênera de M. Lacordaire. Les autres
,

sauf les Aphanobius et Ectinus, sont de création nouvelle et

renferment des espèces soit inédites , soit dispersées dans d'autres

genres.

36
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Le genre Aphanobms comprend la plupart des espèces que

Germar (1) avait réunies sous ce nom , espèces auxquelles jai

ajouté quelques unes d'inédites.

Quant au genre Eclinus, il ne renferme qu'une seule espèce,

YE. Theseus Germ. ,
qui me paraît devoir former le type d un

genre distinct. Le nom cVEctinus , attribué primitivement à des

espèces qui depuis ont été réunies aux Agriotes, convient très-

bien à YE. Theseus qui y eut été certainement placé par

Eschscholtz , Tauteur du genre ,
(comme la fait plus tard le comte

Dejean), s il l'avait connu.

On connaît les larves de plusieurs espèces appartenant à la

sous-tribu des Ludiites : Je citerai spécialement celle du Ludius

ferrugineiis (2) et celles des Agriotes obsmrus , Hneatus et

sputator (5). La première est carnassière et se rencontre dans la

vermoulure qui remplit les cavités des vieux troncs d'arbres
;

les autres vivent en terre et attaquent de préférence les racines

des céréales , des laitues et autres plantes ; elles sont parfois

fort nuisibles.

Voici comment sont caractérisés les genres cités ci-dessus :

A Front généralement plus long que large; hanches

postérieures dentées vers le tiers interne de leur

bord libre , c'est-à-dire au point où elles sont

le plus larges.

a Tarses sans lamelles.

« Sutures latérales du prosternum parfois dé-

doublées mais non creusées en canaux en

avant.

* Bords de la fossette mésoslernale déclives

d'arrière en avant, ou plus ou moins parallèles

( c'est-à-dire conservant encore un certain

écartemeni au point où ils se réunissent au

raélasternum ) , ou verticaux.

X Cavités anlennaires non limitées vers la

ligne médiane par un prolongement des

(1) Zeitschr. f. d. Entom. Y, p. 185.

(2) BussoN , Ann. de la Soc. Entom . d. France , 1846
, p. 63 , pi. II , fig. 1.

— ConTis, Truns. Entom. Soc. Lond. , p. ÎS5.

(5) De Geer, Mém. \Tô2 , t. IV, Mem. IV, et t. V, Mém. Vill. — Marsh.

Trans. of ihe linn. Soc. ÎX ,
pi. XVlîl , fig. i. — Bjerk. Mcm. d. l'Acad. d.

Stockh. i.779
, p. 2o4. — Bouché, Niiturg. d. Lu. ÎS34 , p. 186. — Kollar ,

Nalurg. d. Schlœdl. Ins. 1837 , 105 et 149. — Westw. Introd. 1859 , I ,

p. 233 , etc.
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ciêles susantennaires ; celles-ci très-

courtes.

XX Cavités antenuaires limitées du côté de

la ligne médiane par les crêtes sus-

antennaires qui s'étendent , dans celte

direction
,

jusqu'au bord même du

front.

4" Bords de la fossette mésosternale

verticaux, c'est-à-dire formant un

angle droit avec le métasternum.

-|—|- Bords de la fossette mésosternale

non verticaux.

Hanches postérieures notablement

plus étroites vers leur extrémité

externe que dans leur moitié

interne ; corps assez large au

milieu et arqué sur les côtés;

élytres entières au bout.

00 Hanches postérieures presque

aussi larges à l'extrémité ex-

terne qu'en dedans ; corps

allongé , de forme linéaire
;

élytres échancrées ou tron-

quées au bout chez presque

tous.

" Bords de la fossette mésosternale horizon-

taux , divergents d'arrière en avant , fi-

gurant un V.

X Lame extérieure des hanches postérieures

conservant une assez grande largeur à

leur extrémité externe.

XX Lame extérieure des hanches posté-

rieures très-larges en dedans, pres-

que réduites à rien dans leur portion

externe.

esc Sutures latérales du prosternum canaliculées

en avant.

* Hanches postérieures peu atténuées en de-

hors.

" Hanches postérieures Irès-amincies à l'extré-

mité externe.

aa Troisième article des tarses lamelle.

Tomkcphalus.

Probothrium.

Ludius.

Aphaîwbius.

OrLhosteihus.

Ludiqenus.

Anilicus.

Scelisus.

Monelasmus

.

AA Front généralement plus large que long ; hanches

postérieures sans dent sur leur bord libre (1).

a Antennes non pectinées chez les mâles,

a Tarses sans articles lamelles.

" Arête latérale du prothorax abaissée ou même

(1) Quelquefois ,
par exception , un angle peu accusé. (Certains A^'OKïsc/tms.
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portée en dessous et souvent obsolète au

sommet , où elle aboutit au bord inférieur

des yeux.

X Sutures prosternales canalieulées en

avant,

-f-
Premier article des tarses postérieurs

aussi long que les trois suivants

réunis ou à peu près; éljtres gé-

néralement échancrées au bout.

( Amer, mérid.
)

Cusvicsas.

-\~\~ Premier article des tarses postérieurs

à peine aussi long que les deux sui-

vants réunis; élytres jamais échan-

crées au bout. (Europe; Amer, bor.) Aijrlolcs.

XX Sutures prosternales non canalieulées

on avant.
'

-f- Fossette antennaire bien déCnic. Agoitischiiis.

-j—|- Fossette antennaire à peine mar-

quée. Agchis'uius,

" Arête latérale du prolhorax non contournée

en dessous au sommet , aboulissaut vers

le milieu des yeux.

X Bords de la fossette mésosternale non

saillants,

-f- Tarses munis de brosses de poils for-

mant velours en dessous. EcUnus.

-\—\- Tarses simplement pubcscenis en

dessous. Sericoso)inis.

XX Bords de la fossette mésosternale sail-

lants et tranchants. Ascesis

cLx Quatrième article des tarses lamelle. Acroniopus.

(la Antennes pecliiiées chez les mâles.

a Mésosîernum déclive. Dicleniopliorus.

aa Mésosternum horizontal. Ochostei-nus.

TOMICEPHALUS.

Latr. Ann. d. la Soc. Entom. de Fi\ IIÎ , 14-6.

Mcgacneniius. Eschsch. in Silb. Rev. Enlom. IV ; tableau. — Lap. Uist,

nat. d. Lis. I
, p, 259.

i

Tète petite , enchâssée dans le proîhorax , le front assez

fortement recourbé en bas , dans sa partie antérieure , au niveau

des crêtes sus-antennaires qui sont petites , obliques , et n'arri-

vent pas jusqu'au bord labial. Labre très-visible
,
perpendiculaire.
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Mandibules allongées , arquées , bifides au bout. Palpes terminés

par un article triangulaire.

Antennes épaisses , médiocrement longues , dentées en scie ,

de onze articles, le premier court, le second très-petit, le troisième

obconique, les suivants triangulaires , le dernier ovale, simple.

Prothorax en forme de trapèze.

Ecusson pyriforme.

Élyîres déprimées et régulièrement rétrécies depuis les épaules

jusqu'au sommet.

Prosternum muni d'une mentonnière recourbée en dehors

et d'une pointe postérieure courbée en sens inverse , ses sutures

latérales fines et courbes.

Mésosternum presque vertical.

Hanches postérieures brusquement dilatées en dedans.

Pattes médiocrement longues ; tarses épais , cylindriques , à

articles diminuant graduellement de longueur du premier au

quatrième, ciliés en dessous.

L'espèce qui forme le type de ce genre est un bel insecte assez

commun au Brésil. Son labre perpendiculaire et sillonné , la

presque verticalité du mésosternum le rapprochent incontestable-

ment des Cardiorhimis , bien qu'il s'en éloigne sous le rapport

du fades : celui-ci d'autre part et la structure des hanches

postérieures et des pattes rappellent l'organisation des Ludius.

Sa place est donc bien indiquée entre ces genres.

J'en décris deux autres espèces , l'une du Mexique , l'autre de

la K^"^ Grenade
,
qui diffèrent peu de la première.

k Extrémité des élylres présentant une carène parallèle

au bord externe. 1, T. sanguînicollîs.

AA Pas de carène à l'extrémité des élylres.

a Elylres non sillonnées. 2. T. sardiodcrus.

(ta Élylres distinctement sillonnées. 3. T. substriatus.

1. T. SANGUINICOLLIS. Atcr , iiilidissimus , nîgro-setulosus ; fTO-

thorace sanguineo, longitudine latiore , depi-esso , disperse -punctato ;

elytris a basi attenuaîis
, piinctatîs , apice carinoAis , covjunctim

rolundaîis. — Long. 16- 18 mill., lat. 43/1-3 mill. (PL iV , fig. 4.)

TomicepJialus sanquniicoJlîs. Latr. Ann. Soc. Entom. Fr. 111
, p. i-46. —

Germ. Zeilschr.
f. d. Entom. IV, p. 50, 1.
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Megacnemhis sanguinîcollis. Lap. Hist. nat. d. Ins. I , p. 259.

Megacncviiiis enjthroderus . Dej, Cat. éd. 5
, p. 106.

Brillant , d'un beau noir avec le prolhorax rouge , revêtu

de poils rares , courts et noirâtres. Front recourbé en avant et

se prolongeant au-delà des crêtes susantennaires. Antennes noires
,

composées d articles larges , triangulaires. Prothorax plus large

que long , en forme de cône tronqué , déprimé , vaguement

ponctué , ses bords latéraux rebordés en dessous , ses angles

postérieurs petits , carénés , noirs à l'extrémité , son bord pos-

térieur droit. Ecusson très-acuminé en arrière. Elytres atténuées

à partir des épaules avec leurs côtés droits
, présentant une saillie

latérale en forme de carène à l'extrémité, déprimées, impres-

sionnées à la base, ponctuées. Dessous du corps et pattes noirs.

Brésil.

2. T. SARDiODERUs. Ater , nitidissimiis , nigro-setulosus ; pro-

thorace sanguineo , latitudine vix longiore , depresso , disperse

punctato ^ elytris a basi attenualis , punctatis , apicc haud cari-

natis , conjunctim rotundatis. — Long. H - U mill. , lat. 3 - 4 mill.

Var. a. Prothorace concolore.

Plus petit et surtout! plus étroit que le précédent , dont il a
,

du reste , le fades ; plus atténué aux extrémités. îl diffère essen-

tiellement du sanguinicoUis par l'absence de carène latérale à

l'extrémité des élytres ; son prothorax est en outre un peu plus

allongé , d'un rouge plus obscur , passant parfois complètement

au noir.

Il est du Mexique.

J'en ai vu plusieurs exemplaires dans la collection de M. Salie

qui les a capturés sur des feuilles , en juillet , à Cordova, dans

la province de 'V^era-Cruz.

o. T. suBSTRiATUS. Ater, nilidîssimus , nigro-setulosus ; pro-

thorace sanguineo , latitudine haud longiore , depresso , disperse

punctaîo ; elytris a basi attenualis
,
punctatis , subsulcatis , apice

haud carinatis , conjunctim rotundatis. — Long. 15 - 16 miU. , lai.

3 i;2 - -4 min.

Tomicpplialus substriatus. Reiche , in litl.
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I

Semblable au sardioderus sous tous les rapports mais distinct

par ses élytres sillonnées. Ce n'en est peut-être qu'une variété.

J'en ai vu deux exemplaires , mâle et femelle , dans la collection

île M. de la Ferté-Sénectère.

Il est du Venezuela.

PROBOTHRIUM.

Aphnnobîus. Germar, Zeilschr. f. cl. Entom. V, p. 189.

Tète médiocre , le front un peu allongé , courbe dans le sens

longitudinal , coupé obliquement de chaque côté en avant , les

crêtes sus-antennaires prolongées jusqu'au bord antérieur lui-même.

Labre simple , transversal. Mandibules courtes , arquées, simples,

obliquement tronquées au bout. Palpes terminés par un article

triangulaire.

Antennes fortement dentées en scie à partir du quatrième article
;

le dernier terminé par un appendice allongé , grêle.

Prothorax ordinairement trapézoïdal.

Ecusson subtriangulaire , un peu étranglé vers le milieu.

Elytres allongées
,
plus ou moins atténuées en arrière.

Prosternum muni d'une mentonnière arrondie et d'une pointe

postérieure droite , ses sutures latérales concaves.

Fossette mésosternale ouverte directement en avant, ses bords

verticaux.

Métasternum faisant saillie entre les hanches moyennes.

Hanches postérieures larges , assez élargies au côté interne ,

offrant en dedans de l'insertion des cuisses une épine assez forte

dirigée en arrière, et en dehors une grande dent obtuse.

Pattes médiocrement longues; tarses simples, les articles 1-4

diminuant graduellement de longueur , munis de brosses en dessous,

le cinquième de la longueur du premier.

Genre comprenant quelques espèces presque toutes propres

au Brésil, qui diffèrent des Ludius par leur mésosternura vertical

,

c'est-à-dire formant un angle droit avec le plan du métasternum

et l'axe du corps.
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A Élytres noires , largement bordées de jaune laté-

ralement. 1. P. pubescens.

AA Élytres unicolorcs.

a Prolliovax ne portant pas de gibbosité au milieu

du disque.

a Antennes obscures.

* Article 2 et 5 des antennes égaux. 9. P. sctosum.

" Article ô des antennes plus long que lu

second. 2. P. velutinum.

xa Antennes rouges ou jaunâtres.

• Prolliorax visiblement plus large que les

élytres. 8. P. amplîcolle.

" Pfolhorax aussi ou moins large que les

élytres.

X Pubescence rouge. 7. P. rujîvrUum.

X X Pubescence fulvescente ou grisâtre.

-j- Élytres fortement ponctuées-slriées. 5. P. rujîpes.

-j-+ Élytres faiblement ponctuées-

striées.

Prolhorax linement et éparsé-

ment ponctué. 4. P. Physorhlnus.

00 Prolhorax très-fortement et

très-densément ponctué. 5. P. pupiUum.

aa Protliorax fortement gibbeux au milieu du

disque. 6. P. gibbiferum.

1. P. PUBESCENS. ParaUelum , nigrum, pube instabili fulves-

cente vestitmn ; fronte medio profunde impressa; prothorace sub-

quadrato ,
pimctato , canaliculato , margine antica et laterali

,

linea média liturisque transversis obliquis flavis ; elytris vitta

marginali abbreviata /lavescenti-alba. — Long. 16-20 mill. , lat. 5-6

mill. ( PI. IV , fig. D.
)

Elater pxibesccns. Kiuby , Transact. of the linn. Soc. Xil , 1818
, p. 382 , 12-

Aphanohius pubescens Germ. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 189, 11.

EJaler lampyrinvs Peîity , Bel. anim. artic. p. 22, pi. 5, fig. 8.

Aphanobhis hiciuosus. Dej. Cat. éd. 3, p. lOi,

Assez large ,
parallèle , luisant , noir avec les bords latéraux

et antérieur du protliorax , une ligne longitudinale médiane et

deux lignes raccourcies , transvei^sales , obliques, sur le disque,

d'un ilave plus ou moins rougeàtre , et une large bande rac-

courcie sur le bord latéral des élytres d'un blanchâtre Haveseent

,
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revêtu dune pubescence couchée ,
jaunâtre ,»très-caduque. Front

marqué au milieu d'une impression pohctifornle profonde. Aiitén-

nes noires , dentées en scie. Prothorax en carré un peu trahs-

versal , rétréci faiblement et graduellement depuis la base jus-

qu'au sommet , sillonné au milieu , densément ponctué sur les

côtés , présentant de chaque côté , derrière la ligne transversale

jaune , une large impression oblique et en arrière de cette im-

pression un soulèvement subtuberculiforme , ses angles postérieurs

dirigés en arrière , carénés. Ecusson oblong , déclive. Elytres

de la largeur du prothorax et plus de .trois fois plus longues , à

peine rétrécies au tiers postérieur , largement arrondies au sommet

,

impressionnées à la base , sans stries , simplement ponctuées.

Dessous dii corps et pattes nbirs ; mésbsternuhi vertical.

Commun au Brésil , notamment aux environs de Rio-Janeiro.

^. P. VELUTiiN'UM, Fuscum , detise helvo-puhescens ; aniennis

fiisco-tiigris ; protJwrace laîitudine vix breviore , a basi angustato
,

confertim pimctato , angulis posticis obtuse carmatîs ; scutello

laûceolato ; etytris substriatis , striis basi obsoletis , interstUiis

pimctatis, rugulosis; peclibiis fuscis
,
femoribus sœpe rufescentibus.

— Long. 16 - 20 mill. , lat. 4 i^a -5 mill.

Aphanobius vclv.tihus. Germ. Zeitschr. f. d. Eniom. V
, p. ISi . 4.

D'un brun bbscuf , densément revêtu d'une pubescence fine
,

soyeuse
,

jauhè. Antennes noirâtres , peu allongées. Prothorax

presque aussi long que large chez le mâle , un peu plus large

chez la femelle, rétréci graduellement à partir de la base avec

les côtés presque droits chez le premier , un peu arqués chez la

seconde, médiocrement convexe , très-densément et assez forte-

ment ponctué , souvent sillonné , ses angles postérieurs prolongés

dans la direction des bords latéraux , aigus , obtusément carénés.

Ecùsson en triangle allongé , entier à la pointe. Elytres un peu

plus larges que le prothorax , curvilinéairement rétrécies depuis

la base jusqu'au sommet, au moins chez le màlè, très-faiblement

striées , les stries s'effaçant vers la basé , les intervalles ponctués

et sûbruguleux. Pattes de la couleur générale avec lés cuisses

quelquefois rougeâtres, parfois les pattes entièrement rouges.

Du Brésil.

On trouve fort souvent des indivi(iùs che2 lesquels la pubèscêhce

o7
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nexisie jiliis ([ne dans le sillon qui sépare le prolhorax des élylies.

Au premier abord on pourrait prendre les exemplaires ainsi dé-

nudés pour des individus appartenant à une autre espèce.

Une espèce du Pérou, décrite par Erichson (1) sous le nom
cCAphanobius furviis , doit venir à côté de celle-ci ; voici sa

diagnose :

Niger , nitidus
, flavo-pubescens , capite prothoraceque dense

profiindeque punctato , hoc antrorsum angustato , dorso obsolète

carimdato , ehjtris punctulatis , substriatis. — Long. 7'".

3. P. RUFiPES. Nigrum, longius , minus dense helvo pubescens ;

antennis rufis ; prothorace latitudine haud longiore , a basi

armiatim angustato
, fortiter punctato , obsolète canaliculato ,

angulis posticis retrorsum productis ; elytris ultra médium pa-

rallelis , striis profunde punctatis , interstitiis subconvexis ;
pedibus

ruflS. — Long. \Q mill. , lat. 4 i^a milL

Noir , revêtu d'une pulDCScence couchée , assez longue , peu

serrée , d'un gris jaunâtre. Antennes rouges. Prothorax aussi

large que long, rétréci depuis la base jusqu'au sommet avec ses

côtés arqués , convexe , surtout en avant , fortement ponctué
,

subsillonné au milieu , ses angles postérieurs dirigés en arrière

,

aigus , carénés. Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu , dé-

primées à la suture surtout en avant , assez fortement striées ,

les stries profondément ponctuées , les intervalles un peu con-

vexes , marqués de points épars , ruguleux vers la base. Pattes

rouges.

Du Brésil.

Collection de M. Janson. Les stries ponctuées des élytres le

distinguent bien du vehitinum à côté duquel il se place.

4. p. Physorhinus. Piceum
,
pube sericea fulvo-brunnea ves-

titum ; antennis ferrugineis ; prothorace latitudine paulo breviore
,

a basi angustato , sparsim punctato , angulis posticis retrorsum

productis , valde carinatis ; elytris seriatim punctatis , inters-

titiis disperse punctatis ; pedibus dilute ferrugineis. — Long. 13

min. , lat. 5 422 mill.

(1) Wiegman's Arclt. 1847 , p. 78.
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Noiiàire , assez kiisanl , revèlu trune pubesccnce soyeuse ,

couchée , dun fauve brun , modifiant légèrement la teinte du

fond. Front très-convexe , acuminé en avant. Antennes ferrugi-

neuses , leur troisième article de la longueur du second. Pro-

thorax conique , moins long que large
,
peu convexe , éparsément

ponctué , ses angles postérieurs robustes , dirigés en arrière
,

très-fortement carénés ,
présentant au sommet un petit faisceau

de poils dirigés en deliors. Écusson très-déclive , en triangle

allongé. Élytres atténuées à partir de la base , un peu aplaties

sur le dos , marquées de séries de points entre lesquels on en

observe dautres plus petits et dispersés. Dessous de la couleur

du dessus
;
pattes dun jaune ferrugineux clair. Hanches postérieures

fortement élargies en dedans.

Du Mexique.

Cette espèce a la tournure d'un Physorhiniis avec les caractères

des Ludius. Ce qui est remarquable , c'est que les hanches pos-

térieures bien qu'ayant la forme qu'elles affectent chez ces der-

niers , tendent à prendre le développement exagéré qu'on observe

chez les Physorhinus.

Je l'ai vu dans la collection de M. Salle.

5. P. PUPiLLUM. Piceiim , puhe subsericea
,

fulvo-grîsea ves-

titum ; antennis riifis j prothorace latitudini longitudine fcre

œquali , a basi angustato , crebre et fortiter punctato , cmgidis

posticis retrorsum productts , carinatis ; elytris subtîliter striatis ,.

striis remote punctatis , inferstitiis punctulatis ; abdomine apice

pedibiisque rufis. — Long. H mill. , lat. 2 122 mill.

L'un des plus petits du genre. Noirâtre , revêtu d'une pubes-

cence d'un gris jaunâtre, Antennes rouges , aussi longues que

la moitié du corps chez le mâle. Prothorax presque aussi long

que large ,
graduellement rétréci à partir de la base , droit sur

les côtés
,
peu convexe , densément et fortement ponctué , à peu

près mat , très-déclive à la base , ses angles postérieurs peu

allongés , dirigés directement en arrière , carénés. Elytres trois

fois et demie plus longues que le prothorax , atténuées à partir

de la base chez le mâle , finement striées , les stries marquées

de points espacés , les intervalles éparsément pointillés. Abdomen
rougeâtre à l'extrémité. Pattes rouges.

Nouvelle-Grenade.
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Un exemplaire mâle dans la collection de M. de la Ferlé.

Il ressemble
,
pour la tournure , au jP. Physorhinum , mais

son prolhorax est beaucoup plus fortement çt plus densément

ponctué.

6. P. GiBBiFERUM. Ptcco-brimneiim , flavo-pilosxdum ; antemùs

feîTugineo-testaceis ; proihorace latitudine haud longiore , a basi

leviter angustato , medio gibbose elevato
,
parcç punctato; elytris

a basi angustatis
,
pimctatis , substriatis ; pedibiis rufo-testaceis,

— Long. 12 mil)., lat. 5 mill.

Noirâtre , revêtu dîme pubescence couchée assez longue ,

flavescente. Antennes d'un testacé ferrugineux. Protborax aussi

large que long
,
graduellement et faiblement rétréci à partir de

la base
, présentant au milieu une forte bosse subacuminée

,

éparsément ponctué , ses angles postérieurs dirigés en arrière ,

aigus , surmontés d'une carène aiguë. Elytres peu allongées ,

rétrécies à partir de la base
,
ponctuées et marquées de stries

peu profondes. Pattes jaunâtres.

Du Brésil,

La singulière conformation du corselet caractérise suffisam-

ment cette espèce. Si je n'avais observé qu'un seul exemplaire

j'aurais cru à une simple anomalie individuelle , mais j'en ai

vu deux y façonnés exactement de la même manière ; c'est donc

bien un caractère de l'espèce.

Il se trouve au Musée de la Société royale de Zoologie

d'Amsterdam.

7. P. RUFivELLUM. Ferrugineo-bmnneitm , siibnUidiim , pube

rufesçente vestitum ^ jjrothorace latitudine haud longiore , an-

trorsum arcuatim angustato , çonvexo , crcbre fortiterque puiiç-

tato, obsolète canaliciilato , angvlis posticis retrorsum produçtis-f

acutis , carinatis ,- scutello tumido ; elytris tenuiter striatis

striis interstitiisque pimctatis. — Long. 16 -20mil).^laL 4-5 i^a mill.

Brunâtre , avec les élytres ordinairement d'un brun ferrugi-

neux , médiocrement luisant. , revêtu d'une pubescence rousse.

Antennes rougeàtres , leurs articles deux et tfois égaux. Prothorax

nussi long quv large ou à peu près , curvilinéairement, rétréci
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en avant , bombé , subsillonné au milieu , fortement et densémenl

ponctué , ses angles postérieurs dirigés directement en arrière
,

aigus , surmontés d'une forte carène. Ecusson oblong , bombé
,

logé dans une dépression des élytres. Elytres de la largeur du

prothorax , curvilinéairement atténuées en arrière
,
peu profondé-

ment striées , les stries assez fortement ponctuées , les intervalles

plats , ruguleux et ponctués. Dessous plus obscur que le dessus ,

d'aspect soyeux. Pattes ^-ougeôtres.

Du Brésil austral.

Il se distingue par ses élytres ponctuées-striées. Je l'ai vu dans

les collections de MM. Chevrolai et de la Ferté.

8. P. AMPLicoLLE. Castaneufii , subnitidum , pube siibcericea ,

fulva , vestitum ; prothorace latitiidine haud longiore
,
punctat-o

,

convexo , angulis posticis validis
,

postice prodiictis , acutis ,

valde carinatis ; elytris prothorace angustioribus , a basi atte-

nuatis
,

piinctato-substriatis , interstitiis basi prœsertim rugose

punctatis ; pedibus rufis, femoribus dilutîoribus. — Long. 10- 16

mill. , lat, 2 s/4 -S mill.

Châtain plus ou moins rougeâtre ou obscur , revêtu d''une

pubescence couchée , subsoyeuse , fauve. Front très-bombé.

Antennes médiocrement longues , rougeâtres , leur troisième article

à peine plus long que le second. Prothorax à peu près aussi

long que large , arqué sur les côtés chez le mâle , droit et presque

parallèle sauf au sommet où il est brusquement rétréci chez la

femelle , assez convexe
,
ponctué , les points plus larges sur les

côtés qu'au milieu, fortement déclive et comme creusé à la base,

le plus souvent épaissi vers le sommet , ses angles postérieurs

robustes , dirigés directement en arrière , surmontés d'une très-

forte carène. Elytres plus étroites que le prothorax , rétrécies à

partir de la base , un peu déprimées vers la région suturale
,

excavées au niveau de l'écusson , rougeâtres vers la base
,
ponc-

tuées-substriées , les intervalles rugueux surtout en avant. Dessous

d'une teinte plus foncée que le dessus
;

pattes rougeâtres avec

les cuisses d'un rouge plus clair. Hanches postérieures présenl^ant

une très-forte dent en dehors de l'insertion des pattes.

Du Para.

Une douzaine d'exemplaires de cette espèce , trouvée sur les
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bords de TAmazone par M. Bâtes , existent dans les collections

de MM. Saunders , Janson et Jekel.

Quelques individus m'ont présenté un prothorax plus finement

ponctué, bien que tous les autres caractères fussent conformes

à ceux du type : je ne pense pas qu'ils appartiennent à une

autre espèce.

9. P. SETOSUM. Castaneo-brmmeum
,
parimi nitkhim , cervino-

pubescens; antennis obscuris ; prothorace latitudine haud breviore,

apice angusîato , convexo , sat fortiter jmnctato , angulis posticis

retrorsum productis , carinatis ; elytris fastigiatis , subtiliter

striatis ; pedibus rufis. — Long. 20 mill. , lat. 6 mill.

Aphanobîus setosvs. Germ. Zeîtschr. f. cl. Entoni. V. p. 185.

D'un brun châtain peu luisant , revêtu d'une pubescence d'un

gris jaunâtre. Antennes très-fortement dentées chez le mâle
,

brunâtres. Prothorax aussi long que large , curvilinéairement

rétréci au sommet , bombé , assez fortement ponctué , ses angles

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

Elytres curvilinéairement rétrécies à partir du miUeu, peu pro-

fondément mais cependant distinctement striées , les intervalles

plats , ruguleux et ponctués. Dessous brunâtre obscur. Pattes

rougeâtres.

De la Colombie.

Je n'ai vu que l'exemplaire-type de Germar, dans la collection

de M. de la Ferté-Sénectère.

LLDIUS.

Latr, Fani. nat. p. 549.

Aphanobius pars. Germ. Zeitschr.
f. d. Enlom. V, p. 185.

Steatoclerus . Eschsch. in Silberm. Rev Entom. IV, tableau.

Crigmus. Lec. Rcv. Elut. Un. St. in Am. phil. Soc. Truiis. X , new
Ser. p. 455.



Cardiorhinus. Sol. in G\y , Ilist. d. Chile ; Zool. V
, p, 52.

Genomccus. Sol. loc. cit.

Trichophorus. Mdls. et Go». Opusc. Entoni. II , p. 181.

Ampedus. Germ. loc. cit. V, p. 164.

Elater. Lec. loc. cit. p. 463.

Tête à demi enchâssée dans le prothorax ; front pkis long

que large , convexe d'arrière en avant , coupé obliquement de

chaque côté aux angles antérieurs , ses crêtes susantennaires pro-

longées jusqu'à son bord labial lui-même. Labre simple , assez

grand. Mandibules bifides au bout. Dernier article des palpes

triangulaire.

Antennes de onze articles ,
parfois pectinées , toujours forte-

ment dentées en scie chez les mâles , fort souvent garnies de

petits poils hérissés , leurs deuxième et troisième articles petits ,

le dernier terminé par un faux article chez la plupart.

Prothorax d'ordinaire régulièrement bombé , ses angles pos-

térieurs surmontés d'une forte carène et toujours munis au sommet

d'un faisceau de longs poils dirigés en dehors (1).

Elytres lisses , en général faiblement striées.

Prosternum muni en avant d'une mentonnière arrondie et

d'une pointe postérieure droite ; ses sutures latérales concaves ,

non canaliculées.

Fossette mésosternale à bords déclives
,
plus ou moins épais ,

tantôt convergents d'avant en arrière , tantôt parallèles ; la fossette

triangulaire dans le premier cas , subrectangulairement oblongue

dans le second.

Hanches postérieures à lame extérieure large
, présentant, un

peu en dedans de leur portion moyenne , un prolongement denti-

forme tantôt aigu , tantôt arrondi au bout.

Pattes de grandeur moyenne , les tarses simples , comprimés-

filiformes
,
garnis d'une pubescence serrée et soyeuse en dessous.

Corps revêtu d'une pubescence courte.

(1) Ces poils manquent souvent chez les individus dont la métamorphose

était déjà ancienne lorsqu'ils ont été capturés ,
par la raison qu'ils sont assez

caducs et que leur position les expose à des chocs fréquents ; mais je les

ai toujours observés chez les individus frais. C'est donc un véritable caractère

générique.
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Tels qu'ils sont entendus ici, les Ludius me paraissent constituer

l'un des genres les plus naturels de la famille. On les reconnaît

facilement
, parmi tous les Eîatérides , à la foritie de îeût-s hahches

postérieures combinée avec celle du front.

Parmi les genres que nous avons passé en revue dans les

sous-tribus précédentes , il n'y a que les EÏater , les Megapenlhes

et les 3îelanoxanthus qui aient une conformation analogue
;

mais ceux-ci ont le front arrondi et caréné en avant, tandis que

les Ludius l'ont coupé obliquement aux angles antérieurs, et

fout d'une venue avec le labre sans autre interruption qiie l'ar-

ticulation de ce dernier.

La forte dent que présentent les hanches postérieures s observe

aussi chez les genres voisins : Probothrium, Orthosthetus, Aniliciis,

Monelasmus, etc. ; mais la structure des sutures latérales dti

prosternum et la forme de la fossette mésosternale sont différentes

dans ces genres , ainsi que l'indique le tableau synoptique placé

en tète de la sous-tribu.

Quoique peu nombreux en espèce , les Ludius sont disséminés

sur tout le globe. On les trouve sous toutes les latitudes l'Afrique

est le seul continent où ils n'aient pas de fepï-ésentatlts qui lui

soient propres (1).

Cette dissémination inênië est Une dès causes des noriis syno-

nymiques nombreux qu'ils porteht daris lés collections. Les auteurs

de Faunes locales nayaiit sous les yetix que très-peu d'espèèes
,

ont méconnu les caractères qui les unissaient au Ludius fet-

riigineus ^ typé du genre (â), et ont été tentés de faire des genres

distincts des espèces qu'ils observaient.

Les Ludius se tiennent en général sous les écôrces ou stir lès

troncs d'arbres , dans l'intérieur desquels vivent leurs larvés
,

(1) Les deux espèces d'Europe , répandues surtout dans les régions

méditerranéennes, se retrouvent dans l'Afrique septentrionale.

(2) Ainsi , pour ne citer qu'un exemple , Jacquelin Duval , dans son

Généra des Coléoptères d'Europe,n'a pas intercalé moins de Treize gENRES

entre deux espèces fort voisines , de celui-ci , les L. ferrugineus et Guillebelli.

Je conçois que M. Mulsant ait fait de ce dernier un genre distinct , la forme
du dernier article des antennes pouvant à la rigueur justifier celle mesure

,

mais que Jacquelin Duval ait placé les deux espèces en question dans des

groupes différents
, cela se comprend d'autant plus difficilement que cet auteur,

n'ayant aucunement à s'occuper des formes exotiques, avait pour l'arrangement

de ces genres, ainsi tronqués , les facilités les plus grandes.
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à en juger du moins par celle du Ludius femigineus dont les

habitudes sont connues (1).

On peut les diviser en trois sections.

A Onzième article des antennes portant un faux article
;

bords de la fossette mésosternale allongés et sub-

parallèles ; écusson saillant, placé dans une large ex-

cavation à la base des élytres. section i.

AA Onzième article des antennes oblong , ne présentant

pas de faux article au sommet. section ii.

AAA Onzième article des antennes appendiculé ; bords de

la fossette mésosternale convergents d'avant en ar-

rière , en forme de V ; la fossette conséquemment

triangulaire. section m.

SECTION I.

A Antennes dentées en scie dans les deux sexes. 1. L. altenuatus.

AA Antennes pectinées chez les mâles,

a Une petite carène médiane longitudinale

vers la base du prothorax , au devant de

récusson.

aa Un tubercule sans carène au milieu de la

base du prothorax.

a Prothorax aussi large à la base que long

,

ou à peu près suivant le sexe.

ac Prothorax visiblement moins large à la

base que long.

3. L. ceylanicus.

2. L. acutus.

i. L. macassariensis.

SECTION II.

A Troisième article des antennes aussi petit que

le second.

a Prothorax très-convexe,

a Antennes rougeâtres comme le corps.

* Antennes légèrement pubescentes. 7. L. Guillehelli.

" Antennes fortement pubescentes. 8. L. hirtellus.

aoc. Antennes noires. 6. L. illotipes.

aa Prothorax peu convexe.

« Allongé. 9- L. exutus.

Kcc Carré. 10. L. lineatus.

(i; y. BussoN , Ann. d. la Soc. cntom. d. Fr. I8i6 , p. 65, pi. II

11» i . (ifî. 1.

38



298 LUUIUS.

AA Troisième article des antennes visiblement plus

long que le second. 3. L. dissidens.

SECTION III.

A Prothorax entièrement ou latéralement d'un rouge

\if ou jaune , les élytres noires , unicolores ou

maculées.

a Elytres striées-ponctuées. 19. L. decorus.

«« Elytres sans stries ponctuées. 20. L. ruficollis.

aaa Elytres profondément ponctuées-striées. 21. L. litnbalis.

AA Prothorax de la couleur des élytres ou noir.

a Stries des élytres fortement ponctuées.

«« Stries des élytres faiblement ou point

ponctuées.

* Prothorax aussi où plus large que long.

X Pattes noires, les élytres généralement

d'un rouge ferrugineux.

X X Pattes brunes , rouges ou jaunes.

-\- Dent du milieu des hanches

postérieures très-forte
;
pubes-

cence brune.

4—f~ Dent des hanches postérieures

courte
;
pubescence d'un gris

fulvescent.

Elytres sillonnées.

00 Elytres non ou très-faible-

ment sillonnées.

*' Prothorax un peu plus long que large.

X Téguments brunâtres
,
pattes jaunâtres.

-\- Elytres sillonnées.

-\--\- Elytres à peine striées.

X X Téguments
,

pattes et antennes

noirs.

16. L. havaniensis.

11. L. ferrugineus.

18. L. brunnipîlis.

14. L. texanus.

lo. L. crassus.

15. L. hepaticus.

17, L. subsericeus.

12. L. abruptus.

PREMIERE SECTION.

1. L. ATTENUATUS. Obscure piceo-sanguimiis
, pube sericea ves-

titus ; fronte nigricante ; prothorace a basi angustato , confertim

punctato , angulis posticis validis, retrorsum productis , acutis

,

carinatis ; scutello prominente , subverticali ; elytris a basi atte-

nuatis
, confertim punctatis , vix obsolète striatis

,
postice nigri-

cantibuSy apice divaricatis , acuminatis , siibspinosis . — Leng. 18-22

mill. , la(. 3-6 mill. (PI. IV, fig. 6, )
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Eiatcr iitlenuatus. Sat , Anii. Lyc. I , p. 25". — Am. phil. Soc. Trans^

VI, p. i66.

Ludius atfenuatus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. soc. Trans» X ,

uew Ser. p. 433, 2.

Ludius fuscus. Lap. Hîst. nat. d. Ins. Col. I , p. 240 , 2.

Steatodcrus cunciformis. Dej. Cat. éd. 3 , p. 106.

Var. a. Corpus totum nigrum.

Steatodcrus gagatinus. Dej. loc. cit.

Dun rougeàtre sanguin sombre avec la partie postérieure des

élytres passant insensiblement au noir , revêtu dune pubescence

fine, soyeuse , courte, brunâtre. Front ponctué , noirâtre. Antennes

noires. Prothorax aussi long que large et même un peu plus

long chez le mâle , fortement rétréci en avant à partir de la

base , déprimé , très-densément ponctué , ses angles postérieurs

dirigés en arrière , robustes , aigus , fortement carénés. Ecusson

oblong, presque vertical, placé en relief dans une fossette ménagée

à la base des élytres. Élytres de la largeur de la base du pro-

thorax , atténuées à partir des épaules , curvilinéairement chez

la femelle
,
presque rectilinéairement chez le mâle , divariquées

et subépineuses au sommet
,
peu convexes et à peine subsillonnées

,

très-densément ponctuées. Dessous et pattes rougeâtres.

Répandu dans les Etats-Unis du centre , de l'ouest et du sud.

La variété n'en diffère que par sa coloration entièrement noire.

Il est curieux de trouver dans l'Amérique du nord une forme

très-voisine des espèces suivantes
, qui sont propres à l'Asie in-

tertropicale.

2. L ACUTUS. Elongatus , ater , subnitidus , piibe fusco-nigra

vestitus ; prothorace latitudine paulo longiore , a basi angustaio ,

lateribus arcuato , convexo , creberrime pimctato , elytris pro-

thorace subangustioribiis , a basi rectilineariter attenuatis , apice

acuminatis, confertîm piinctatis. — Long, (j*) 20- (9) 23 mill. . lat.

(/) 3 1/2 - (2) 7 mill. , (Pi. IV, fig. 8.

)

Steatodcrus acutus. Dej. Cat. éd. 5, p. 106.

Rhomboïdalement allongé , d'un beau noir assez luisant, revêtu
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d'une pubescence peu apparente d'un noir brunâtre. Front bombé .

três-ponctué. Antennes allongées, pectinées et velues chez le mâle ,

plus courtes et dentées en scie chez la femelle. Prothorax un peu

plus long que large chez le mâle , à peu près aussi large à la

base que long chez la femelle , curvilinéairement rétréci de la

base au sommet dans les deux sexes , un peu convexe , déclive

à la base , très-densément ponctué , ses angles postérieurs pro-

longés dans la direction des bords latéraux , fortement carénés
,

le milieu de la base présentant un tubercule transversal.

Ecusson saillant, très -déclive , oblong, logé, mais faisant rehef,

dans une large excavation ménagée par les élytres. Elytres un

peu moins larges que le prothorax , deux fois et demie plus

longues que larges aux épaules ,
parfaitement coniques c'est-à-dire

graduellement rétrécies de la base au sommet avec les côtés rec-

tilignes, acuminées au sommet, couvertes d'une ponctuation dense.

Dessous du corps et pattes noires.

Java.

Un exemplaire femelle de la collection de M. Guérin-Méneville

est indiqué comme originaire de l'Assam.

3. L. CEYLANiGus. Âugiistior , ater , nitidus , nigro-piibescens

}

prothorace m utroque sexu latitudine multo longiore , conico ^

crehre punctato basî medio longitrorsiim carînato ; elytris pro-

thorace vix angiistioribiis , a basi rectilineariter attenuatis , intra

humeros impressis , apice acuminatis, confertim punctatis. —
Long, (y) 20 - (9) 24 mill. , lat. (o*) 4 i/2- (ç) 5 i/a mill. ( PI. IV , Eg. 7.

)

Voisin du précédent , mais cependant distinct par plusieurs

caractères importants. Sensiblement plus étroit , en proportion de

la longueur qui est la même ou à peu près , ( caractère très-

marqué surtout chez la femelle ) ; un peu plus luisant avec la

pubescence qui le recouvre franchement noire
;
prothorax beau-

coup plus long que large dans les deux sexes avec les côtés

rectilignes chez le mâle et presque rectilignes chez la femelle
,

présentant une carène longitudinale médiane à la base; élytres

offrant les mêmes caractères que chez Vacutus , sauf la largeur

relativement moins grande à la base , mais plus grande relative-

ment.au prothorax , marquées entre le calus humerai et la fossette

scutellaire d'une impression arrondie.

Il se trouve à Cevlan ; Colombo.
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J ai comparé plusieurs exemplaires mâles et femelles
, pro-

venant de différentes collections , avec les sexes correspondants

du L. acîitus , et j ai constaté entre eux , d'une manière cons-

tante , les caractères différentiels que je viens d'indiquer
,
parmi

lesquels la largeur du prothorax et des élytres à la base est le

plus frappant comme signe distinctif de Yacutus. Je ne doute

pas , en conséquence
,
que l'espèce actuelle ne soit distincte de la

précédente.

4. L. MACASSARiENsis. Augustior, ater, nitidus,nigro-puhescens ;

prothorace elongato , a basi sensim leviter angustato , crebre

punctato, basi medio tuberculato ; elytris a basi rectilineariter

attenuatis , intra humcros impressis , apice fere mucronatis

,

confertim pimctatis. —- Long. 22 mill. , lat. 5 i/a mill.

L'unique spécimen de cette espèce que j'aie vu provient de

Célèbes et se trouve dans la collection de M. Saunders. Comparé

aux deux sexes du ceylanicus il m'a été impossible de déterminer

si c'était un mâle ou une femelle. Ses antennes sont en effet

poilues et pectinées , moins cependant que chez le mâle du pré-

cédent ; d'un autre côté elles sont plus courtes que le prothorax

et leur dernier article est ovale et sans appendice. Le prothorax

est beaucoup moins conique , ses bords latéraux sont presque

parallèles , le milieu de sa base porte un tubercule arrondi.

Je crois , en considération de son habitat
, qu'on peut le re-

garder comme une espèce distincte.

DEUXIÈME SECTION.

5. L. DissiDENS. Nigro-fuscus
,

parum nitidus
,

fusco-pubes-

cens j prothorace siibquadrato , apice tantum angustato , convexo ,

dense punctato , angulis poslicis retrorsum productis , valde ca-

rntiatis ; elytris ultra médium parum angustatis , tenuiter punc-

tato-striatis , basiti versus granulatis ; coxis posticis intus dente

destitutis. — Long. 21 milL, lat. 5 i /a mill.

Noirâtre
, peu luisant , revêtu d'une pubescence couchée ,

brune. Tète conformée comme celle du i. ferrugineus. Antennes

dentées en scie, brunes. Prolhorax aussi long que large, droit
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et presque parallèle sur les côtés sauf au sommet où il se ré-

trécit , assez convexe, densémeiit ponctué, teinté, de ferrugineux

vers la base , ses angles postérieurs dirigés en arrière , robustes

,

surmontés d'une très-forte carène. Elylres de la largeur du pro-

thorax
,
peu atténuées depuis la base jusqu'au tiers postérieur,

peu convexes en dessus , finement ponctuées-striées ,
granuleuses

en avant, un peu scabres en arrière, arrondies au bout. Abdomen

et pattes ferrugineux. Hanches postérieures élargies en dedans mais

non anguleuses sur leur bord libre.

Ceyian.

Un exemplaire communiqué par M. Janson. C'est une espèce

aberrante sous le rapport de la conformation des hanches pos-

térieures , mais que tous ses autres caractères amènent dans

ce genre.

6. L. iLLOTiPES. Angustus , niger , nitidus
,

piibe flava lon-

giuscula , sparsim obductus ;
prothorace latitudîne sesqiii longiore,

tiimidulo , sparsim pimctato , angulis posticis retrorsum pro-

ductis , carinatis ; scutello lanceolato ; elytris a hasi attenuatis

,

apice etnarginatis ,
punctatis ;

pedibus flavo-fiilvis , tarsis obscuris.

— Long. 12 mill. , lat. 2 i/î mill.

Étroit et allongé , subcylindrique , noir , luisant , revêtu d'une

pubescence épaisse, assez longue, flave. Antennes noires , longues,

larges. Front bombé ,
ponctué. Prolhorax une demi fois plus

long que large , curvilinéairement rétréci au sommet , droit et

parallèle sur les côtés dans sa moitié postérieure, bombé , éparsé-

ment ponctué , sillonné en arrière , ses angles postérieurs dirigés

en arrière , aigus , carénés. Ecusson déclive , en triangle allongé.

Elytres presque aussi larges que le prothorax , atténuées peu à

peu à partir de la base , échancrées au bout , offrant des séries

de points avec les intervalles ponctués. Dessous noir; pattes jaune

clair avec les tarses noirâtres.

De Java.

Collection du Musée indien à Londres. Communiqué par

M. Moore.

Il se rapproche évidemment des suivants bien que plus allongé

et moins trapu.

7. L. GuiLLEBELLi. Rufo-ferrugiucus , subnitidus
,
fulvo-piibes'
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cens ,• prothorace latitudini longitudine fere œquali vel sub-

longiore , a basi leviter arciiatim angustato , conveoco , angulis

posticis retrorsum procluctis, carinatis ; scufello lanceolato; elytris

punctato-striatis , interstitiis rugidosis. — Long. iO - 15 mil). , lai.

2 1/2 - 4 miU.

Trichophorus Guillebelli. Muls. et. God. Op. Entom. II , p. 181.

Var. a. Corpus totum rufo-castaneum.

D'un roux ferrugineux ou testacé , assez luisant , revêtu d'une

pubescence fauve doré. Front allongé , recourbé fortement en

avant , rétréci au niveau des yeux , qui sont gros. Antennes aussi

longues que la moitié du corps chez le mâle , composées d'articles

larges , triangulaires, à partir du quaîrième article , le dernier

entier. Prothorax aussi large que long ou à peu près , faiblement

rétréci en avant , bombé , fortement ponctué , ses angles pos-

térieurs dirigés en arrière , carénés , offrant à l'extrémité un fais-

ceau de poils dirigés en dehors. Eeusson lancéolé , déclive.

Elytres de la largeur du prothorax ou un peu plus étroites ,

faiblement rétrécies à partir de la base ou du milieu suivant le

sexe
, ponctuées-slriées , les intervalles subgranuleux surtout en

avant. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

On le trouve dans tout le bassin méditerranéen, principalement

en Sicile , où il paraît commun. L'espèce a été primitivement

décrite d'après un exemplaire pris aux environs de Narbonne.

J'en ai vu également des exemplaires de Turquie , qui étaient

remarquables par leur grande taille. Enfin
,

plusieurs spécimens

des collections de MM. Janson , de la Ferté et Deyrolle , sont

indiqués comme originaires du nord de l'Hindoustan.

En le comparant au L. ferrugineus , on est frappé de la

similitude des caractères génériques propres aux deux espèces ,

sauf en ce qui concerne la structure du dernier article d^
antennes. Sa place est donc bien évidemment dans le genre

actuel.

8. L. HiRTELLUS. Rufo-cttstaneus ,
pariim nitidus

, pube rufes-

cente longiuscula densius vestitus ; antennis maris hirsutis , valde

serratis ; prothorace latitudini longitudine fere œquali vel sub-

longiore , convexo , angulis posticis retrorsum productis, carinatis^



304 LUDIUS.

scutello lanceoluto ; elytris punctato-striatis , interstitiis rugulosh.

— Long. 10- 12 mill. , lat. 2 1/2 - 2 2/3 mill.

Très-voisin de l'espèce précédente dont il n est peut-être qu'une

forme tropicale. Les caractères sont les mêmes sauf les suivants :

antennes du mâle beaucoup plus fortement dentées et même sub-

pectinées et recouvertes d'une pubescence hérissée beaucoup plus

forte
;
pubescence générale du corps plus dense et plus longue.

De Ceylan.

Je l'ai reçu de M. JNietner; il existe aussi dans les collections

de MM. Dohrn et Janson.

J'ai vu , dans la collection de M. Saunders , un exemplaire

provenant du Bengale qui m'a paru se rapporter à cette espèce

plutôt qu'à la précédente.

9. L. EXUTUS. Depressiis , nitidus , sanguineus
,

griseo-pubes-

cens ; capite antennisque nigris
;
prothorace latitudine longiore ,

a basi gradatim angustato
,

parce pmictato , angulis posticis

retrorsiini prodiictis, aciitissime carinatis ; elytris striis punctatis

,

marginibus nigricantibus. — Long. 14 mill. , lat. 3 1/2 mill.

Assez déprimé , d'un rouge sanguin luisant , clair sur le pro-

thorax , plus sombre sur les élytres , ces dernières passant au

noir vers les bords ; la tête , l'écusson et les antennes noirs.

Prothorax plus long que large , rétréci graduellement depuis la

base jusqu'au sommet ,
peu densément ponctué , très-déclive vers

la base, ses angles postérieurs dirigés en arrière, surmontés d'une

très-forte carène. Elytres aussi larges que la base du prothorax ,

à peine deux fois et demie plus longues , atténuées à partir des

épaules avec ses côtés courbes , assez fortement striées , les in-

tervalles des stries convexes et éparsément ponctués. Dessous

et pattes d'un noir teinté de rougeâtre , les flancs du pro-

thorax rouges.

N"« Hollande ; Victoria.

Cette espèce , découverte par M. Bakewell aux environs de

Melbourne , a tous les caractères génériques des vrais Ludius

de l'hémisphère boréal. Son faciès la rapproche de Yattenuatus.

10. L. LiNEATUs. Brimneus ,
parum nitidus, helvo-pubescens ;

prothorace subquadrato , crebre et rugose punctato , apice rufes-
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, pimctato-striatis , tes-

taceis , nigro-lineatis. — Long» 6 mill. , lat. 1 1/2 mill.

Très-petit pour le genre , brun avec la partie antérieure du

prothorax rougeâtre , les élytres jaunes lignées de noir , revêtu

d'une pubescence jaune. Antennes rougeâtres, courtes. Prothorax

carré , bombé , densément et fortement ponctué , mat , subsillonné

au milieu , ses angles postérieurs dirigés en arrière , aigus ,

carénés. Ecusson acuminé en arrière. Elytres de la largeur du

prothorax et trois fois plus longues ,. parallèles jusqu'au delà du

milieu
, ponctuées-striées , les intervalles plats et ponctués. Dessous

et pattes brunes , épipleures d'un jaune très-clair.

W' Hollande
;

Queensland.

Un exemplaire dans la collection de M. Bakewell. Cette petite

espèce tient plus par le faciès aux Anilicus qu'aux Ludius ,

mais ses sutures prosternales fermées jusqu'au sommet la rangent

parmi ces derniers. C'est une espèce de transition.

TROISIÈME SECTION.

11. L. FERRUGINEUS. Latus , tiiger , pube subsericea vestitus ;

prothorace basi excepta ferrugineo
,

angulis posticis validis

,

carinatis ; elytris ferrugineis , striis tenuibus punctatis. —
Long. 18-22 niiU. , lat. 5 iji - 7 milL

Elater fcrrugineus. Linn, Syst. nat. II , 634 , 20. — Ejcsd. Faun. suec. 207 ,

729. — Fabr. Syst. Eleuth. II , 22o , 2o. — Geoffr. Ins. l, 150 , 1 , pi. II , fig. 4.

— Panz. Faun. Germ. X, pi. 2. — Omv. Ins, II, 31, pi. 3, fig. 35. —
ScHAFF. /cm. pi. XIX, fig. 1. — Herbst, Kàf. X, 27, 36, pi. 160, fig. 9.

—

Rossi , Faun. Etrusc. I , 180 , 44. Mant. II , 133. — Payk. Faun. suec. lîl ,

p. 23, 16. — Gyll. Ins. Suec. I , p. 414 , 45. — Steph. Man. 181 , 1425.

Ludius ferrugineus. Lac. Faun. entom. d. env. d. Paris, p. 663. — Germ.

Zeitschr.
f. d. Entom. IV, p. 47 , 1. — KÛST. Kàf Europ. H. V , 59. —

Redt. Faun. Austr. éd. II, p. 504, 551, — Kiesenw. Naturg. d. Ins. Deutschl.

IV. p. 275, I.

Stsatoderus fcrrugineus. ( EscHS. ) Dej. Cat. éd. III, p. 106

Var. a. Prothorace disco nigro.

Var. b. Prothorace toto nigro.

39
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ElnUr ixcitattirii^. ViLi.riiS , Entom. !, p 3 0, 63.

Var. d. Corpus totmn iiignivi.

l/arge et épais , noir avec le prothorax sauf la base et les

élytres ferrugineux , revêtu d'une pubescence fine , couchée et

soyeuse de la couleur des parties qu elle recouvre ; le prothorax

quelquefois noir sur le disque
,

quelquefois entièrement noir ,

plus rarement tous les téguments noirs. Antennes noires ou d'un

ferrugineux sombre , fortement dentées en scie. Prothorax assez

fortement rétréci au sommet avec ses côtés arqués , sillonné

au milieu , densément et fortement ponctué , ses angles posté-

rieurs robustes , dirigés en arrière , fortement carénés. Elytres

bombées , arquées sur les côtés , finement ponctuées-striées.

Dessous du corps et pattes noirs.

Répandu dans toute l'Europe. ÏI vit dans l'intérieur des

saules.

Les variétés paraissent être surtout méridionales. Je n'ai vu

que deux exemplaires de la variété d
,
provenant , l'une de l'île

de Candie , l'autre d'Espagne.

12. L. ABRL'PTUS. Niger, nitidus
,
pube fusco-nigra suhsericea

vestitus
;
prothorace a basi arcuatim angustato , confertim punc-

tato , convexiore , angiiHs posticis validis , acutis , carinatis ;

scutello declivi
,
piano ; elytris confertim punctatis , vix obsolète

striatis , apice haud vel vix divaricatis , nec acuniinatis nec

spinosis. •— Long. 20-23 mill. , lai. 5 i;2 - 7 mil!.

Elnter abrupt.us. Say , Ann. Lijc. I, p. 253. — Am. Pkîl. soc. Tranx. VI,

p. 166.

Lvdlus ahruptus. Lec. Rcti. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X , new

Ser. p. -1b3, i.

Liidîus coracinus. Gerb. Zeitschr. f. d. Entom. IV
, p. il.

Tout entier d'un noir brillant , revêtu d'une pubescence obscure,

soyeuse. Front ponctué. Antennes noires avec l'extrémité brune-

Prothorax aussi long ou un peu plus long que large suivant le

sexe , moins déprimé que chez le précédent , arqué sur les côtés,

très-densément ponctué , ses angles postérieurs aigus , dirigés en
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arrière , carénés. Ecusson déclive , aplati , subpenlagonal , ne

faisant presque point saillie dans la fossette peu profonde de la

base des élytres où il est logé. Elytres de la largeur du pro-

ihorax , atténuées à partir de la base chez le mâle , du milieu

chez la femelle , à peine divariquées à Textrême pointe , nulle-

ment épineuses au bout ,
ponctuées , à peine subsillonnées.

Dessous et pattes noirs , les tarses bruns.

Des Etats-Unis; rare.

13. L. HEPATicL'S. Castaneo-brunneus , detise helvo-pubescens ;

prothorace in utroque sexu latitudine paulo longiore , lateribus

apice rotundatis
, postice parallelis , convexo , confertim punc-

talo , angulis posticis retrorsum productis , carinatis ; saitello

ohlongo , integro ; elytris thoracis latitudine, striis obscure punc-

tatis , nterstitiis pimctatis et rugosis; antennis pedibusque rufes-

centibus, — Long. 18-22 mill. , lat. i i?» - 6 mill.

Elater hepatkus. Germ. Ins. sp. 7iov. p. 45.

Aphanobius hepaticus. Ejusd. Zeitschr. f. d. Entom. \
, p. 184 , 5.

Crigmus hepaticus. Lec. Rev. Elut. Un. St. iii .4*». phil. Soc. Trans. X ,

new Ser. p. 455 ,1.

Aphanobius torridus. Dej. Cat. éd. 5
, p. lOi.

D'un brun châtain , revêtu d'une pubescence assez dense ,

jaunâtre ,
quelquefois légèrement grisâtre. Antennes rougeâtres

,

dépassant , de deux articles , les angles postérieurs du prothorax

chez le mâle ,
plus courtes chez la femelle. Prothorax plus long

que large dans les deux sexes , rétréci curvilinéairement dans

son quart antérieur , droit et parallèle , ou à peu près , dans sa

partie moyenne et postérieure , convexe , assez densément ponctué

,

ses angles postérieurs dirigés en arrière et très-peu en dehors
,

aigus , carénés. Elytres un peu plus larges que le prothorax chez

le mâle . de même largeur chez la femelle , curvilinéairement

atténuées du milieu au sommet , peu profondément striées , les

stries plus ou moins distinctement ponctuées , les intervalles ponc-

tués et rugueux. Pattes rougeâtres.

On trouve cette espèce dans les régions méridionales de l'Améri-

que du nord , depuis la Géorgie et le Texas jusqu'au Mexique et

même dans le Guatimala.
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14. L. TEXANus. Castaneo-brunneus , densius helvo-pubescens ç

prothorace longitudine latiore, antice angustato, apice rotundatim

attenuato , convexo , confertim punctato , angulis posHcis retrorsum

productis , carinatis ; scutello oblongo , intégra ; elytris tho-

race sublalioribus, striis distinctius punctatis, interstiiiis punctalis

et rugosis; antennis pedibusqiie rufescentibus. — Long. 20 - 22 mill. ^

lat. 6 mill.

Crîgmus texanus. Lec. Rev. Elat. lin. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, new Ser.

p. 454, 2

Très voisin du précédent. On l'en distinguera par sa pubescence

plus dense et plus soyeuse , son prolhorax plus rétréci au sommet

et plus large, de telle sorte que sa largeur, même chez le màle^

l'emporte sur sa longueur.

Il est du Texas. Rare dans les collections.

IS. L. CRASSus. Crassus, piceo-niger, cervino-pubescens ; protho-

race longitudine latiore , a basi angustato , convexo, concinne punc-

tato, angulis posticis carinatis; elytris convexis, punctatis, postice

valde attenuatis, stria suturali , apice striatis. — Long. 22-28 mill.,

lat. 6-7 122 mill.

Grand, épais, d'un noir un peu brunâtre, revêtu d'une pubes-

cence couchée, courte, gris jaunâtre, qui modifie la couleur du

fond sans la voiler complètement. Antennes peu allongées. Protho-

rax plus large que long, rétréci à partir de la base, même chez la

femelle, peu arqué sur les côtés, à peu près droit chez le mâle,

convexe, régulièrement ponctué, ses angles postérieurs prolongés

dans la direction des bords latéraux, aigus, carénés. Ecusson dé-

clive, assez large, très pubescent. Elytres de la largeur du protho-

rax, arquées sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet où elles

sont très atténuées, convexes, ponctuées, subruguleuses, avec la

strie suturale seule complète et quelques stries plus ou moins ponc-

tuées à l'extrémité. Dessous du corps et pattes de la couleur du

dessus.

Delà Guyane; Cayenne.

Il se distingue de Xhepaticus et des espèces voisines par sa taille

plus grande, sa teinte noire, son épaisseur, le rétrécissement plus



LUDIUS. 509

considérable des élytres au sommet, la presque absence des

stries, etc.

Je l'ai vu dans les collections de MM. de la Ferlé Sénectère et de

Mniszech.

16. L. HAVANiENSis. Piceo-tiiger , griseo-pubescens ;
prolhorace la-

titudine paulo laliore , a basi arcuatim angustato , convexo , crebre

punctato; elytris ultra médium parallelis , striis subtUibus fortiter

punctatis; antennis pedibusque rufis. — Long.J2-14mill.,lat.4-SHiiII.

Var. a. Antennis pedibusque obscurîs.

Court'et assez large, noirâtre, revêtu d'un pubescence grise plus

longue et conséquemment plus visible chez le mâle que chez la

femelle. Antennes ne dépassant pas les angles postérieurs du pro-

torax chez celle-ci,plus longues chez celui-là. Prothorax plus large

que long, curviUnéairement rétréci à partir de la base, convexe et

assez densément ponctué, ses angles pestérieurs dirigés en arrière,

surmontés d'une carène aiguë. Elytres de la largeur du prothorax,

parallèles ou à peu près jusqu'au miheu ou au-delà selon le sexe,

régulièrement convexes, finement striées, les stries marquées de

gros points profonds et espacés, les intervalles aplatis, un peu ra-

boteux et pointillés. Dessous du corps d'un noir plus ou moins

rougeàtre, luisant
;
pattes rouges ou noirâtres.

De Cuba.

Trois exemplaires, dont un mâle, communiqués par le D'^ Gund-

lach, de la Havane, et un spécimen femelle dans la collection de

M. de la Ferté.

17. L.suBSERiCEUs. Piceus,pube densasubsericea,fulvescenti,vesti-

tus; antennis obscuris; prothorace latitudine paulo longiore , crebre

fortiterque punctato, punctis lateribus umbilicatis , angulis posticis

carinatis; elytris a basi arcuatim angustatis, dense punctatis, obso-

lète striatis; pedibus flavis. — Long. M mill. , lat. 3 mill.

Noirâtre, revêtu d'une pubescence longue et assez dense pour

voiler la teinte du fond, soyeuse, d'un jaunâtre fulvescent. Antennes

noirâtres, leur troisième article de la taille du second. Prothorax un
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peu plus long que large , rétréci à partir de la base , ses côtés droits

sauf au sommet, peu convexe, très densément et fortement ponctué,

les points des parties latérales distinctement ombiliqués, ses angles

postérieurs peu allongés, carénés. Elytres curvilinéairement atté-

nuées à jîarlir de la base, densément ponctuées, marquées de stries

à peine distinctes. Dessous du corps de la couleur du dessus
;
pattes

d'un fîave clair.

Du J^îexique ; Vera Cruz.

Collection de M. Salle.

18. L. BRUNNiPiLis. Elongatus, piceiis , minus de?ise longms brun-

neo-pubescens ; antennis rufîs ; prothorace latitudine haud breviore ,

a basi angustato, remote punctato , angulis posticis retrorsum pro-

diictis , carinatis; elytris striis feuuibus punctath , interslitns

siibscabris; pedibus rufis. — Long. U m\\\. , lat, 3 i?2 mill.

Etroit et allongé, peu luisant, noirâtre, revêtu d'une pubescence

brune, moins dense mais un peu plus longue que chez la précé-

dente, et beaucoup moins apparente à cause de sa couleur plus obs-

cure. Antennes rouges, longues comme la moitié du corps chez le

mâle. Prothorax aussi long que large, graduellement rétréci à par-

tir de la base , assez convexe, légèrement sillonné en arrière, mar-

qué de points assez clair- semés, ses angles postérieurs dirigés en

arrière, carénés. Elytres trois fois et demie plus longues que le pro-

ihorax, peu sensiblement rétrécies depuis la base jusqu'au milieu,

atténuées curvilinéairement au-delà , finement striées, les'stries fi-

nement ponctuées , les intervalles plats et scabres. Pattes rouges.

Nouvelle-Grenade.

Un exemplaire mâle dans la collection de M. de la Ferté. Sa pu-

bescence et la ponctuation éparse du prothorax le feront aisément

reconnaître.

19. L. ^^cov^ijè. Ater, subnitidus, breviter pubescens ; prothorace

convexo, punctato, canalîculato, lateribus late sanguineo , angulis

posticis divaricatis, acutis , carinatis j elytris tenuissime striato-

pimctatis, sutura pr^ominente, dense puncfatis, siibgranulatis. —
Long. 13-20 mii].

, lai. 5 3/4-6 mill. ( PI. IV, fig. 9) .

Ltid'ius decorui. Germ. Zeitschr.
f. d. Enloin. !V

, p. 48.

Sleatodcrvs vulucricollis. Dej. Cat.cd. 5, p. 106.
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Cardiorhintis grannJosus. Sol. in Gay, llistor. d. Chilc ; Zool. V, p. 5i2. pi. \Â,

fig. 8.

Var. a. Prothorace, basi apiccquc exceptis , sanyuineo.

Epais, d'un noir profond et luisant avec les côtés du prothorax

rouge sanguin vif, revêtu d'une pubescence noire sur les parties

noires, fauve sur les parties rouges. Front convexe et fortement

ponctué. Antennes fortement dentées, noires. Proîhorax aussi long

que large chez le maie, plus large chez la femelle, dilaté en avant et

bombé chez celle-ci, curvilinéairement rétréci dès la base et moins

convexe chez celui-là, fortement sillonné au milieu, ponctué, ses

angles postérieurs robustes, aigus, divergents, fortement carénés-

Ecusson oblong, déclive, peu saillant. Elytres peu ou point rétré-

cies au milieu suivant le sexe, à côtés tombant perpendiculairement,

un peu déprimées vers la suture avec celle-ci saillante , très fine-

ment striées-ponctuées, les intervalles ponctués et finement granu-

leux. Dessous et pattes noirs, les flancs du prothorax rouges.

Du Chili.

J'ai vu dans la collection de M. Deyrolle la variété qui se dis-

tingue par son prothorax entièrement d'un rouge vif, sauf la base et

le sommet.

20. L. RUFicoLLis. Depressus, niger, parum iiitidus , tenuiterpu-

bescens; prothorace latitudine vix longiore , apice rotundatim an-

gustato, sparsim punctato, basi canaliculato ,anguUs posticis nigris,

carinatis ; elytris antice parallelis, punctatis , striis subobsoletis. —
Long. U - 13 mill. , lat. 2 s^i-S i2i mill.

Genomecus rufîcollis. Sol. in Gay, His/. de Chile ; Zool. V. p. 29 . pi.

XV, fig. 6.

Var. a. abdomine rufescente.

Amblygnathus abdominalis. Sol. loc.cil. pi. XIV, fig. H.

Déprimé, peu brillant, noir avec le prothorax rouge, revêtu d'une

pubescence brunâtre sur les parties noires, fauve rouge sur le pro-

thorax. Front bombé,ponctué. Antennes brunes, fortement dentées,

médiocrement longues. Prothorax à peine plus long que large, cur-

vilinéairement rétréci au sommet, droit et parallèle en arrière,
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éparsénient ponctué, sillonné vers la base, ses angles postérieurs di-

rigés en arrière et un peu en dehors à la pointe, carénés, noirs.

Eeusson assez petit, déclive. Elytres delà largeur du prothorax, pa-

rallèles ou à peu près jusqu'au milieu, curvilinéairement rétrécies

au-delà, aplaties, ponctuées, avec de légères traces de stries. Pattes

noires ou rougeâtres.

Du Chili.

Les types de cette espèce existent dans la collection de M.

Deyrolle.

VAmhlygnathus abdominalis n'est qu'une variété de celle-ci; Solier

lui-même en a émis l'opinion,bien qu'il en ait fait un genre distinct à

cause d'une légère différence, purement individuelle sans doute ,

dans la terminaison des mandibules.

21. L. LiMBALis. Niger, opaciis, sat dense flavo-pubescens ; protho-

race latitudine longiore, a basi angustato, crebre punctato
,
parum

convexo, luteo, macula média margineqiie basali nigris; elytris sca-

bris, punctato-striatiSj luteo-cinctis. — Long. M -12 mill. , lat. 2 s/i-s

mill.

Elater limbalis. Herbts, Kœf.\, p. 35, pi. 162, 10. — Say, Trans. Arn. phil.

Soc. VI, p. 167. — Lec. Ibid. X, new Ser. p. 463, 3.

Ampedus limbalis. Gerh. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 164.

Oophorus ciiigidalus. Dej. Cat. éd. 3, p. 103.

Noir, opaque, revêtu d'une pubescence courte, jaune, assez

dense, le prothorax jaune avec une tache ovale diffuse et le bord de

sa moitié postérieure noirs, les élytres bordées chacune de jaune. An-

tennes assez longues , noires , couvertes d'une pubescence hérissée.

Prothorax plus long que large, rétréci graduellement d'arrière en

avant, peu convexe, très densément ponctué, ses angles postérieurs

dirigés en arrière et très carénés. Elytres deux fois et demie plus

longues que le prolhorax, parallèles jusqu'au milieu, déprimées,

profondément ponctuées-striées, les intervalles scabres. Dessous

noir ; les pattes brunes.

Répandu dans tous les Etats-Unis.

Cette espèce est l'une de celles qui montrent le mieux les difficul-

tés que l'on rencontre dans la classification des Elatérides. Par plu-
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sieurs de ses caractères elle se range dans les Elater proprement dits

où l'ont placée GermaretiM. Le Conte. Je ne puis cependant ad-

mettre que le front soit ici véritablement caréné, bien qu'il paraisse

tel au premier abord si l'on considère comme une carène frontale

le soulèvement qu'il présente au milieu. D'autre part ses analogies

avec certaines espèces du genre Liidhis , notamment la pubes-

cence hérissée des antennes, me portent à la ranger parmi ces

dernières. On peut la considérer comme une espèce aberrante

4u genre, formant passage de celui-ci aux Elater ou plutôt aux

Megapenthes.

ORTHOSTETHUS.

Lac. Gêner, d. Coléopt. IV, p. 217.

AphanoMus. Germ. Zeîtschr.
f. d. Entom. V, p. 183. — Lec. Rev. Elat,

(In. St. in Am. phil. Soc. Trans.X, new ser. p. 492.

Tête fortement enchâssée dans le prothorax ; front plus long que

large, un peu bombé, vertical. Yeux grands. Mandibules assez

courtes, larges et assez épaissesàla base, terminées en une pointe qui

se porte brusquement en dedans. Palpes terminés par un article

obtrigone.

Antennes peu allongées, de onze articles, dentées en scie à partir

du quatrième, les articles 2 et 3 petits, celui-ci un peu plus grand

que celui-là, le dernier portant un faux article très-distinct.

Prothorax de forme et de dimension normales, ses angles posté-

rieurs bien développés portant une carène oblique, présentant à

l'extrémité un très-petit faisceau de poils divergents,

Elytres atténuées en arrière, mucronées à l'extrémité.

Prosternum muni d'une mentonnière arrondie et d'une pointe pos-

térieure droite, ses sutures latérales concaves, non canaliculées, dé-

doublées.

Mésosternum élevé au niveau du métasternum, les bords de sa

fossette en forme de V, horizontaux.

40
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Oanches postérieures larges, leur bord libre formant un angle

aigu en debors de l'insertion des cuisses.

Pattes longues, tarses comprimés, leurs articles diminuant gra-

duellement de longueur du premier au quatrième, garnis de poils

courîs et serrés en dessous.

Corps revêtu d une pubescence couchée.

Les Orthostetlms sont de grands Liidius américains avec le mésos-

ternum horizontal. Ce caractère est le seul réellement important

qui les sépare du genre précédent. Ils sont exclusivement propres à

l'Amérique, et les quatre espèces que je connais y habitent des zones

assez bien déterminées.

A Téguments d'un brun plus ou moins noirâtre,la pubes-

cence qui les revêt très-visible à cause de sa couleur

claire.

a Prothorax visiblement plus long que large, ses

bords généralement parallèles. 1. 0. infuscatus.

aa Prothorax aussi large que long, rétréci graduel-

lement depuis la base jusqu'au sommet.

a. Pubescence brunâtre. 2. 0. piceus

cccc. Pubescence cendrée. 3. 0. prœfectus.

AA Téguments noirs, la pubescence d'un gris obscur et

peu visible. 4. 0. corvinus.

1.0. INFUSCATUS.jpMSco-n/g/er, dense et breviter cervino-pubescens

;

prothorace latitudine longiore , lateribus parallelo , sat dense punc-

tato, œqualiter convexo, atigulis posticis divaricatis, carinatis; ely-

tris a basi attenuatis , apice mucronatis , dense punctatis. —
Long. 23-35 mill., lat, 7-8i2"2 mill.

Aphanob'ms infuscatus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. V , p. 183. — Lec.
Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, n. ser. p. 492. — Dej. Cat. éd. 3 1

p. 104.

Orthosiethus infuscatus. Lac. Gêner. IV, p. 207.

Pristilophiis sordidus. Mels. Proceed. Acad. nat. Se. II, 216.

Allongé, d'un brun très-obscur, revêtu d'une pubescence courte,

couchée, dense , d'un gris jaunâtre. Antennes brunâtres, longues

comme la tête et le prothorax chez le mâle , plus courtes chez la

femelle. Prothorax en carré long, régulièrement convexe, ponctué,

rétréci seulement au sommet, ses angles postérieurs assez robustes,
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un peu recourbés en dehors, aigus, carénés. Elytres un peu plus

larges que le prothorax, atténuées graduellement à partir des épau-

les, submucronées au sommet, densément ponctuées, quelquefois

présentant de faibles vestiges de sillons. Dessous et pattes de la cou-

leur du dessus et également pubescents; mésosternum horizontal

dans sa portion postérieure , vertical dans sa partie antérieure.

Cette espèce habite les régions méridionales des Etats-Unis, où

elle n'est pas commune, et le Mexique. Au rapport de M. Salle,

elle se tient pendant le jour sous les écorces d'arbres.

2. 0. PiCEUs. Piceus, dense et brevius brunneo-pubescens ; protho-

race latitudine haud longiore, abasi angustato, fortius minus dense

punctato, convexo, angulis posticis divaricatis, carinatis ; elytris

prothorace plus quam trîplo longioribus , apice miicronatis , crebre

punctatis. — Long. 35 mill. , lat. 9 mill. (pi. IV, fîg. 10.)

Aussi grand que les plus grands exemplaires du précédent, plus

noirâtre, sa pubescence brune plus courte
,
paraissant par consé-

quent moins abondante et modifiant moins la teinte des tégumenSs.

Front ponctué-rugueux. Antennes comme chez le précédent, le

troisième article un peu plus long en proportion. Prothorax au

moins aussi large que long dans les deux sexes, assez fortement et

graduellement rétréci depuis la base jusqu'au sommet avec les bords

latéraux très peu arqués chez le mâle
,
presque parallèles et un

peu plus arqués chez la femelle , médiocrement convexe, quelque-

fois bifovéolé , marqué de gros points assez serrés quoique moins

que chez Yinfuscatus, ses angles postérieurs plus ou moins diver-

gents selon le sexe , fortement carénés. Elytres plus de trois fois

plus longues que le prothorax, curvilinéairement atténuées depuis

la base jusqu'au sommet, mucronées au bout, densément ponc-

tuées. Dessous et pattes couleur de poix comme le dessus ; mé-

sosternum horizontal dans sa portion postérieure.

Du Mexique.

J'en ai vu deux mâles dans la collection de M. Salle et une fe-

melle dans celle de M. Haag.

3. 0. PRvEFECTus. Piceus , sat dense et breviter cinerascenti-pii-

bescens; prothorace latitudine haud longiore , a basi gradatim an-

gustato, tenuiter sat dense punctato, angulis posticis vîx divaricatiSy
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carinatis ; elytrîs prothorace trîplo longioribus , a basi arcuatim at-

tenuatis, apice mucronatis , crebre punctatis. — Long, 36-37 mill.

,

lat. 10 mill.

Plus grand et surtout plus large que ses congénères , noirâ-

tre ,
peu luisant , recouvert d'une pubescence d'un gris cendré assez

clair, moins dense et moins longue que chez Yinfuscatus, mais aussi

visible à cause de sa couleur. Tète et antennes comme chez Yinfusca-

tus. Prothorax aussi large que long, rétréci à partir de la base mais

moins fortement que chez le piceiis, ses bords latéraux à peu près

droits, sauf au sommet, convexe, assez densément et finement ponc-

tué, ses angles postérieurs à peine un peu recourbés en dehors, assez

larges, carénés. Elytres de la largeur du prothorax et trois fois plus

longues, atténuées depuis la base jusqu'au sommet avec ses côtés

arqués, mucronées au bout, très ponctuées avec de faibles vestiges

de sillons. Dessous et pattes de la couleur du dessus, celles-ci rou-

geâtresàleur face interne.

Du Brésil.

Cette espèce, évidemment distincte des précédentes, se rapproche,

par la tournure , du piceus, et par la ponctuation , la pubescence^

etc., de Yinfuscatus. On la distinguera de celui-ci par les propor-

tions du corselet et de celui-là par la couleur delà pubescence.

Je l'ai vu dans les collections de MM. Dohrn et Deyrolle.

4. 0. coRvmL'S. AteVj nitidus, breviter siibtiliterque griseo-pubes-

cens; prothorace latitudine vix longiore, a basi angustato , minus

dense punctato, anguHs posticis carinatis; elytris a basi attenuatis

,

apice mucronatiSj dense punctatis. — Long. 30 milL , lai. 8 mill.

Aphanobius corvinus. Germ. Zeîtschr, f. d. Entom. V, p. 185,1.

Orihostethus corvinus. Lac. Gênera. IV p. 207.

Noir, luisant, revêtu d'une pubescence fine, courte, moins dense

que chez Yinfuscatus, peu visible à cause de sa couleur gris noirâ-

tre. Antennes noires, à troisième article aussi long que le quatrième.

Prothorax à peine plus long que large, graduellement rétréci de la

base au sommet, fortement ponctué surtout en avant et sur les côtés,

médiocrement convexe, marqué d'une ligne lisse au milieu, se?
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angles postérieurs prolongés dans la direction des bords latéraux,

assez fortement carénés. Elytres trois fois plus longues que le pro-

thorax, graduellement atténuées depuis la base jusqu'au sommet oii

elles sont mucronées, densément ponctuées, sans stries. Dessous et

pattes noirs et brillants ; mésosternum horizontal dans sa portion

postérieure comme chez les deux précédents.

Nouvelle-Grenade.

Je n'ai vu que l'exemplaire-type de Germar dans la collection de

M. de la Ferté Sénectère. Je pense que c'est un mâle.

APHANOBIUS.

EscHS. in Thon, Entom. Arch. I, II, p. 33. (Emend.)

Aphanobius pars. Germ. Zeitschr. f.
d. Entom. V , p. 183.

Tète peu profondément engagée dans le prothorax ; front carré,

un peu échancré de chaque côté par les yeux , régulièrement et

faiblement convexe , son bord antérieur arrondi , un peu plus

élevé sur la ligne médiane que la racine du labre. Labre grand, tom-

bant verticalement, transversal, souvent caréné longitudinalement au

milieu. Mandibules très arquées, simples ou bifides au bout. Palpes

terminées par un article obtrigone.

Antennes de onze articles, fortement dentées en scie à partir du

quatrième, les deuxième et troisième petits et ordinairement égaux,

le dernier terminé par un faux article.

Prothorax allongé , ses angles postérieurs aigus et fortement

carénés.

Elytres longues et étroites,tronquées ou échancrées au bout chez

presque tous.

Prosternum muni en avant d'une mentonnière courbe et posté-

rieurement d'une pointe droite, les sutures latérales assez fortement

divergentes d'arrière en avant, fines, très peu concaves.
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Mésosternum à fossette triangulaire, les bords de celle-ci déclives.

Hanches postérieures larges, presque aussi larges à leur extrémité

externe qu'à lautre, leur bord libre présentant une dentaiguë en de-

hors de l'insertion des pattes.

Pattes longues, les tarses grêles, filiformes, garnis d'une pubes-

cence serrée en dessous, les articles 1-4 diminuant graduellement de

longueur, le premier des pattes postérieures proportionnément un

peu plus long.

Corps étroit et allongé, pubescent.

Les Aphanobius forment un genre très naturel, voisin, d'une part

des Ludius qui précèdent, et de l'autre des Megapenthes de la sous-

tribu des Elatérites.

Ils ont aussi des rapports de forme très-intimes avec les Tetrigus

de la tribu des Hémirhipides
,
genre remarquable par la pectination

toute particulière des antennes. JJAph. flabellatus Germ.(l),deJava,

doit même rentrer dans les Tetrigus. Si je l'ai omis, c'est parce que

je ne le connaissais pas à l'époque où j'ai établi ce genre.

Les Aphanobius ont, dans les collections , une tournure caracté-

ristique : leur long prothorax est fortement incliné et forme un an-

gle très prononcé avec l'axe des élytres. Cette position, due à la

grande mobilité de la partie antérieure du corps , est sans doute

amenée par la dessication.

Les espèces se divisent ainsi qu'il suit :

A Élylres simplement tronquées, ou entières, ou faible-

ment échancrées au bout.

a Élytres simplement subtronquées à l'extrémité.

a Brun ; stries des élytres obsolètes, indistinc-

tement ponctuées en avant. i. A. alaomorphus

.

a« Noirâtre ; stries des élytres ponctuées dans

toute leur longueur. 4. A. stcnosomus

.

aa Élytres entières à l'extrémité. 10. A. bistrigalus.

aaa Élytres présentant une faible échancrure à

l'angle apical.

« Corps brunâtre obscur, mat. 5. A. seclusus.

ax Corps ferrugineux, luisant. 9. A. luchis.

AA Élytres fortement échancrées au bout avec les angles

de l'échancrure aigus ou spiniformes.

a Élytres présentantdes stries ponctuées.

a Prolhorax atténué en avant, depuis la base. 6. A. lotujus

«a Prothorax parallèle ou à peu près.

(\) Zeitschr. f. d. Enlom. V, p. 186.
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' Une impression triangulaire à la base du

prothorax au devant de l'écussou. 2. A. malaccensis

.

** Pas d'impression triangulaire à la base du

prothorax, au devant de l'écusson. 3. A. cylindricus

.

aa Élylres sans stries ponctuées.

a Élytres fasciées et maculées de noir. 8. A. vanus.

aa. Êljtres unicolores. 7. A. acutipennis.

{ . A. ALAOMORPHUS. Eloîigtttus, fusco-brimneus , densius cervino-

tomentosus ; proihorace latitudine sesqui longiore , lateribus recto-

suhparallelo , crebre fortiterque pùnctato , basi triangidariter im-

pressOy elytris subtilissime striatis, striis postice tantum punctatis
,

interstitiis rugidose punctatis,apice late trimcatis,obsolète bidenfatis.

— Long. 25-28 mill.,lat., 5-5 i/a mill. (PI. IV, fig. H.

Allongé, brun, revêtu d une tomentosité dense, soyeuse et d'un

fauve grisâtre. Labre caréné. Front grand, convexe d'arrière en

avant. Antennes ferrugineuses. Prothorax une demi fois plus long

que large, droit et à peu près parallèle sur les côtés, convexe trans-

versalement, densément et fortement ponctué, les points plus gros

plus serrés et peu distinctement subombiliqués sur les parties

latérales , ses angles postérieurs divergents , fortement caré-

nés, la base triangulairement impressionnée au milieu, son bord

postérieur présentant un brusque soulèvement derrière cette im-

pression. Ecusson oblong, déclive, plan. Elytres longues, parallèles

jusqu'au milieu, graduellement atténuées au-delà, mucronées à

l'angle suturai, très finement striées, les stries ponctuées seulement

en arrière, les intervalles régulièrement ponctués, leur extrémité

largement tronquée avec deux petites dents obsolètes. Dessous du

corps de la couleur du dessus; pattes rougeâtres.

Il se trouve principalement en Chine. On le rencontre également

dans la péninsule indo-chinoise.

VElater décrit par Wiedeman sous le nom à'E. longithorax

du Bengale, duquel l'auteur dit : «thorace longissimo » est peut-être

celui-ci ou une espèce voisine du même genre,

2. A. MkLkccEîms.Elongatus,brunneiis, longius sat dense cervmo-

pubescens; prothorace latitudine sesqui longiore, dense pùnctato, la-

teribus punctis latis, umbilicatis , creberrimis , basi triangulariter

impresso; elytris punctato-striatis, interstitiis subconvexis, puncta-

tis, apice bimucronatis. — Long. 16-18 mill ., lat. 3 3 1/2 mill.
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De la lournure du précédent mais plus petit et bien distinct par

plusieurs caractères : brun avec les élytres d'un brun rougeâtre plus

clair et présentant à la base deux taches lisses et rougeâtre clair, re-

vêtu d'une pubescence d'un gris jaunâtre assez longue et dense,

couchée. Antennes courtes, rougeàtrès. Prothorax allongé, parallèle,

élevé longitudinalement au milieu, déclive de chaque côté, simple-

ment ponctué sur la ligne médiane, les points des côtés larges, très

serrés, ombiliqués, la base marquée d'une impression triangulaire,

ses angles postérieurs courts, dirigés en arrière, carénés. Elytres

allongées et parallèles, assez fortement ponctuées-striées, les inter-

valles subconvexes et ponctués, leur extrémité échancrée et bimucro-

née. Dessous et pattes d'un brun rougeâtre plus ou moins clair.

Singhapore.

Collection de M. Saunders.

3. A. CYLiNDRicus. ElongaHis, cylindricus
,
fuscus , incondite

,

dense et longius cervino-tomentosus
; prothorace elongato, apîce an-

giistato, minus crebrepunctato, basi haud triangulariter impresso ;

elytris subtilissime striatis , striis punctatis, interstitiis rugulose

punctatis,apice asperis subbidentatis. — Long. 18-22 mill. , lat. 3 1/2-4

mill.

Etroit et allongé, cylindrique, brunâtre, recouvert d'une pubes-

cence épaisse, gris jaunâtre, assez dense pour voiler la couleur des

téguments. Antennes courtes. Prothorax une demi fois plus long

que large, parallèle, sauf au sommet où il est un peu rétréci, con-

vexe dans le sens transversal, assez densément ponctué, ne présen-

tant pas d'impression triangulaire à la base, ses angles postérieurs

courts, aigus , dirigés en arrière, carénés. Elytres de la largeur du

prothorax, parallèles jusqu'au-delà du milieu, finement striées,

les stries ponctuées, les intervalles plats et régulièrement ponctués ,

leur extrémité rugueuse et présentant chacune une courte tron-

cature bornée de chaque côté par une petite dent. Dessous et

pattes de la couleur du dessus.

Cambodje.

Collections de MM. Saunders et Janson.

4. A. STENOSOMUS. Elongatus, piceo-nigerj grîseo-tomentosus; pro-

thorace latitudine sesqui longlore, lateribus recto-subparallelo,punc-

tis umbilicatis creberrime adsperso , basi triangulariter impresso;
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elytris parallelis , ienuiler striatis , striis interstUmque punctatis
,

upice vix distincte trimcatis. — Long. 16-18 milL, lat. 3-3 m mill.

Athous stenosomus .Ue} . Cat. éd. 3, p. 101.

Etroit et allongé, noir ou brun de poix obscur, revêtu d'une to-

mentosité d'un gris un peu fauve, assez dense pour altérer , sans la

voiler complètement , la couleur foncière. Front grand , convexe

d'arrière en avant. Antennes brunes ,. atteignant l'extrémité des an-

gles postérieurs du prothorax chez la femelle, les dépassant chez le

mâle. Prothorax une demi fois au moins plus long que large , droit

et presque parallèle sur les côtés, convexe dans le sens transversal ,

très-densément couvert de gros pointas ombiliqués , triangulairement

impressionné à la base, ses angles postérieurs faiblement dirigés en

dehors à l'extrémité, brièvement carénés, son bord postérieur sou-

levé au milieu. Ecusson oblong , déclive , sillonné. Elytres plus

larges que le prothorax chez le mâle, aussi larges chez la femelle,

longues, parallèles sur les côtés, atténuées vers l'extrémité , entières

au sommet, très-finement striées, les stries distinctement ponctuées,

les intervalles aplatis et ponctués, leur sommet presque entier. Des-

sous du corps et pattes bruns.

De Java.

Collections de MM. de la Ferté et Janson.

S. A. SFXLUsus. Elongatm, siibcyiindricus , obscure brunneus ,

siibopacus , breviter gnseo-pubescens; prothorace elongato
,
punctis

latis creberrime adsperso, basi triangulariter impresso ; elytris pa-

rallelis, tenuiter punctato striatis, interstitiis planis, rugulose punc-

talis, apice emarginatis. — Long. 18-20 milL, lat. 3 3/i-4 mill.

De la tournure de \A. alaomorphus, mais plus petit , d'un brun

obscur, mat, revêtu d'une courte pubescence grise. Antennes de la

longueur du prothorax chez le mâle
, plus courtes chez la femelle ,

d'un brun rougeàtre. Prothorax allongé,un peu rétréci en avant, con-

vexe dansle sens transversal surtout vers lesommet,couvertdensément

de points très-larges et peu profonds, ombiliqués pour la plupart, sa

base marquée d'une impression triangulaire , ses angles postérieurs

courts et assez robustes, dirigés en arrière, carénés. Elytres de la

largeur du prothorax , allongées, cylindriques, parallèles jusqu'au-

i\
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delà du milieu , finement poncUiées-slriées , les inlervalles plats e(

régulièrement ponctués surtout vers la base, leur sommet échan-

cré et bidenté. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

Du Vieux-Calabar.

J'en ai vu plusieurs exemplaires des deux sexes dans les collec-

tions de MM. Murray, Janson et Bakewell. Il est curieux de retrou-

ver sur la côte occidentale d'Afrique Tune des formes les plus carac-

térisées de l'extrême Orient.

6. A. LoxGiis. Nigro-bnmneus
,
pube /lava sericea vestitus ; an-

tennis obsCiiris ; prothorace elongato, a basi angustato, angulis pos-

ticis bicarinatis ; elytris testaceo-brunneis, pimctato-striatis , apice

emarginatis. — Long, 20-22 mill.,lat. 3 1^4 ûi?2 mill.

Allongé , brunâtre assez luisant ; les élytres d'un brun testacé

plus ou moins clair avec les bords latéraux plus obscurs , revêtu

d'une fine pubescence couchée, flave , soyeuse. Antennes noirâtres

avec la base passant au rouge. Prothorax allongé ,
graduellement

rétréci depuis la base jusqu'au sommet , assez densément ponctué ,

ses angles postérieurs longs, prolongés dans la direction des bords

latéraux, bicarénés. Elytres de la largeur du prothorax, deux fois et

demie plus longues, atténuées au-delà, échancrées au bout, ponc-

tuées-striées , les intervalles ponctués. Pattes jaunâtre obs-

cur.

Des Philippinnes.

Collections de MM. Janson et Chevrolat.

C'est d'après une espèce du même pays que, sous le nom d'/l.

longicollis, Eschscholtz a fondé le genre Apjhanobhis. Yoici la diag-

nose qu'il en donne: Nigro-piceus ; fhorace elongato, gibboso, antice

paulo angustiori, antannis pedibiisque ferrugineis. Long. 6'". Cette

formule ne s'applique évidemment pas à l'espèce actuelle.

7. A. ACUTiPENNis. Briinneus, pube sericea, helvola, sai dense ves-

titus ; prothorace elongato , confertim subtiliter punctato , vittis

duabus obscure rufis vel testaceis, angulis posticis retrorsum produc-

lis, biçarinatis, acutis; elytris substriatis , apice truncatis et spino-

sis, pailidiore brunneis. — Long. 1S - 16 mill. , lat. 5 1i5-3 l[2mill.
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Aphanobius ctcutipcnnis. (Dej.) Germ. Zcilschr.
f. d. Entom. V, p. 187, 7.

Etroit et allongé, brun obscur avec les élytres brun plus clair , le

prothorax présentant deux bandes confuses, d'un rouge sombre ou

lesîacées ; revêtu d'une pubeseence fine , couchée , soyeuse , assez

dense, jaunâtre. Antennes noirâtres. Prothorax allongé, peu à peu

rétréci de la base au sommet, convexe, assez densément et finement

ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, aigus , bicaré-

nés. Ecusson très-allongé, acuminé 'au sommet, très-déclive. Ély-

tres un peu plus larges que le prothorax et plus de deux fois plus

longues
,
peu à peu rétrécies de la base au sommet où elles sont

tronquées et épineuses à l'angle externe de la troncature, très-fai-

blement striées, les stries finement ponctuées, les intervalles poin-

tillés. Pattes jaune clair.

Des îles Maurice et Bourbon

.

8. A. VANIJS. Brunneus, pube sericea,helvola, dense vestitns
; pro-

thorace elongato, confertim punctato, vitlis duabiis tesîaceis ,anfjulis

posticis retrorsum productis, bicarinatis, acutis; elytris substriatis,

apice truncatîS et spinosis , rufescentibus , litura humerali
,

fascia média apiceque fusco-nigris et fusco-piibescentibiis. —
Long. U-15 mill., lat. 3 i^i mill. (pi. IV, fig. 12.)

Aphanobius vanus (Dej.). Germ. Zeitschr. /. d. Entom. V, p. 187, 8.

Étroit et allongé, brun , le prothorax marqué de deux bandes

jaunes longitudinales , les élytres rougeàlres avec une petite ligne

humérale, une fascie transversale au milieu et une tache oblongue

au sommet brunâtres, revêtu d'une pubeseence soyeuse, serrée,cou-

chée ,
jaune sauf les taches des élytres qui sont recouvertes d'une

pubeseence brunâtre. Antennes peu allongées, noires, ferrugineuses

à la base. Prothorax allongé
,
peu à peu et faiblement rétréci d'ar-

rière en avant à partir de la base, convexe dans le sens transversal,

densément ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, aigus,

bicarénés, la carène interne courbe. Écusson très-allongé, acuminé
au sommet, très-déclive. Élytres à peine plus larges que le protho-

rax, deux fois plus longues, atténuées à partir de la base , tronquées

à lexirémité avec une épine à l'angle externe delà troncature, faible-
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ment slriées, les intervalles ponctués. Dessous et pattes jaune rou-

geàtre avec le prosternum et Textrémité de labdomen plus

obscurs.

Ile Maurice.

Collections de MM. de la Ferté-Sénectère et Guérin-Méne-

ville.

9. A. LL'Cius. Ferrugineus , nitidus, pube sericea vestitus ; fronte

convexa,nîgra; prothorace [éviter convexo , confertim punctalo, ni-

gro-marr/inato, angulis posticis retrorsum productis, acutis, biccm-

natis ; elytris substriatis, pimctatis , apice oblique truncatis, sutura

angustissime margineque externa nigris. — Long. 10 mill., lat. 2 iia

mill.

D'un ferrugineux assez luisant , revêtu d'une fine pubescence

soyeuse, jaunâtre, couchée , la tête, les bords latéraux du protho-

rax et des élytres noirs, la suture ordinairement aussi finement bor-

dée de noir. Front très-convexe. Antennes de la longueur du pro-

thorax, de la couleur du corps. Proîhorax au moins aussi long

que large, légèrement convexe , ponctué , droit sur les côtés en ar-

rière, peu rétréei-au sommet, ses angles postérieurs aigus
,
prolon-

gés dans la direction des bords latéraux, bicarénés. Ecusson

bombé, très-incliné, acuminé en arrière. Elytres de la largeur du

prothorax et parallèles dans leur moitié antérieure , obliquement

tronquées à l'angle apical, à peine striées
,
ponctuées. Dessous du

^orps brunâtre ainsi que les pattes ; les flancs du prothorax ferru-

gineux. Corps de forme arquée ce qui lient à la flexion habituelle

du prothorax en avant.

De nie Maurice.

Collection de M. Guérin-Méneville.

10. A. uisiwGf^TVS. Fusco-brnnneus , nitidus , temiiter pubescem;

prothorace latitudine vix longiore , temiiter punctato, margine an-

tica auguste tesîacea; elytris profunde punctato-striatis , vitta dor-

sali testacea. — Long. 5 mill. , lai. 1 \\5 mill.

Oophorus Oislrir/atus. Dej. Cat. éd. 5, p. lOîi.
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Le plus petit du genre, brunâtre, luisant , revêtu d'une fine pu-

bescence , le bord antérieur du prothorax , une bande longitudinale

et le bord externe des élytres jaunes. Antennes longues, noires. Pro-

thorax à peine plus long que large , faiblement rétréci depuis la

base jusqu'au sommet, ses bords latéraux presque droits ,
peu con-

vexe, finement et éparsément ponctué , ses angles postérieurs diri-

gés en arrière, carénés. Elytres assez courtes , entières au bout ,

fortement ponctuées-striées, les intervalles un peu convexes. Des-

sous jaunâtre, l'abdomen brun. Pattes longues, testacées.

Ile Maurice.

Collection de M. de la Ferté.

LUDIGEKUS.

Tète peu profondément engagée dans le prothorax, peu inclinée
;

front faiblement convexe, un peu avancé au milieu et replié ; les

crêtes sus-antennaires obliques. Labre vertical. Mandibules dirigées

presque horizontalement, épaisses et bidentées au boui. Palpes ter-

minés par un article obtrigone.

Antennes courtes, simples, de onze articles, dentées en scie, leur

troisième article presque aussi long que le quatrième , le dernier

ovale, sans faux article.

Prothorax et élytres de forme normale, les angles postérieurs du

premier, courts.

Prosîernum large , muni d'une courte mentonnière en avant ,

d'une pointe postérieure droite, ses sutures latérales fines , ferinées

dans toute leur longueur, peu arquées.

Bords de la fossette mésosternale en forme de V, élevés et à peu

près horizonlaux.

Hanches métathoraciques très-fortement dilatées dans leur moi-

tié interne en une grande lame subquadranguiaire, presque réduites

à rien dans leur moitié externe.

Pattes assez longues, les tarses simples, veloutés en dessous, leur

premier article allongé, les suivants diminuant graduellement do !on-
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giieur jusquau qualrième, le cinquième comme le premier ou

même plus court.

Corps assez dépriméspubescenî.

Genre voisin des iî«c^/'t(5 , des Orlhostethus et des Aphmtobius
,

mais en différant par la forme des hanches postérieures. Je n'en

connais que deux espèces propres aux Indes orientales.

A Angles postérieurs du prothorax non divergents. i, L. politus.

AA Angles postérieurs du prolhorax brusquement diver-

gents. 2. L. primœvus.

1. L. POLITUS. Piceus, nitidus, piibe cervina brevissime, concinne

et dense vestitus; prothorace latitudine vix breviore
,
parum con-

vexo, œqiiali, crebre punctato, angulis posticis acutis, haud divari-

catis, vix vel breviter apice carinatis; ehjtris punctatis, apice sub-

Striatis.—Long. 25-30 mill., lat. 6-7mill.

Brun noir,revêtu d'une courte pubescence gris jaunâtre,couchée,

assezdense pour modifier la teinte du fond. Antennes courtes,brunes.

Prothorax à peine plus court que large , droit et parallèle sur les

côtés dans sa moitié postérieure , curvilinéairement rétréci dans sa

moitié antérieure, peu convexe , densément et régulièrement ponc-

tué, ses angles postérieurs acuminés, courts, nullement divergents,

présentant à Textrémité des vestiges de carène. Ecusson plan , ar-

rondi et élargi en arrièi^e. Elytres à peine plus larges que le protho-

rax, trois fois plus longues, parallèles jusqu'au milieu, atténuées en

arrière
,
peu convexes, densément ponctuées avec quelques faibles

traces de stries vers le sommet. Dessous de la couleur du dessus.

Pattes brunes ou rougeàires.

Bornéo, Siam, îles Philippinnes.

Collections de MM. Saunders, Janson, Dohrn, de Castelnau, etc.

2.L. pv,n\M\{]S. Piceo-n/ger , subnitidus
,
pube cervina longiuscula

dense vestitus; prothorace latitudine paulo breviore,parum convexo,

crebre punctato, angulis posticis divaricatis, carinatis ; ehjtris punc-

tatis. — Long. 30 mill., lat. 8 mill. ( PI. IV , fig. iô.)

Plus robuste que le ])réeédcnt; noirâtre, revêtu d'une pubescence
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un peu plus longue, couchée, assez serrée, d'un gris jaunàlre. An-

tennes courtes, obscures. Prothorax un peu moins long que large ,

curvilinéairement rétréci au sommet, peu convexe, densément ponc-

tué,ses angles postérieurs plus longs que chez le précédent, brusque-

ment divergents,surmontés dune carène courte, mais très-distincte.

Ecusson court. Élytres un peu plus larges que le prothorax, trois fois

au moins aussi longues , curvilinéaires sur les côtés depuis la

base josquau sommet, médiocrement et régulièrement convexes ,

finement et assez densément ponctuées , sans stries. Dessous du

corps de la couleur du dessus. Pattes brunâtres.

Indes orientales.

Jai vu un seul spécimen $ de cette espèce dans la collection de

M. delà Ferté-Sénectère ; il ne porte pas d'indication d origine plus

précise que celle que je mentionne.

SCELISUS.

Tête petite , fortement engagée dans !e prothorax; front un peu

bombé, déclive, ses crêtes antennaires obliques. Labre court , en

ovale transversal. Mandibules courtes, échancrées au bout. Palpes

terminés par un article sécuriforme.

Antennes de onze articles, dentées en scie (au moins chez la fe-

melle) à partir du troisième article, qui est le plus grand de tous
,

le dernier ovale-oblong.

Prothorax et élytres de forme normale.

Prosternum muni en avant dîme mentonnière médiocre et en

arrière d'une pointe un peu courbe, ses sutures latérales profondé-

ment caDalicuîées dans presque toute leur longueur.

Fossette mésosternale petite, triangulaire , à bords un peu dé-

clives.

Hanches postérieures dilatées en dedans, où leur bord libre pré-

sente trois petites dents, très-amincies en dehors.

Pattes longues; tarses comprimés , simples, le premier article

aussi long que les deux suivants réunis , 2-4 courts; crochets pe-

tits, simples.
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L'espèce qui compose ce genre a des rapports de forme avec les

Cori/mbites de la sixième section , c'est-à-dire celle qui renferme les

C. latus, œneuSyWhitii, etc., mais la forme du front et surtout celle

des sutures prosternales la font rentrer dans cette sous-tribu où elle

constitue un genre bien tranché.

S. SANGiiNEUS. Latus, sanguineus , nitidiis
,
glaber, frontc anten-

nis, scutello , metathorace pedibusque nigris; prothorace crebre for-

titerque pnnclato, latesuhalo; efytris profunde,concinne œqualiter-

que punctato-sulcatis. — Long. 23 mill. , lat. 7 1^2 mill. (PI. V, fig. l.)

(9) Large, glabre, d'un rouge sanguin et luisant, plus clair sur les

élvtres que sur le prothorax, la tète, les antennes, l'écusson, le me-

ta thorax et les pattes noirs. Front rugueux , avec une impression

triangulaire. Antennes courtes, leur deuxième article petit , les ar-

ticles 5-10 triangulaires , diminuant graduellement de longueur.

Prothorax aussi long que large, rétréci à la base et au sommet, ar-

qué sur les côtés, très-bombé, fortement et densément ponctué, lar-

gement sillonné au milieu, quadrifovéolé, ses angles postérieurs pe-

tits, recourbés en dehors, sans carènes. Ecusson oblong, plan , dé-

clive. Elytres plus larges que le prothorax et près de trois fois plus

longues, parallèles jusqu'au-delà du milieu, bombées, marquées de

sillons ponctués,larges,profonds et réguliers.

Hindoustan septentrional.

Un exemplaire de ce bel Élatéride
,
que je suppose être une fe-

melle, vu la brièveté des antennes et l'ampleur du corps, fait partie

de la collection de M. Janson.

ANILICUS.

Ampedus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 165.

Melanoxantus. Erichs. Arch. f.Naturg. d842, 159.

Tête petite , à demi engagée dans le prothorax ; front un peu

bombé , ses angles antérieurs coupés par les crêtes susantennaires
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obliques. Labre placé à peu près au niveau du bord antérieur du

front, presque perpendiculaire. Mandibules courtes, arquées, biden-

tées au bout. Palpes terminées par un article obtrigone.

Antennes courtes, épaisses, fortement dentées en scie à partir du

quatrième article , le troisième droit , un peu plus long que le se-

cond, le dernier en hexagone irrégulier.

Prothorax obîong, déprimé , ses angles postérieurs carénés.

Elytres peu allongées , également déprimées , régulièrement

striées.

Prosternum pourvu en avant dîme mentonnière arrondie et re-

bordée , en arrière, d'une pointe plus ou moins droite, ses su-

tures latérales courbes et fortement canalieuîées en avant.

Fossette mésosternale triangulaire , ses bords déclives, oblique-

ment déprimés, assez épais.

Hanches postérieures peu rétrécies en dehors, leur bord libre

présentant vers le milieu une saillie dentiforme.

Abdomen mucroné ou caréné au bout.

Pattes courtes, les tarses simples, filiformes , leurs articles dimi-

nuant graduellement du premier au quatrième.

Les noms synonymiques indiquent les affinités de ce genre. Le

dessous du corps est conformé comme celui des Elater. Les an-

tennes sont celles des Melanoxanihus ; le système de coloration est

aussi le même que chez ces derniers. Par le front, les espèces qui le

composent rentrent dans les Ludiites.

Il est propre à |rAustralie et comprend les espèces suivantes :

A Élylres curvilinéaireraent rétrécies en arrière.

a Prolhorax peu ou point rétréci vers la base. i. A. semiflavus.

flffl Prolhorax fortement rétréci à la base 5. A. îoricatus

AA Élytres rapidement et reclilinéairement atténuées

à partir de la base. f. A. attenuatus.

1. A- SEMIFLAVUS. Ater, opacus, breviter pilosus; prothorace lali-

tudine longiore , apice arcuatim angustato, crebrc fortlîerque pimc-

tato, late etprofunde canaliculato , angulis posticis retrorsum pro~

ductis, mute carinatis; eîyfris ultra médium arcuatim angustat's,

42
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scabris, punctato-striatis , apice divai'icatis, dmiidiato-vroceis

.

Long. 7-10 milL, lat. 2-3 mill.

Ampediis sctiiiflaviis . Germ. Zeitschr. f. d. Entom.W, p. 165, 13.

Ludhis anticus. Dej. Cat. éd. 5, p. 106.

D'un noir profond et mat, avec la moitié on les deux tiers anté-

rieurs des élytres d'un orange obscur ou pkis souvent safrané , cette

couleur prolongée davantage vers le bord externe que vers la su-

ture, revêtu d'une pubescence de la teinte des parties qu'elle recou-

vre. Antennes noires. Front impressionné. Prothorax plus long que

large, parallèle sur les côtés dans sa partie postérieure, curvilinéai-

rement rétréci au sommet , déprimé , profondément sillonné dans

toute sa longueur, couvert de points gros et serrés, ses angles pos-

térieurs dirigés en arrière, aigus, surmontés d'une carène courte et

trés-aiguë. Écusson bombé, scabre. Elytres de la largeur du protho-

rax et un peu plus de deux fois plus longues, parallèles sur les cô-

tés jusqu'au milieu et même au-delà , curvilinéairement atténuées

au bout, déprimées, profondément ponctuées-slriées, les intervalles

convexes et raboteux, divariquées au sommet. Dessous noir et assez

luisant
;
pattes noires, brunes à l'extrémité. Abdomen mucroné air

bout,

Nouvelle-Hollande
;

partie orientale et australe.

Cette espèce y est commune, notamment aux environs de Mel-

bourne.

2. A. ATTEisUATLS. Atev,parum nitidus, breviter pilosulus, protho--

race latitudine longlore, apice arcuatim angustato
,

fortiter minus

crebre punctato ,late et profunde canaliculato , anguiis posticis apice

subdivaricatis,acute carinatis ; elyîris a basi subrectilineariter atte-

nuatis ,
profunde punctato-striatis , interstitiis convexis, punc-

talis, apice acuminatis , divaricatis , dimidiaîo-luteis. —
Long. 12 -15 mill., lat. 3 1^2 milL (PI. IV,fig. U.)

D'un noir profond , moins mat que le précédent , les élytres

jaun^îs dans leur première moitié , cette couleur prolongée davan-

tage vers la suture qu'au bord externe , revêtu d'une courte pubes-

cence de la couleur des parties qu'elle recouvre. Antennes courtes ,

noires: Prothorax plus long que large
,
parallèles ou peu sinueux

sur les côtés dans sa portion postérieure , curvilinéairement rétréci
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au sommet , convexe ,
profondémenl cl largemenî sillonne

dans toute sa longueur, fortement ponctué, mais un peu moins den-

sément que chez le setniflavus, ses angles postérieurs un peu recour-

bés en dehors au sommet, fortement carénés. Écusson bombé , mar-

qué de gros points avec une ligne un peu élevée au milieu. Elytres

au moins deux fois plus longues que le prothorax , un peu plus

larges à la base doirelles vont en diminuant graduellement et pres-

que rectilinéairement jusqu'au sommet , où elles sont divariquées et

isolément acuminées, déprimées sur le dos avec la suture même

plus enfoncée quelemilieu, profondément ponctuées-striécs, les in-

tervalles convexes et ponctués. Dessous et pattes noirs , les tarses

brunâtres; extrémité de l'abdomen mucroné.

J'en ai vu plusieurs exemplaires trouvés par M. BakewcH dans

les environs de Melbourne.

Il se distingue au premier abord du précédent par sa faille plus

grande, ses éîytres atténuées depuis la base, la disposition difTérentc

de la couleur jaune, etc.

0. A. LORICÂTUS. Ater, subopacus , brevit,er pilosidm; prolkoracc

latitudine longiore, basi angiistato ., crebre forlilcrque piinctato, ca-

naUculato , angulis postîcis tenuibns , divaricatis , carinath; eljj-

tris ultra médium arcuatim angustatis , scabris
,

punctaio-sin'a-

tis , apice haud divaricatis , plaga obliqua antica rufa. —
Loug. lOmill., lat. 2 i^araill.

D'un noir à peu près mat, avec une tache oblique rougeâîre près

de la base, revêtu d'une courte pubescence de la couleur des parties

qu'elle recouvre. Antennes courtes, noires. Prothorax plus long que

large, plus étroit à la base que vers le tiers antérieur , arqué sur les

côtés, assez déprimé, largement et profondément canaliciilé dans

toute sa longueur, couvert de points gros et serrés , ses angles pos-

térieurs courts , grêles , très-divergents , carénés. Ecusson peu

bombé, très-ponctué, Elytres un peu plus étroites que la partie an-

térieure du prothorax et deux fois et demie plus longues, parallèles

jusqu'au-delà du milieu , curvilinéairement atténuées au-delà , dé-

primées, profondément ponctuées-striées, les intervalles convexes et

scabres, non divariquées et non mucronéesà l'extrémité. Dessous

du corps et pattes noirs ; dernier segment de Fabdomcn finement

caréné.
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De rAuslralie oeoidciitalc ; Swan-rivcr.

Un exemplaire dans la collection de M. de la Feiié.

Erichson a décrit, sous le nom générique de 3ïelanoxanthus, une

espèce australienne que l'auteur dit être très-voisine de VA. semi/la-

vtis Germ. et qui probablement appartient au même genre. Voici sa

description :

M. qvkïimG\}'nkTi:s.Aterrimus,elytris maculis duahis aurantiacis

.

— Long. 5 zii

Erichson, in Wiegm. Archiv. 1842, p. 159.

Allongé, d'un noir brillant, revêtu d'une pubescence légère; an-

tennes à peu près delà longueur du thorax. Tète légèrement ponc-

tuée à front impressionné au milieu. Corselet oblong, sensiblement

rétréci en avant,à côtés presque droits, subconvexe,densément, mais

peu fortement ponctué, à base impressionnée. Ecusson oblong, acu-

miné. Elytrcs un peu plus du double plus longues que le thorax
,

ponctuées-striées , à intervalles étroits, légèrement convexes, poin-

tillées, ornées de deux taches arrondies , oranges , la première à la

base, la seconde plus grande vers le milieu. Tarses bruns à Textré-

mité.

Tasmanie.

MONELASMUS.

Tète petite, fortement enchâssée dans le prothorax; front bombé,

ses crêtes susantennaires peu saillantes, obliques, sa partie antérieure

se recourbant brusquement vers la racine du labre pour former

une sorte de plaque nasale étroite. Labre simple, perpendiculaire.

Mandibules bidentées au bout, courtes. Palpes terminées par un ar-

ticle triangulaire.

Antennes médiocrement longues , dentées en scie , diminuant de

longueur du quatrième article au dernier, celui-ci ovale ou linéaire,

le troisième article de lonsueur variable.
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Prothorax grand

.

Élylres courtes, brusquement arrondies au bout.

Proslernum lobé et mucroné, ses sutures latérales plus ou moins

concaves, creusées en avant.

Hanches postérieures larges, peu rétrécies en dehors , présentant

une dent aiguë vers le milieu de leur bord libre.

Pattes médiocres, les tarses à troisième article muni d'une grande

lamelle.

Corps pubescent, de couleur variée.

Ce genre, qui correspond aux PFiysorhinites de la première divi-

sion des Êlatérides vrais, se distingue parmi les Lucliites à hanches

postérieures dentées par ses tarses lamelles. J en connais quatre es-

pèces américaines.

A Pointe postérieure du prosternum brusquement comprimée et courbée en de-

dans,

a Élytres bordées de jaune. i. M. Âugustî.

aa Élytres non bordées de jaune. 2. M. jamaicœ.

AA Pointe postérieure du prosternum presque droite.

Téguments tachetés. 5. M. moratus.

Téguments non tachetés. 4. M. guyanensis.

1. M. AuGUSTi. Niger, subopacus,tenuiter pubescens ; fronte apice

lutea; prothorace latitudine vix longiore , apice tantiim angiistato,

creberrime pimctvlato , vitta média marginibusque luteis; elytris

brevibus, planis,plaga basait coccinea margineque laterali lutea .
—

Long. 11-12 mill. , lat. 3 ip-Z ni mill. (PI. IV, fig. 15.)

Déprimé, mat, noir avec la partie antérieure de la tête, une bande
longitudinale médiane sur le prothorax et le pourtour de celui-ci

,

enfin le bord latéral des élytres jaunes , les élytres parées en outre

d une tache rouge à la base; revêtu d'une pubescence fine , couchée,

soyeuse , de la couleur des parties qu elle recouvre sauf à la suture

des élytres, où elle est flave. Antennes noires. Prothorax aussi long

ou un peu plus long que large, rétréci seulement au sommet, droit

et parallèle sur les côtés dans ses deux tiers postérieurs
, peu con-

vexe, finement et très-densément ponctué, ses angles postérieurs di-

rigés en arrière, surmontés d'une carène oblique. Elytres à peine

aussi large que le prothorax ou plus étroites,moinsdedeux fois plus
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longues, graduelicmcnî, rétrécies à partir de la base, divariquées au

bout, très-finement poncluées-striées avec les intervalles des stries

aplatis et densément ponctués. Dessous et pattes noirs avec les

flancs du prol borax bordés de jaune.

Du Mexique.

Un exemplaire trouvé par M. Salle , inscrit sous le nom spécifi-

que que je lui ai conservé, dans la collection de M. Chevrolat; un

autre dans celle de M. Parry.

2. M. Jamâic^. [Niger., opacus, tcnuiter pubescens; frontc apice

hitea ; prothorace latitudinc haud longiore , apice arcuatim angus-

tato, creberrime punctulato , luteo-drcumdncto ; elytrisbrevibus,

planis, plaga basali coccinea. — Long. 9 mill. , lat. 5 mill.

îl ne diffère guère du précédent que par son système de colora-

tion; peut-être nen est-il qu'une variété particulière au pays qu'il

habite, qui est la Jamaïque. Le protliorax est dépourvu de bande

longitudinale médiane jaune et les élytres sont entièrement noires

sauf un point rouge à la base.

îl fait partie du Musée de Stockholm.

3. M. MORATUS. Niger , mbnitidus, breviter pubescens; fronte lu-

tea ; prothorace quadrato , creberrime punctato, ftavo, plaga dorsali

média coarctata punctoque marginali nigris ; elylris tenuiter punc-

tato-striatis, crebre punctatis, flavo-cinctis. — Long. 8-10 mil!. , lat.

2 i2i-2 1^2 mill.

Var. a. Bnmncus, flavo-variegatus.

Plus étroit que le précédent; noir, noir-brunàtrc ou brun , re-

vêtu d'une pubescence courte, grise, la tète et le prothorax jaunes,

celui-ci orné au milieu d'une grande tache noire étranglée dans sa

partie moyenne et bilobée en avant et , de chaque côté , d'un gros

point de même couleur, les élytres avec l'extrémité, la suture et le

bord externe jaunes. Antennes noires. Prothorax carré , convexe
,

couvert de points serrés, ses angles postérieurs dirigés en arrière ,

finement carénés. Élytres de la largeur du prothorax, peu à peu at-

ténuées depuis la base jusqu'au quart postérieur , finement ponc-

tuées-striées, les intervalles plats et très-densément ponctués , non
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(livariquées à l'extrémité. Dessous et pattes noirs et luisants îe pros-

îernum et le bord externe des flancs du prothorax jaunes.

Du Mexique.

Collections de MM. Salle eî Chevrolat.j

4. M< GUYANENSis. Brumims , parum nitidus
,

griseo-pubescens ;

protJwrace longitudine paido latiore, lateribus arcuato , testaceo, pa-

rum convexo, fortiter punctato, cmgulis posiicîs validis , retrorsum

productis,acutis ; elytris a basi attenuatis
, piinctato-striatis, inter-

stiiiis convexiSjpunctatis.— Long, 12 mill. , lat. 4 mill.

Brunâtre
,
peu luisant , revêtu d'une pubescence d'un gris assez

obscur, peu visible , le prothorax testacé ou rougeàtre. Front acu-

miné en avant; les fossettes antennaires grandes , se réunissant sur

la ligne médiane et ménageant entre elles et le bord d'insertion du

labre une plaque nasale triangulaire. Antennes noires. Prothorax

plus large que long, curvilinéairement rétréci depuis la base, peu

convexe, fortement et assez densément ponctué , ses angles posté

rieurs dirigés en arrière , robustes, acuminés , longuement carénés,

Écusson triangulaire. Elytres plus étroites que le prothorax, deux

fois et demie plus longues, rétrécies à partir de la base , assez dépri-

mées, ponctuées-striées, les intervalles un peu convexes eî très-ponc-

tués. Dessous d'un brun obscur, avec les flancs du prothorax jau-

Jiàtres; les pattes ferrugineuses.

Cayenne.

Collection de M. de îa Fecté-Sénectère.

AGELASINUS.

Tète assez fortement enchâssée dans le prothorax ; front convexe

vers îa base, aplati au sommet , vertical , les crêtes susantennaires

presque nulles et conséquemment les fossettes antennaires à peine

marquées. Labre grand
, perpendiculaire. Palpes maxillaires ter-

minés par un article oblong, peu dilaté au sommet/
Antennes de onze articles , les deuxième et troisième grêles , les

suivants larges, le dernier ovalaire.
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ProtJiorax court, trés-atténué en avant , ses sutures latérales re-

courbées en dessous au sommet.

Ecusson plat, acuminéen arrière.

Elytrès larges.

Prosternum court, muni cFune mentonnière peu développée et

d une pointe postérieure courbe , ses sutures latérales concaves, fines

et non canaliculées en avant.

Fossette mésosternale à bords déclives.

lïanches postérieures dilatées en dedans, sans dent sur leur bord

libre.

Pattes grêles , à tarses filiformes , composés d'articles diminuant

graduellement de longueur du premier au quatrième.

Corps pubescent.

Petit genre composé d'espèces propres à l'Amérique du sud, voi-

sin, pour les caractères, des Agonischius del'înde décrits plus loin ,

mais en différant non seulement par le faciès et l'habitat , mais

encore par l'absence à peu près complète de fossettes antennaires
,

en sorte que les antennes sont insérées presque à nu sur le front.

A Tégnments d'un vert métallique. i. A. viridis.

AA Téguments noirs variés de flave. 2. A. campyloides.

1. A. VIRIDIS. Metallescenti-viridis, nitidus , fulvo-pubescens ; an-

tennis nigris ^
prothorace a basi fortiter angustato; pedibus fulvis

tarsis obscuris. — Long. 6-7 mill, , lat. 1 122-2 mill.

Var. a. Elytris dorso flavcscentibus.

(o*) D'un vert assez brillant , submétallique ,
quelquefois avec la

partie moyenne des élytres flavescente , revêtu d'une pubescence

jaune. Antennes noires. Prothorax court
,
graduellement et forte-

ment rétréci à partir de la base, peu convexe , éparsément ponctué,

ses angles postérieurs courts, grêles, peu distinctement carénés.

Élytres plus larges que le prothorax,parallèles dans leur partie anté-

rieure, ponctuées, non striées, parfois noirâtres à l'extrémité. Des-

sous d'un vert brillant
;
pattes d'un jaune fauve.

($) Plus épaisse que le màle,son prothorax transversal, un peu

bombé et arqué sur les côtés , ses élytres parallèles jusqu'au-delà

du milieu.



COSMESUS. 337

Nouvelle-Grenade.

Collection de M. de la Ferté-Sénectèrc.

2. A. CAMPYLOiDES. Fiisco-niger, parum nitidus, fusco-pubescens ;

prothorace a basi fortiter angustato , angulis posticis elongatis , di-

varicatis margine lateralique flavis; elytris linea abbreviata flcwa;

pedibus nigris. — Long. 3 1^2 mill. , lat. 4 l22mill.(Pl. V,fig. 2.)

Var. a, Linca flava eJytrorumjobsolcta.

(o") Un peu plus court en proportion de la largeur et plus dé-

primé que le précédent, noir-brunàtre,revêtu d une pubescence ob-

scure, les côtés du prothorax y compris les angles postérieurs et une

ligne fine,raccourcie,au milieu de chaque éiytre, flaves. Antennes

noires. Prothorax à peine aussi long que large, pointillé , ses angles

postérieurs allongés et îrês-divergenîs.Elytres plus larges que le pro-

thorax, assez déprimées, parallèles jusqu'au-delà du milieu , ponc-

tuées sans stries ; dessous et pattes noirs sauf le prosternum qui est

jaune.

Je n'en connais pas la femelle.

Nouvelle-Grenade

.

Collection de M. Chevrolat.

COSMESUS.

EscHS. in Thon, Enîom. Arch. ÎL J, p. 5-5.

Ectinus. Bhm. Eugen. Res. p. 69.

Adrastus. Guér. Mag. de Zool. IV, p. 34.

Tête engagée dans le prothorax, courte ; front bombé, aussi large

que long, limité de chaque côté par des crêtes susantennaires peu
saillantes et obliques, arrondi ou subacuminé en avant, les fossettes

antennaires trigones et transversales. Labre grand, souvent voûté et

recourbé en dessous. Mandibules épaisses à la base. Palpes terminés

par un article oblong, ovalaire ou obtrigone.

Antennes grêles, de moyenne longueur ou longues , composées

de onze articles, le premier médiocre, 2 et 3 obconiqueset ordinai-

43



338 cosMESiis.

rement égaux , 4 à 10 en triangle arrondi aux angles , le dernier

ovaîaire.

Proihorax généralement allongé et parallèle , subcylindriqiie en

avant, un peu déprimé en arrière , ses bords latéraux recourbés en

dessous au sommet.

Écusson oblongo-ovale.

Élytres allongées, échancrées au bout chez la plupart.

Prosternum lobé et mueroné, ses sutures latérales concaves, ou-

vertes au sommet.

Fossette mésosternale à bords plus ou moins parallèles , saillants

sans être horizontaux, tranchants.

Hanches postérieures à lame extérieure assez grande , dilatée en

dedans.

Pattes grêles, à premier article presque aussi long que les trois

suivants réunis, aux pattes postérieures, le quatrième petit, simple.

Corps allongé, svelte ,
paré de taches ou de bandes noires sur un

fond jaune ou vice-versa.

Les Cosmesus sont,dans la division actuelle, les représentants des

Pomachiliiis avec lesquels ils ont la plus grande ressemblance.

Comme eux , ils sont exclusivement propres à l'Amérique du sud.

Ils en diffèrent par l'absence du rebord frontal antérieur et la sim-

plicité du quatrième article des tarses, caractères auxquels on peut

encore ajouter la dilatation un peu plus prononcée des hanches

postérieures.

Leur système de coloration et leur patrie les rapprochent encore

des jEoIus. Ces trois genres constituent , pour ce qui concerne les

Élatérides, lefondde la population brésilienne.

Toutes les espèces que je décris ici , sauf trois,sont inédites ; leur

nombre s'élève à 31. Je ne doute aucunement que ce nombre serait

triplé et même quadruplé en peu de temps si ces insectes étaient

l'objet d'une recherche plus spéciale de la part des naturalistes

voyageurs. La plupart ont été , en effet , capturées aux environs de

Piio-Janeiro , par MM. Sahlberg et Clark , dans un très-court es-

pace de temps.

Les Cosmesus diffèrent à peine d^s, Agriotes, avec les espèces

mexicaines desquels ils ont, génériquement , la plus grande affinité.

J ai hésité longtemps à maintenir la séparation qui en a été faite et

qui se justifie plus parle /ac«*<?s et l'habitat que par des particulari-

tés de structure bien tranchées.
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Les espèces se divisent ainsi qu'il suit

539

SECTION I.

i. C. bilineatus.

2. C. unîlineatus

.

9. C. figuratus

U.C. lincaticoUis.

13. C. hrunneus.

Êlytres distinctement échancrées au sommet.

A Prothorax plus long que large dans les deux sexes.

a Prolhorax de couleur claire avec ou sans bandes

noires , ou noir avec des raies claires.

« Deux bandes longitudinales noires sur le

prothorax,ou prothorax noir avec une ligne

médiane rougeâtre.

ex Une seule bande noire sur le prothorax.
* Prothorax sans gibbosilé au milieu.

X Élytres jaunes fasciées de noir,

X X Élytres noires , maculées de

jaune.
** Prothorax portant une gibbosité au

milieu du disque.

aaa Prolhorax rougeâtre, unicolore.

aa Prolhorax obscur.

a Élytres plurimaculées.

* Une tache apicale jaune parmi celles

qui ornent les élytres.

X Une grande tache antérieure

oblique et deux taches arrondies

sur chaque^élytre.

X X Élytres noires avec trois taches

jaunes : une basilaire, une discoï-

dale, une apicale (celle-ci parfois

seule existante).

-j- Tache discoïdale située vers

le milieu.

4~|- Tache discoïdale située en

avant du milieu.

-{-++ Tache discoïdale située

après le milieu.

** Sommet des élytres de couleur noire.

X Élytres noires avec une tache

oblique antérieure et une fascie

au-delà du milieu , sur chacune
,

rouges.

X X Élytres noires avec trois taches

jaune-rouge sur chacune,

«a Élytres unifasciées ou unimaculées.

* Élytres noires avec une tache humérale

rouge.

" Élytres rouges avec une large fascie

médiane noire.

7. C. obliquas.

4. C. sexpustulatus.

5. C. giUialus.

6. C. posticus.

8. C.quadrimaculatus.

3. C. sex(jultalus

.

10. C. hiimeralis.
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X Ponctuaiioli du prothorax très-

dense. 12. C. obsciirofasciulus.

XX Ponclualion du prolhorax

éparse. H. C. apiccitus.'

AA Prolhorax aussi large que long ou à peu près dans

les deux sexes.

a Antennes de couleur claire.

« Téguments de couleur variée. !S. C. fasciatus.

«a Téguments unicolores. 16, C siriatus.

(ta Antennes noires.

a Élylres jaunâtres ou noires avec une bande

diffuse jaunâtre. 17. C. lucidus.

«a Élytres noires avec une raie netîemeni

dessinée, jaune. i?i. C. cJectus.

SECTION II.

Éhjtres entières ou indistinctement échancrées au bout.

A Prolhorax unicoIore,même vers les bords antérieur

et postérieur.

a ^'oir ou brunâtre.

a Un peu rétréci vers la base. 30. C. hrevis.

aa Non rétréci vers la base.

* Élytres sans taches.

X Noir brillant. 51. C. maurus.

XX Brun. 21. C. miiior.

** Élytres noires avec une tache subhu-

mérale rougeâtre. 26. C. rugatus.

oa Rouge outestacé.

c- Rouge. 24. C. pictiis.

aa Testacé (i).

AA Prothorax bicolore.

a Jaune avec une ligne noire. 23. C. sultiUs.

aa Brunâtre, bordé de rougeâtre.

a Élytres faiblement striées. 19. C. monacJais.

ua Élytres fortement striées. 20. C. lonariciisis.

aaa Noir bordé de rouge,

z Antérieurement et postérieurement. 25, C. cinctus.

ex Latéralement. 22. C. margincUiis

.

aaaa Testacé avec une tache centrale brune. 27. C. sulclfrons.

aaciaa Testacé avec des lignes brunes.

a Quatre lignes brunes, 28. C. flavidus.

CK Deux lignes brunes.

* Prothorax aussi large que long (2).

*• Prolhorax un peu plus long que largo. 29. C, palliduliu.

(1)C. îulcifrons. Var. 6.

(2) C. sidcifrons. Var. a.
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SECTION I.

1. C. BîLiNEATus. Tcstûceiis , sîibniîiclus, heko-pubescens ;
prolho-

race vittis duabus nigrîs , elongato y confertim pimcÂato ; clytns

punctato-striatis, interstitiis subscabris, cipice emarginatis ,
sutura

fasciisque tribus nigris ; abdomine dilute brunneo
,
pedibîis (lavis.—

Long. 9-12 mill.,lat.3-2 !/•> mill. {PI. V, fig. 3.)

Cosmesus hilinealus. Eschs. in Tnos, Arch. II, p. 53.

Var. a. Fascia basali elytrorum interrupta.

Var. b.Fascia basali puncto humcrali complexa.

Var. c. Prothorace nigro, linea média marginibusquc ferrugîneis.

Cosmesus fusco-fasciatus et obscuro-maculahis. Dej, Cal. eô. 3. p. 107.

Var. cl. Elytrorum fasciis plus minusve obsoletis.

Var. e. Elytris brunneis vel flavis, immaculatis

.

Allongé, revêtu d'une pubesceiice flave assez dense ,
jaune avec

la base du front, deux lignes longitudinales parallèles sur le pro-

thoras, la suture des élytres et trois fascies transversales arquées,

noires. Antennes jaunes. Prothorax allongé , atténué d'arrière en

avant, subcylindrique, assez densément ponctué, ses angles posté-

rieurs à peine divergents ^ finement carénés. Élytres un peu plus

larges que le prothorax,atténuées depuis la base ou le milieu , selon

le sexe, échancrées et biépineuses chacune à l'extrémité, ponctuées-

striées, les intervalles à peu près plats et ponctués,scabres en avant.

Dessous noir avec l'abdomen d'un brun ferrugineux clair ;
pattes

flaves.

Commun au Brésil; Rio-Janeiro, Pernambouc, Para, etc.

Les deux lignes longitudinales noires du prothorax feront aisé-

ment reconnaître cette espèce ; dans les variétés à prothorax noir, les

seules dont la détenrJnation puisse présenter du doute , la persis-

tance à peu près constante d'une ligne longitudinale médiane ferru-

gineuse indique la double origine de la coloration noire.

2. C. UNiLiNE.\TUS. Testaceus , subnitidus , helvo-pubescens ; pror

thorace laiitiidine parum longiore , vitta média nigi^a ,
parum cou'-

vexo, minus dense pumtato; elytris punctato-striatis, interstitiis
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piinclatis , apice emaryinatis
,

plaga circa scutcllum , linea ab

humeris obliqua
,

fasciis duabiis arcuatis apkeqiie nigris. —
Long. 9-12 mill. , lai. 2-2 1/2 mill.

Var. a. Fasciis ehjtrorum plus minusve obliteratis.

A'ar. 6. Elytris nigris, pfagis octo testaceis.

Ressemblant à première vue au bilineatus, msiis bien distinct dans

ses détails. Jaune avec une bande longitudinale médiane sur le pro-

thorax , noire ou brune, les élytres marquées d une petite tache au

bout de récusson, d'une raie oblique partant des épaules et s éten-

dant jusqu'à la suture, d'une fascie arquée vers le milieu et d'une

autre également arquée , mais en sens inverse entre le milieu et

Texlrémité, enfin l'extrémité elle-même, noires. Tète jaune ou rou-

geàlre
,

quelquefois marquée de noir à la base. Antennes brimes.

Pi'othorax.à peine plus long que large, peu convexe, moins densé-

ment ponctué que chez le précédent , ses angles postérieurs un peu

divergents, carénés. Élytres plus larges que le prothorax , assez al-

longées, réîrécies seulement dans leur moitié postérieure , ponc-

tuées striées, les intervalles pointillés, leur extrémité échancrée avec

l'angle externe de l'échancrure plus allongé que l'autre. Dessous

plus ou moins brun ou rougeàtre avec le prosternum toujours plus

obscur; pattesjaunes.

Du Brésil; Rio-Janeiro.

Les variations portent sur le plus ou moins de réduction (var. à)

ou d'extension (var. 6) des fascies des élytres. Ce sont surtout les

fascies antérieures qui sont sujettes à manquer; les postérieures sont

plus stables et la tache apicale noire ne manque jamais , ce qui fera

aisément reconnaître cette espèce de toutes les variétés de la précé-

dente , oîi l'extrémité des élytres est invariablement de couleur

jaune.

J'en ai vu un grand nombre d'exemplaires dans les collections du

Musée de Stockholm, de MM. Clark, Deyrolle et de la Ferté.

3. C. SEXGUTTATUS. Niger, parum nitidus
,
griseo-pubescens ; pro-

thorace elongato , convexo , apice nix angustato , crebre subtiliter

punctato, angulis posticis fîavis; elytris punctato-striatis , intersti-

tiis scabris, apice subemarginatis , guttis rotiindatis sex flavis or-

natis; epijileiiris pedibusque testaceis. — Long, 0-7 milL, lat. 1 i^-i-I i??

miU.



COSMESUS. t>4t>

Étroit, noir, peu luisant, les angles postérieurs du prothorax et

six taches arrondies sur les élytres , deux basilaires, deux un peu

avant le milieu, deux entre celies-ci et le sommet, jaune flave , re-

vêtu d une pubescence grise. Antennes obscures. Prothorax très-al-

longé, à peine rétréci au sommet, subcylindrique , assez densément

et finement ponctué, ses angles postérieurs un peu divergents et ca-

rénés. Élytres un peu plus larges que le prothorax , atténuées dans

leur moitié postérieure , finement ponctuées -striées , les intervalles

des stries scabres , leur extrémité brièvement échancrée. Dessous

noir avec les épipleures et les pattes jaunes.

Du Brésil ; Sainte-Catherine.

Collection de M. Deyrolle.

4. C. SEXPUSTDLATUS. Niger, parum nitidus , cinereo-pubescens ;

prothorace elongato, creberrime subtiliter pimctato , postice obsolète

canaliculato, angulis posticis {lavis; elytris punctato-striatis, inler-

slitiis scabrose punctatis, gutta basali, altéra discoïdali média ma-

joreque apicali flavo-rufis. — Long. 6-10 mill, , lat. l i/2-2mill.

Cosmesus scxpustulatus . Dej. Cat. éd. 3, p. 107.

Var.a Prothoracis angulis posticis concoloribus.

Var. 6. Elytrorum gutta discoïdali obsoleta.

Var. c. Elylrorum gutta apicali tantum haud oblilerata.

Noir, peu luisant, revêtu d une pubescence d'un gris cendré , les

angles postérieurs du prothorax tîavcs , les élytres avec une petite

tache basilaire
, une plus grande arrondie au milieu et leur sixième

postérieur d un rouge flave
; ( de toutes ses taciies, lapicale seule

parfois est conservée.) Antennes brun-clair ou rougeàtres. Protho-
rax notablement plus long que large, peu rétréci en avant, subcylin-

drique, finement et très-densément ponctué, siibsillonné en arrière,

ses angles postérieurs un peu divergents, finement carénés. Élytres

deux fois et demie plus longues que le prothorax , atténuées au-
delà du milieu

, échancrées au bout
, ponctuées-striées, les inter-

valles rugueusement ponctués. Dessous noir avec l'abdomen, quel-

quefois aussi le métathorax rougeàtres. Pattes jaunes.

Du Brésil
; cette espèce se rencontre , notamment , aux environs

de Rio, à Consîancia et Petropoîis. Je l'ai vue dans les collections
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de MM. Chevrolat, de la Fer'té, Clark, Deyrolle , Parry^ dans celle

du Musée de Stockholm, etc.

5. C. GUTTATUS. Niger, parum nitidus , cinereo-pubescens ; pro-

ihorace elongato, creberrime subtiliter pimctato , posiice obsolète ca-

nalkulaîo, angulis postids flavis ; elytris punctato-striatis, intersti-

tiis scabrose punctatis , gutta basait, altéra ante médium apiceque

quinta parte flavo-rufis. — Long. 9 mill. , lat. fere 2 mill.

ïl ne diffère, comme on le voit par cette formule, de l'espèce pré-

cédente, que par la position de la tache discoïdale des ély très. Celle-

ci est, en effet, placée plus en avant et sa limite postérieure tombe

encore dans la première moitié des élytres , tandis que dans le C.

sexpustulatus , celte même tache en occupe, au plus, le milieu. On
comprend que cette modification est plus importante , au point de

vue spécifique, que Tagrandissement ou l'oblitération complète de

la tache, aussi je ne doute aucunement qu'il y ait lieu de voir ici

une espèce distincte. La tache apicale est plus grande et occupe la

cinquième partie des élytres ; Fabdomen est noir avec les deux der-

niers segments rouges.

S'il existe une variété correspondant à la var. c. de la précédente,

elle doit se confondre avec elle.

Du Brésil.

Collection du Musée de Stockholm.

6. C. POSTicus. Niger, subnitidiis , griseo-pubescens ; protliorace

elongato, sparsim punctalo, haud canaliadato,angîdis posticis diva-

ricatis concoloribus ^ elytris punctato-slriatis , interstiîiis pmictula-

tis, gutta basali, altéra oblonga ultra médium minutaque subapicali

flavis. — Long. 10 mill., lat. 2 mill.

Noir, assez luisant, revêtu d'une pubescence grise, les élytres or-

nées de trois taches fiaves chacune: la première basilaire, la seconde

discoïdale, allongée, située sur le tiers postérieur et rapprochée du

bord externe, la troisième petite, subapicale. Prothorax long, épar-

sément ponctué , non sillonné , ses angles postérieurs divergents.

Elytres brièvement échancrées au bout ,
ponctuées-striées, les inter-

valles éparsément pointillés , ridés transversalement vers la base.

Abdomen et pattes rouges.

Du Brésil.
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Collection de M. Schaum. Il se rapproche des deux précédents

par le système de coloration , mais il en diffère par plusieurs carac-

tères importants.

• 7. C. OBLiQL'L's. Niger, opacus
,
griseo-pubescens ; prothorace elon-

fjato, creberrime et scabrose punctato, angidis posticis rufis-, elytris

punctato-striatis , interstitiis convexis, gramdatis , apice brcvifer

vmarginatis, plaga oblonga , obliqua, antica , altéra ultra médium,

apiceque rufu-testaceis. — Long. 6 qa iniH.,Iat. 1 qô mill.

Noir, mat, revêtu d'une pubescence grise, les angles postérieurs

du prothorax, une grande tache ovale obliquement placée dans la

première moitié des élytres , une seconde subarrondie plus petite

au-delà du milieu , enfin une troisième à lextrémité même , rou-

geàtres. Antennes brunes, leur base rouge. Prothorax allongé, sub-

cylindrique , couvert de points très-serrés qui rendent sa surface

rugueuse, ses angles postérieurs un peu divergents , finement caré-

nés. Elytres un peu plus larges que le proîhorax et deux fois et un
tiers plus longues, ponctuées-striées assez profondément, les inter-

valles convexes et granuleux , l'extrémité brièvement échancrée.

Dessous noir avec le métathorax et l'abdomen rougeàtres
; pattes

jaunes.

Brésil.

Collections de MM. Chevrolat, de Mniszech et Deyrolle.

8. C. QUADRiMACULATUS. Niger, parmn nitidus, griseo-pubescens ;

prothorace latitudine longiore, confertissime punctato , angulis pos-

ticis rufis ; elytris punctato-striatis, interstitiis pkmis,scabris,apice

breviter emarginatis , plaga reniformi antica alteraque ultra mé-

dium rufo-testaceis, — Long. 6 miH. , lat. 1 1/3 mill.

Même tournure et même système de coloration que le précédent,

mais distinct par plusieurs caractères. Noir
,
presque mat , revêtu

d'une pubescence grise , les angles postérieurs du prothorax rou-

geàtres , les élytres marquées d'une tache réniforme oblique dont

la partie antérieure rejoint un point basilaire et d'une autre subqua-

drangulaire, également oblique, au-delà du milieu, rouge jaunâtre.

Antennes noirâtres avec la base rouge. Prothorax plus long que

large, subcylindrique , très-densément ponctué , ses angles posté-

rieurs divergents et carénés. Elytres un peu plus larges que le pro-

U
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thorax, curvilinéaires sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet
,

ponetuées-striées avec les intervalles plats et scabres, leur extrémité,

qui est légèrement teintée de rougeàtre , brièvement échancrée.

Dessous rouge avec lantépectus noir; pattes jaunes.

Du Brésil.

Collection de M. de Mniszech.

9. C. FiGURATUs. Niger, subnitidus , helvo-piibescens ; froute suô-

canaliculata ; prothorace latitudine vix longiorCj a basi reciilinea-

riter angustato, parum convexo, crebre subtilisslme punctaio , late-

ribiis mfis; elytris punctato-striatis , apice breviter cmarginatis
,

plaga infra humeras ,altéra communi média fasciaque postica rufo-

testaceis. — Long. 5 mill., lat. 1 i^e niill.

Petit, un peu luisant, revêtu d une pubescence jaune , noir avec

les côtés du prothorax , une tache oblongue au-delà des épaules, une

autre également oblongue, commune, vers le milieu, enfin une fas-

cie près du sommet d'un jaune rougeàtre. Front très-ponctué , sil-

lonné longitudinalement au milieu. Antennes entièrement jaunes.

Prothorax à peine plus long que large, graduellement rétréci de-

puis la base jusqu'au sommet, peu convexe , finement et densément

ponctué , ses angles postérieurs petits , aigus , dirigés en arrière , à

peine distinctement carénés. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax, trois fois plus longues, non rétrécies au milieu, brièvement,

mais distinctement échancrées au bout, ponetuées-striées , les inter-

valles rugueusemcnt ponctués. Dessous rougeàtre
;
pattes jaunes.

Brésil; PetropoHs.

Collection de M, Hamlet Clark.

10. C. HUMEUALis. Niger, parum nîtidus
,
fusco-pubescens ; pro-

ihorace latitudine longiore, a basi sensim angustato , subtiliter cre-

berrimeque punctato, angidis pjosticis retrorsnm productis , aciite

carinatis; elytris a basi angusîatis, tenuiter punctato-striatis , m-

terstitiis rugiilose punctatis, apice cmarginatis,plaga humerali rufa.

— Long. 5 miU., lat. \ 1/5 miU.

Petit, étroit, peu luisant, noir avec une tache rouge aux épaules,

revêtu d'une pubescence obscure , visible seulement par son reflet

d'un gris fulvescent. Front convexe et ponctué. Antennes noirâtres

avec la base rouge. Prothorax plus long que large
,
graduellement
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atténué depuis la base jusqu'au cinquième antérieur où il se rétrécit

plus brusquement, finement et très-densément ponctué , ses angles

postérieurs dirigés en arrière, surmontés d'une assez forte carène.

Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et demie plus

longues, rétrécies graduellement à partir de la base , échanerées au

bout, finement ponctuées-striées , les intervalles des stries ruguleu-

sement ponctués. Dessous noir avec les épipleures , le métathorax

et les hanches postérieures rougeàtres
;
pattes jaunes.

Brésil; Rio-Janeiro.

Collection du Musée de Stockholm".

U.C. LiNEATicoLLis. Luteus , dense luteo-ptibescens ,• prothorace

latitudîjie hngiore, a basi sensini angusîato , medio, in femina siib-

acuminate elevato, in mari convexo, sat dense punctato , linea mé-

dia nigra ; elytris punctato-striatis , pimcto humerali fasciaque ul-

tra médium nigris. — Loug. 9-ll mill. , lat. 2-2 1^5 mill.

Cosmesus lineaticollis. Dej. Cat. éd. 5, p. 107.

Jaune, peu luisant,revêtu d'une pubescence assez dense de même
couleur , le prothorax marqué d'une ligne longitudinale noire , les

élytres ornées d'un point humerai et d'une fascie transversale au-

delà du miheu , également noirs. Front marqué d'un point noir à

la base. Prothorax plus long que large ,
graduellement rétréci de-

puis la base jusqu'au sommet, convexe chez le mâle, élevé , chez la

femelle , en saillie subacuminée , assez densément ponctué , ses

angles postérieurs dirigés en arrière , carénés. Ecusson noirâtre.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, curvilinéaires sur les

côtés depuis la base jusqu'au sommet où elles sont échanerées
,
peu

convexes, ponctuées-striées, les intervalles subrugueusement ponc-

tués. Dessous et pattes jaunes.

Brésil; Rio-Janeiro.

J'en ai vu trois exemplaires $ ; l'un du Musée de Stockholm , les

deux autres dans les collections de MM. de la Ferté-Sénectère et H.

Clark.

La singulière et caractéristique gibbosité du prothorax chez la fe-

melle , analogue à celle du Probothrium gibbiferum , la fera facile-

ment reconnaître.

Je n'ai vu qu'un exemplaire màle dans la collection de M. Gué-

rin-Ménevilîe.
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l^.CoBSCuRoi-AsciATUs. Niger, siibopacus, fulvo-pubescens; prolho-

race clongato, a basi gradatim angustato, subcyUndrico,creberrime

punctato , angu lis posticis rufis j elytris rufis , fascia lata média nigra

,

antennis, abdomine pedibusque ferrugineis. — Long. 8 mill., lat. l 1/2

mil).

Cosmesus obscw'ofasciaiiis. Dej. Cat. éd. 3 , p. 107.

Étroit et allongé, noir , mat , les élytres rouges avec une large

bande transversale noire au milieu, revêtu d une pubeseence fauve.

Antennes ferrugineuses. Prothorax notablement plus long que large,

graduellement rétréci depuis la base jusqu'au sommet , très-densé-

ment ponctué, subsillonné seulement vers la base, ses angles posté-

rieurs dirigés en arrière et un peu en dehors , carénés, rouges.

Élytres deux fois plus longues que le protliorax,échancrées au bout,

assez profondément ponctuées-striées, les intervalles rugueux. Des-

sous noir avec l'abdomen et les pattes d'un rouge ferrugineux clair •

Brésil.

Collection de M. de la Ferté.

13. C. BRLiNNEi's. Brunneus
,
pariim nitidus , dense pubescens

;

fronte nigra; prothoracc latitudine paulo longiore , apice arcuatim

angustato, medio leviter canaliculato , creberrime punctato ; elytris

punctato-striatis , interstitiis punctatis , apice emarginatis infusca-

tisque
;
pedibus obscuris. — Long. 9 mill., lat. 2 1^4 mill.

D'un brun un peu jaunâtre , peu luisant , la tête et les élytres

noirâtres au sommet , revêtu d'une pubeseence grise. Antennes

noires. Prothorax un peu plus long que large , curvilinéairement

rétréci depuis la base jusqu'au sommet , peu convexe , très-densé-

raent et rugueusement ponctué, légèrement sillonné au milieu, ses

angles postérieurs assez saillants, dirigés en arrière , finement caré-

nés. Elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au

milieu, curvilinéairement atténuées au-delà , écliancrées au bout
,

ponctuées-striées, les intervalles presque convexes
,
ponctués. Des-

sous du corps noirâtre, ainsi que les pattes, les flancs du protliorax

d'une teinte peu claire.

Du Brésil ; Sainte-Catherine.

Collection de M. Devrollo.
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14. C. APicATL's. Niger, nitidus
, pit&e fusca , lonyiuscula sat

dense vestitus; protlwrace latitudine longiore , a basi angustato ,

sparsiîn lateribiis densius punctato ; elytris pimctato-striatis , inter-

stitiis punctatis , apice breviter etnarginatis ,basi late apiceque rufis.

— Long. 6 mill. , lat. 1 l^S mill.

Assez luisant, revêtu d une pubescence obscure, redressée, assez

longue et dense , noir avec le tiers antérieur et le quart postérieur

des élytrès rouges. Front ponctué. Antennes brunes, leur base rou-

geâtre. Prothorax plus long que large , rétréci en avant à partir de

la base, convexe, finement et éparsément ponctué , les points plus

denses sur les parties latérales, ses angles postérieurs rougeâtres, un

peu divergents, carénés. Elytrès plus larges que le prothorax , non

rétrécies au milieu, brièvement , mais distinctement échancrées au

bout, ponctuées-striées , les intervalles presque convexes et ponc-

tués. Dessous rouge avec lantépectus et la base de l'abdomen noir.

Pattes jaunes.

Brésil ; Sainte-Catherine.

Collection de M. Deyrolle.

\^.C.FASciATm.Rufo-testaceus,subnUidus,densepubescens;protho-

race latitudini longitudine vix œqiiali,apice angiistato,convexo,con-

fertissime punctato, angulis posticis carinatis; elytris convexis, late-

ribus arcuatis, pimctato-striatis , basi anguste fasciaque ultra mé-

dium nigris; prosterno nigro. — Long. 8 milL , lat. 2 mill.

Var. a. Plaga basali fasciaque nigris cxtensis , secundum suturam conjunctis.

Var. 6. Protlwrace elytrisque nigris , his macula anîe médium apiceque rufo

testaceis.

Var. c. Protlwrace elytrisque nigris, his tantum apice rufo-testaceis.

Var. d. Protlwrace nigro lateribus rufis, vel toto nigro.

Assez large , d'un testacé rouge , revêtu d'une pubescence

d'un gris flave assez dense, les élytres marquées de noir

à la base et parées en outre d'une bande transversale de même cou-

leur au-delà du milieu. Prothorax à peine aussi long que large ,

peu à peu atténué depuis la base jusqu'au quart antérieur et^plus

brusquement depuis ce point jusqu'au sommet,assez convexe, fine-

ment et très-densément ponctué, ses angles postérieurs finement ca-
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renés. El} 1res un peu plus larges que le prothorax, deux fois cl de-

mie plus longues , curvilinéaires sur les côtés depuis la base ,

échancrées au bout , ponetuées-striées , les intervalles rugulcux.

Dessous et pattes de la couleur du dessus, sauf le prosternum ,
qui

est noir.

Brésil; Rio-Janeiro, Constancia, Petropolis, Tejuca,etc.

La var. a diffère du type par le développement plus grand des

taches noires des élytres, qui s'étendent en angles l'une vers l'autre

,

à la suture, au point de se joindre. Dans la variété 6, la couleur

noire a pris encore plus d'extension, et, enfin, dans la variété c, les

élytres sont entièrement noires en avant de la faseie normale, c'est-

à-dire dans leurs deux tiers antérieurs. Toutes ces variétés peuvent

avoir le front et le prothorax
,
partiellement ou entièrement noirs

(var. d). L'écusson reste habituellement rougeàtre. Chez les deux

variétés c et d, l'abdomen seul est rouge, en dessous.

J'ai vu de nombreux spécimens de cette espèce dans les cartons

de MM. de la Ferté, Hamlet Clark et Deyrolîe.

Elle est reconnaissabîe à la brièveté relative du prothorax.

16. C. STRiATUs. Pallide castaneus , parum nilidus , dense pubes-

cens; fronte obscura; prothorace quadrato, crebre punctato, angulis

posticisdivaricatis, carinatis; elytris striis profundis punctatis, apice

breviter emarginatis. — Long. 8 raill., lat. 1 s^i mill.

D'un châtain clair peu luisant, sauf le front, qui est noirâtre , re-

vêtu d'une pubescence assez dense, gris cendré. Antennes ferrugi-

neux-rougeâtres. Prothorax carré, peu convexe , densément ponc-

tué, ses angles postérieurs aigus , divergents , carénés. Élytres plus

larges que le prothorax, parallèles jusqu'au milieu, atténuées au-

delà , fortement et régulièrement ponetuées-striées , les intervalles

convexes. Dessous du corps un peu plus obscur que le dessus;

pattes d'une teinte plus claire.

Du Chili.

Collection de M. de Mniszech.

17. CLUcmvs-Nig€r,mtidiis,piibepaUida dense obducîus^prothorace

subqiiadrato
,
parcius punctato, angulis postkîs divaricatis, breviter

carinatis; elytris abasi cmgustatis
,

punctato-substriatis , testaceis

nigro-marginatis. — Long. 10 mill., lat. 2 mill.
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Var. a. Elytris nigris, plaga basali, plus mimisve extensa, testacca.

Assez luisant, revêtu d'une pubescenee d'un gris clair, noir avec

les élytres îestacées et bordées, chacune, de noir, ou noires avec une

tache partant de la base et s'étendant plus ou moins loin , diffuse sur

les bords, teslacée. Antennes plus longues que la tète et le protho-

rax dans les deux sexes, noires. Prothorax à peu près carré , peu

convexe, pas très-densément ponctué, ses angles postérieurs diver-

gents et brièvement carénés. Élytres plus larges que le prothorax,

trois fois plus longues, rétrécies curvilinéairement depuis la base

jusqu'au sommet, échancrées au bout , peu profondément ponc-

tuées-striées, les intervalles plats et éparsément pointillés. Dessous

du corps noir avec l'extrémité de l'abdomen et les pattes rouges.

De la Nouvelle-Grenade.

Collections de MM. delà Ferté-Sénectère etGuérin-Méneville.

18. C. ELECivs. Niger, nitidus, flavescenli-pubescens ; prothorace

latitudine haud longiore, crebre lorîiterque ptmctato; elytris punc-

tato-substriatis , interstitiis pimctulatis , viîta testacea ante apiccm

extrorsum incurvata . — Long. 7-8 mill. , lat. i ajs-l 5/4 mill.

Dolopius dectus . Dej. in la Ferté Ms-s.

Var. a. Vitta elytrorum mtcrrupta .

Noir et luisant, les élytres parées d'une bande longitudinale

jaune qui se dirige brusquement ou curvilinéairement en dehors

avant l'extrémité, revêtu d'une pubescenee flavescente. Front mar-

qué de points subombiliqués. Antennes noires, pubescentes.Protho-

rax aussi large que long ou à peu près
, peu rétréci en avant, droit

sur les côtés, peu convexe , marqué de points serrés et assez gros ,

subsillonné au milieu , ses angles postérieurs dirigés en arrière
,

grêles, acuminés, carénés. Ecusson oblong. Elytres un peu plus

larges que le prothorax, peu ou point rétrécies au-delà du milieu ,

brièvement échancrées au sommet
,
ponctuées-substriées , les inter-

valles pointillés. Dessous noir, les pattes brunâtres.

Nouvelle-Grenade

.

On trouve tous les passages possibles entre les variétés où la

bande jaune des élytres se plie en dehors à angle droit, et où cette

même bande se recourbe insensiblement vers le bord externe.
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DEUXIÈME SECTION.

19. C. MON.vcHus. Fusco-niger, opacAis, dense pubescens ; protho-

race latiludine longiore, apice haud angustato, subcylindrko , crc-

berrlmepunctalo, margine apicali auguste postkaque rufescentibus;

elytris fiisco-brunneis, subtilissime punctato-striatis, interstitiis pla-

nts, scabrose punctatis, apice integris. — Long. 7--9 mill., lat. 1 i^a-s

mill.

D'un brun noirâtre mat, les ëlytres d'une teinte un peu plus

claire, les bords antérieurs et postérieurs du prothorax rougeâtres-

Antennes noires ou rougeâtres. Prothorax plus long que large, non

rétréci en avant, subcylindrique , couvert d'une ponctuation dense ,

sans sillon médian , ses angles antérieurs très-abaissés , les posté-

rieurs dirigés en arrière, à peine divergents, peu distinctement caré-

nés. Élytres plus larges que le prothorax
,
parallèles sur les côtés

jusqu'au-delà du milieu, non distinctement échancrées au sommet
,

très-finement ponctuées-striées, les intervalles des stries plats et ru-

gueusement ponctués. Dessous de la couleur du dessus avec l'abdo-

men brun ou rougeàtre; pattes jaunes.

Du Brésil; Sainte-Catherine,

Collection de M. Deyrolle.

20. C. DONÂRiENSis. Brunneus, subopacus, griseo-pubescens, fronte

obscura ; prothoï^ace latitudine longiore , a basi anguslalo, crebre

pimctato, margine apicali posticaque rufcscenlibus ; elytris profutide

punctato-striatis, interstitiis convexis, pwictatis, apice integris. —
Long. 7 milL , lai. 2 miU.

Ectinus bonaricnsis. Bhm. Eugen. Res., p. 69.

D'un brun châtain presque mat, avec la tête noirâtre et le protho-

rax bordé en avant et en arrière de rougeàtre , revêtu d'une pu-

bescense grise.Antennes d'un testacé rougeàtre. Prothorax plus long

que large, rétréci depuis la base avec ses côtés droits, fortement et

densément ponctué. Elytres de la largeur du prolhorax ou à peine

plus larges à la base, curvilinéairement rétrécies en arrière, entières

au bout , assez fortement ponctuées-striées , les intervalles un peu

convexes et ponctués , légèrement scabres vers la base. Pattes testa-

cées.

Buenos-Ayres.

Communiqué par M. Boheman.
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21. C. M]noïi. Brunneus ,
parum nitkhis

,
pûbescens ; prothorace

subquadrato, minus dense punctato, angulis posticis flavescentibiis

,

haud carinatis ; elytris prothorace latioribus , ultra médium paral-

lèles, punctato-striatis, interstitiis planis punctatis, apice indistincte

emarginatis. — Long. 5mill., lat. \ mill.

Petit , brunâtre
,

plus foncé à lextrémité des élytres
, peu lui-

sant, revêtu dune pubescence grise. Antennes d'un brun clair.

Prothorax de forme carrée, peu convexe, couvert de points médio-

crement serrés , sans sillon médiat! , ses angles postérieurs un peu

divergents, flavescents, sans carène distincte. Elytres un peu plus

larges que le prothorax et presque trois fois plus longues, parallèles

jusqu au-delà du milieu, ponctuées-striées , les intervalles aplatis

et ponctués, leur extrémité indistinctement échancrée. Dessous de

la couleur du dessus ; abdomen et pattes d'une teinte plus claire.

Du Brésil.

Collection de M. Janson.

22. C. MARGiNATUS. Niger, parum nitidus
, griseo-pubescens

;

fronte punctata , subcanaliculata ; prothorace latitudine paulo lon-

giore, subtiliter creberrime punctato, lateribus riifo , angulis posti-

cis haud divaricatis , tenuiter carinatis; elytris punctato-striatis
,

interstitiis planis scabris , apice indistincte emarginatis , dimidia

parte antica rufis. — Long. 6 qa miU., lat. l s^ô mill.

Noir avec les côtés du prothorax et la première moitié des élytres

rouges, peu luisant, revêtu d'une fine pubescence grise. Antennes

noires avec le premier article rouge. Front assez fortement ponctué,

subsillonné longitudinalement au milieu. Prothorax un peu plus

long que large, rétréci depuis la base jusqu'au sommet avec ses cô-

tés à peu près droits, finement et très-densément ponctué, ses angles

postérieurs dirigés en arrière , surmontés d'une carène légère.

Elytres un peu plus larges que la base du prothorax, non rétrécies

jusqu'au milieu, curvilinéaires sur les côtés, un peu déprimées sur

le dos, à peine visiblement échancrées au bout, peu profondément

ponctuées-striées, les intervalles scabres. Pattes d'un jaune clair.

Brésil.

Collection de M. Deyrolle.

45
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25. C. ciNr.TUS. Niger, nitidiis griseo-piibescens^ fronte ntgo.^c

punctata; prothorace Intitudinc haud longiore , a basi angustato
,

cnnvexo, sparsim suhtiliter punctato, sanguhieo-marginato ; clylris

punctato-striatis, apice siibintegris ; pedibus rufis, tarsis obscuris.

Long. 4 mill., lai. fere 1 mill.

Var. a. EJytris palUdis, nigro-marginatis.

Petit, d'un noir luisant avec le pourtour du prothorax rouge , le

bord postérieur beaucoup plus largement teinté de cette couleur

que les autres, revêtu d'une pubesccnce assez longue
,
peu serrée,

gris fauve. Antennes obscures avec la base rouge. Front rugueuse-

ment ponctué. Prothorax aussi large que long, rétréci graduellement

et légèrement depuis la base jusqu'au sommet, convexe, éparsément

et finement ponctué , ses angles postérieurs grêles , un peu

divergents, subcarénés au bout. Elylres plus larges que le protho-

rax, curvilinéairement atténuées depuis la base , non distinctement

échancrées au bout
, ponctuées-striées , les intervalles aplatis et à

peine pointillés. Dessous noir avec les flancs prolhoraciques et

les pattes rouges, les tarses noirâtres.

Du Brésil.

Collections de MM. Clark , Deyrolle , Dohrn et du Musée de

Stockholm. La variété a les élytres d'un jaunâtre clair, teinte qui

passe insensiblement au noir vers les bords.

24. C. picTus. AngnsHis, rufus, tenuiter-pubescens ; prothorace

lalitudine paulo longiore, apice vix angustato, creberrime subtiliter-

que punctulato; elytris rufo-luteis, punctato-striatis, interstitiis ru-

gose punctatis, puncto humerali , sutura antice, fasciis duabus ar-

cuatis, apiceque haud emarginato nigris. — Long. 5 mill. , lat. l mill.

Var. a Fronte nigra.

Var. 6. MacuUs elytrorum parlim defcientihus.

Petit, étroit et allongé, finement pubescent, rouge avec les élytres

d'un jaune rougeâtre, parées d'un point humerai, d'une ligne sutu-

rale se terminant au tiers antérieur en une fascie arquée , d'une

autre fascie également arquée , mais en sens inverse , sa convexité

tournée en avant, enfin d'un point terminal, noirs. Antennes

rouges ainsi que le front. Prolhorax en carré long , ses côtés droits
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et parallèles, finement et très-densément ponctué, ses angles posté-

rieurs dirigés en arrière , finement carénés. Elytres à peine plus

larges que le prothorax, deux fois et demie plus longues , non visi-

blement échancrées au bout
,
ponctuées-striées , les intervalles ru-

gueusement ponctués. Dessous et pattes rouges.

Du Brésil.

Collections de MM. Deyrolle et îîamlet Clark.

23. C. suBTîLis. Anguslus, flavus, tenuiter pubesccns; fixante ni-

gra; prothorace, subquadrato , a bdsi attenuato, vitta média nùjra ;

elytris linea basait, fasciisque arcuatis ïiigris. — Long. 5 mill. , lat.

1 miU.

D'un jaune clair, légèrement pubescent, le front noir, marqué

d'une ligne longitudinale sur le prothorax et de trois petites taches

noires sur les élytres, la première longitudinale, à la base; la se-

conde arquée, au milieu ; la troisième également arquée , mais en

sens inverse vers le sommet. Prothorax aussi long que large , un

peu atténué depuis la base jusqu'au sommet, assez densémcnt et for-

tement ponctué, ses angles postérieurs non divergents, sans carène

distincte. Elytres ponctuées-striées, entières au bout.

Brésil.

Collection de M. Bakewell.

26. C. RUGATUS. Niger , pariim nitidus, griseo-pubescens ; [route

grosse piinctata; prothorace latitudine longiore, a basi angustaio
,

fortiter punctato , angulis posticis carinatis ; elijtris profunde

punctato-striatis , interstitiis rugosis
, plaga humerali rufa ; pedi-

bus rufis. — Long. 4 mill., lat. \ mill.

Var. a. Elytris humeris Iiaud maculatis.

Petit, noir, peu luisant, revêtu d'une pubescence grise, les élytres

marquées aux épaules d'une grande tache rouge. Front marqué de

très-gros points. Antennes brunes. Prothorax un peu plus long que

large, rétréci en avant à partir de la base, convexe, fortement ponc-

tué quoique moins que le front, ses angles postérieurs distinctement

carénés. Elytres un peu plus larges que le prothorax et deux fois et

demie plus longues, peu ou point rétrécies jusqu'au milieu, entières

au bout
, profondément ponctuées-striées , les intervalles un peu

convexes et granulcusement ponctués. Pattes rouges.
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Du Brésil; Rio-Janeiro.

La variété est entièrement noire. J'ai vu cette espèce dans la

collection du Musée de Stockholm.

27. C. SULCIFRONS. Testaceus , sat longe helvo-pubescens
, fronte

basi canaliculata ; prothorace subquadrato
,

parimi convexo ,

subtiliter sat dense punctato , medio infuscato , angulis posticis

divaricatis ; elylris punctato-striatis , apice subintegris , sutura

infuscata. — Long, 4-6 mill. , lat. 1 112 mill.

Var. a. Plac/a fiisca protlioi'acis in lineis duabus divisa.

Var. b. Prothorace elylrlsque tcstaceis, immaculatis.

Var. c. Corpus totum fuscum.

Testacé, avec le prothorax plus ou moins obscur au milieu , ou

marqué de deux lignes longitudinales brunâtres , les élytres avec le

pourtour de 1 ecusson et la suture d'un brun plus ou moins noir,

quelquefois entièrement testacé, assez déprimé, revêtu d'une pubes-

cence jaunâtre. Front rugueusement ponctué , sillonné à la base.

Prothorax à peu près aussi long que large, de forme généralement

carrée, déprimé, finement et densément ponctué, ses angles posté-

rieurs divergents, finement carénés. Élytres un peu plus larges que

le prothorax , non rétrécies au milieu , sans échancrure très-dis-

tincte au bout
, ponctuées-striées , les intervalles ponctués et sca-

bres. Dessous du corps et pattes de la couleur générale.

Brésil; Rio-Janeiro.

Communiqué par MM. Boheman , Chevrolat , Deyrolle , H.

Clark.

28. C. FLAviDus. Flavus, helvo-pubescens ^ fronte brunnea; pro-

thorace latitudine paulo longiore , subtiliter punctato , vittis qua-

tuor brunneis ; elytris elongatis, punctato-striatisfr flavis, immacu-

latis. — Long. 5 mill., lat. 1 ip mill.

Étroit et allongé,|flave, la tête et quatre lignes longitudinales sur le

prothorax brunâtres, revêtu d'une pubescence jaunâtre. Prothorax

un peu plus long que large, finement ponctué; ses angles posté-

rieurs très-aigus, un peu divergents, carénés. Élytres plus larges que

le prothora\ - rétrécies en arrière à partir du milieu-, ponctuées-
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striées, à peine distinctement échanerées au bout. Dessous brun
;

pattes flave clair.

Caracas.

Trouvé par M. Sa lié.

29. C. PALLiDULUS. Flavus, helvo-pubescens • fronte brunnea ;

prothorace latitudine paulo longiore , mhtiliUr puwdoXo , viltis

duabus briinneis ; elytris punctato - striatis, sutura infuscata. —
Long. 2-3 mill. , lat. sp-3/i mil!.

Adrastus pallîdulus. Guér.Mén. Ins. d. Yoy. d. la Fav. in May. d. Zool. IV. p.

34 , pi. 250, fig. 3.

Var. a. Vitta suturali fusca ultra médium cxlrorsum inflexa.

Dun flave très-pâle, la tète, deux lignes longitudinales sur le pro-

thorax et la suture des élytres brunes, parfois la bande suturale re-

courbée en dehors au-delà du milieu. Antennes flaves. Prothorax

plus long que large
,
parallèle sur les côtés, finement ponctué, ses

angles postérieurs très-aigus , un peu divergents , très-finement ca-

rénés. Elytres plus larges que le prothorax , à peine distinctement ,

mais cependant réellement échanerées à l'extrémité, ponctuées-striées,

les intervalles ponctués ruguîeux. Dessous brun
;
pattes flaves.

Callao.

Communiqué par M. Guérin-Méneville.

30. C. BREVis. Brunneo-niger , subnitidus , fulvo-pubescens ;

antennis brimneis ; prothorace latitudine paulo longiore, antice a

basi leviter dilatato, crebre punctato , angulis posticis teniiiter ca-

rinatis ; elytris brevibus , ultra médium subdilatatis , ad siitu-

ram depressis,punctato-striatis, apice subintegris; pedibifs testaceis.

— Long. 6 mill., lat. i sp mill.

Brunâtre, un peu luisant , revêtu d'une pubescence l'ulvescente.

Front ponctué. Antennes brunes. Prothorax plus long que large ,

s'élargissant peu à peu depuis la base jusque près du sommet, mé-

diocrement convexe, densément ponctué, ses angles postérieurs pe-

tits, faiblement carénés. Elytres courtes, un peu dilatées au-delà

du milieu , déprimées vers la suture
,

ponctuées-striées, les in-

tervalles pointillés. Pattes testacées.

Nouvelle-Grenade.
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Collections de MM. Schaum et de la Ferté,

Cette espèce est de structure plus massive que la généralité des

Cosmesus et, sous ce rapport, se rapproche des Âgriotes.

ol, C. MAURUS. Niger, nitidus, griseo-pubescens ; prothorace

longitudine latiore, parum convexo , inœqualiter punctato , elytris

prothorace sublatioribus striis siibtilibus punctatis , interstitiis

punctulatis
; pedibus obsmris. — Long. 8-9 mill. , lat. 2 1/4-2 i22 mill.

Assez large , noir et luisant , revêtu d'une pubescence assez

longue, grise. Prothorax plus large que long dans les deux sexes ,

droit et parallèle sur les côtés chez le mâle , un peu arqué chez la

femelle, peu convexe , marqué de points inégalement distribués et

présentant quelquefois deux petits espaces lisses sur le disque , ses

angles postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors au sommet,

carénés. Elytres un peu plus larges que le prothorax et trois fois

plus longues, parallèles sur les côtés jusqu'au-delà du milieu, entières

au bout, très-finement ou à peine striées , les stries ponctuées , les

intervalles pointillés. Dessous noir, pattes brunâtre obscur.

Nouvelle-Grenade.

J'en ai vu plusieurs exemplaires dans la collection de M. de la

Ferté. Les arêtes latérales du prothorax ne se recourbent en bas

qu'au sommet, chez cette espèce. Elle forme un passage évident des

Cosmesîis aux Sericosomus.

AGRIOTES.

EscHS. in TiiON, Entom. Arch. îî, 1 p. M.

Ectinus. EscHS. Joe. cit. — Curtis. Trans. Eut. Soc. 1854, 12. — Redt. Fuiin.

Austr. éd. 312, 538.

Cataphagus. Stefh. Illustr. ofbr'it. Entom. \\\. p. ISo.

Dotopius. Melsh. Proceed. Acad. nat. Se. II. — Lec. Am. Phil. Soc. Trans. X,
new ser. p. 455. — Redt. loc. cit. — Luc. Expt. de l'Alger. Entom. p. 168.

Synaptus. FALDERia. Fn. Transcauc. p. 161.

Adrastus pars. L\c. Fii. entom. d. env. de Paris, l, p. 676.

Bctarmon pars. KieseiNW. Nat. d. Ins. DeiitscJd. IV, p. 266.
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Tète assez large, profondément enchâssée dans le prothorax
;

front convexe, très-incliné, vertical dans sa partie antérieure, coupé

carrément au sommet , ses angles antérieurs tronqués obli-

quement, les fossettes antennaires subarrondies, ouvertes. Labre

tombant perpendiculairement. Mandibules courtes, arquées, bi-

fides ou bidentées au bout, plus ou moins épaisses. Palpes terminés

par un article obtrigone, plus ou moins oblong.

Antennes de médiocre longueur, grêles , composées de onze ar-

ticles : le premier subcylindrique, les 2^ et 3^ obloûgs, celui-ci par-

fois plus court que celui-là , les suivants obçoniques ou subtriangu-

laires, ce dernier aeuminé au bout , sans faux article.

Prothorax de forme subcylindrique, au moins en avant, ses su-

tures ou arêtes latérales fléchies en dessous au sommet et atteignant

le bord inférieur des yeux , sa base présentant chez la plupart des

sillons latéraux.

Écusson oblongo-ovale.

Élytres plus ou moins longues, parfois dilatées au-delà du milieu,

plus ou moins acuminées, mais jamais échancrées au bout.

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

postérieure fléchie, les sutures latérales un peu arquées, dédoublées

et eanaliculées au sommet.

Fossette mésosternale abords généralement saillants, tranchants.

Hanches postérieures éroites, parfois linéaires ,
parfois dilatées

graduellement ou plus ou moins brusquement , mais jamais forte-

ment, dans leur portion interne.

Pattes médiocres, les tarses simples , filiformes
,
pubescents en

dessous, leurs articles décroissant gradueltement du premier au

quatrième.

Corps pubescent.

Les Agriotes sont des insectes de moyenne taille , de forme allon-

gée, quelquefois trapue, de couleurs ternes et variant pour la plu-

part entre le noir et le testacé, en passant par le brun rougeàtre.

Ils sont propres à l'hémisphère boréal des deux continents. Leurs

représentants dans l'Amérique du sud sont, comme nous l'avons vu

les Cosmesus et,dans les régions chaudes de l'Asie, les Agonischius.

Ils diffèrent de ceux-ci par leurs sutures prosternales creusées au

sommet, mais il est impossible d'établir une ligne de démarcation

aussi bien tranchée avec les Cosmesus. Le seul caractère assez

stable est la longueur moindre du premier article des tarses posté-
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rieurs; tous les autres, tels que le labre, les fossettes antennaircs,

les sutures prosternales, les hanches postérieures, présentent des va-

riations qui, bien que contenues dans de certaines limites, sont

communes aux deux genres.

Je les ai divisés en deux sections d'après l'atténuation plus ou

moins forte des hanches postérieures à leur extrémité externe ; ce

caractère divise assez naturellement les espèces , bien qu'il laisse

du doute pour quelques-unes ; c'est ainsi que toutes les espèces

mexicaines , dont les hanches en question sont presque linéaires

,

ont pu être placées en un seul corps en tète du genre, c'est-

à-dire faisant suite aux Cosmesus avec lesquels elles ont la plus

grande affinité.

SECTION I.

Hanches postérieures peu rétrécies dans leur partie externe, leur

tiers interne 7i'étant pas deux fois plus large que leur tiers

externe.

A Mandibules comprimées , leur bord extérieur peif^

épaissi vers le sommet.

a Prothorax bicolore ou rouge,

a Prothorax rouge et sans tache.

* Élytres noires marquées de raies claires.

X Téguments rayés de jaune , abstraction

faite des poils.

XX Des raies blanches formées par des

poils sur les élytres.

'* Elytres noires sans raies,

«a Prothorax maculé.
* Elytres noires rayées longitudinalement de

blanchâtre , de jaune ou de rouge.

X Prolhorax plus long que large.

4- Prolhorax ferrugineux avec une

tache noire transversale coupée

en deux.

-|

—

\- Prothorax noir bordé de fer-

rugineux avec une raie de poils

blancs au milieu.

X X Prolhorax aussi ou plus large que

long.

-\- Prothorax rouge avec une tache

longitudinale noire.

~{-\- Prothorax rouge avec une tache

transversale noire.

-]—[—]- Prothorax rouge en arrière ,

noir au sommet.

8. A. virgatus.

10. .4. hîlaris.

9. A. miniaticoUis

.

i. A. pulcherrimus.

2. A. tœniatus.

8. A. notatiis.

6. A. quadrivittalus

.

5. A. amahilis.
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-|-+-|-+ Prothorax noir bordé de

rouge. 16. A. guadulpensis.
** Elytres unicolores.

X Elytres rougeâtres. 18. A. collaris.

XX Elytres noires. 19. A. fucosus.

aa Prothorax unicolore et d'une autre couleur

que rouge.

« Elytres rayées (1).

«a Elytres sans raies colorées.

* Prothorax et elytres de couleurs différentes.

X Pubescence du prothorax dirigée en

avant. . il. A. inversus.

X X Pubescence du prothorax dirigée en

arrière ou transversalement.

-}- Prothorax ponctué seulement dans

sa moitié antérieure (2).

-j—f- Prothorax ponctué sur toute sa

surface.

Prothorax manifestement plus

long que large,

c Antennes rouges ou testacées.

V Pubescence fauve ou ful-

vescente.

X Carène des angles pos-

térieurs du prothorax

écartée du bord externe. 23. A. limostis.

XX Carène des angles pos-

térieurs du prothorax rap-

prochée du bord externe. 24. A. turcicus.

vv Pubescence cendré blan-

châtre. 2S. A. corsicus.

ce Antennes noires.

V Pubescence longitudinale. 4. A. fulvescens.

vv Pubescence transversale sur

le corselet. 5. A. pexus.

00 Prothorax aussi large que long

ou à peu près. 29. A. ustulatus.
** Prothorax et elytres de même couleur ou de

teintes peu différentes.

X Prothorax ponctué seulement dans sa

moitié antérieure. 20. A. stabilis.

XX Prothorax ponctué sur toute sa surface.

~\- Prothorax manifestement plus long

que large.

Hanches postérieures presque de

même largeur dans toute leur

étendue.

(1) Voyez les variétés des A. virgatus , notatus
, quadrivittatus et amabilis

(2) A. stabilis. Var.
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c Intervalles des stries des élylres

égaux,

ce Intervalles des stries des élylres

inégaux.

00 Hanches postérieures graduelle-

ment atténuées de dedans en

dehors,

c Elytres un peu dilatées au delà

du milieu.

T Deuxième article des antennes

visiblement plus long que le

troisième.

TV Deuxième article des anten-

nes égal au troisième (1).

ce Elytres non dilatées au delà

du milieu.

V Corps subcylindrique.

vv Corps déprimé en dessus.

-|—j- Prothorax aussi large que long ou

à peu près.

Elytres rayées par des poils jau-

nâtres ou cendrés.

00 Elylres sans raies formées par

. des poils,

c Elytres trois fois au moins plus

longues que le prothorax.

V Stries des élylres enfoncées ;

ponctuation du prothorax

normale.

•vv Stries des élylres à peine

imprimées ; ponctuation du

prothorax fine et clairsemée.

ce Elytres moins de trois fois

aussi longues que larges.

V Prothorax très-bombé.

vv Prothorax simplement convexe.

X Stries des elytres faibles (2).

XX Stries des elytres profondes.

y Deuxième article des an-

tennes Tisiblement plus

court que le troisième,

yy Deuxième article des an

tenues au moins aussi

long que le troisième.

11. A. bkoJor,

12. A. lineipennis.

26. A. pUosus.

27. A. Grandinii.

22. A. pubescens.

13. A. alternus.

M. A. longipennis.

\o. A. vaccînus.

30. A. sputator.

28. A. gurgistamis.

21. A. insanus.

AA Mandibules épaisses dans toute leur longueur.

a Intervalles des stries inégaux. o\. A. lîneaius.

(1) A. fuscostis. Var. «.

(2) A. ustulatus. Var. h.
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nu Intervalles des stries égaux et également pu-

bescents.

« Sillons basilaires latéraux du prolhorax à peine

marqués ; taille de 9 à 10 millimètres.

atx Sillons basilaires latéraux bien marqués ; taille

de 7 à 8 millimètres.

32. A. obscurus.

55. A. mancus.

SECTION II.

Hanches postérieures dilatées en dedans j, plus ou moins brus-

quement , de telle sorte que leur tiers interne est au moins deux

fois plus large que leur tiers externe.

Articles 2 et 3 des antennes aussi longs ou seule-

ment un peu plus longs, réunis, que le quatrième.

a Prolhorax notablement plus long que large.

« Pubescence obscure. 39.

cca Pubescence claire. 50.

aa Prothorax carré. 40.

aterrimiis.

oblongicollis.

litigiosus.

AA Articles 2 et 3 des antennes notablement plus longs

,

réunis
,
que le quatrième.

a Corps assez large ; élytres deux fois ou à peine

davantage
,
plus longues que larges.

« Prolhorax allongé.

ua. Prolhorax peu ou point plus long que large.

* Prolhorax très-arqué sur les côtés.

*' Prolhorax droit sur les côtés dans les deux

tiers postérieurs.

X Sa ponctuation serrée.

-\- Elytres jaunes avec la suture noire.

Elytres unicolores , noires.

-j- Elylres rouges , quelquefois avec

la suture noire.

58

56

33.

37.

34.

ol.

A. paludum,

. A. brcvis.

XX Sa ponctuation clair-semée.

aa Corps allongé , les élytres plus de deux fois

plus longues que larges.

« Intervalles des stries des élytres visiblement

inégaux et inégalement pubescenls. -42

KO. Intervalles des stries égaux et également

pubescenls.

* Elylres déprimées vers la suture.

X Prolhorax élargi au sommet.

XX Prothorax non élargi au sommet.
" Elytres convexes.

X Taille dépassant 10 millimètres.

XX Taille inférieure à 10 millimètres.

~\- Prothorax sillonné dans toute sa

longueur.

.4. marginipennis,

A. sordiclus.

A. rublginosus.

A. avulsus.

A. modestiis.

45.
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-\-\- Prothorax non sillonné ou faible-

ment sillonné à la base.

Antennes rougeàtres ou testacées.

c Angles postérieurs du prothorax

distinctement carénés. iS. A. sobrîmts.

ce Angles postérieurs du protho-

rax sans carène distincte. 46. A. pallidulus,

00 Antennes noirâtres.

c Prothorax aussi large que long. 47. A. picipennis.

ce Prolhorax manifestement plus

long que large. 48. A. scapulatus.

1. A. PULCHERRiMus. Niger, parum nilidus , dense pubescem ;

prothorace latitudine longiore, ferriigineo, flavo-tomentoso , macula
transversa , înedio inlerrnpta , obscura nigroque piibescente ;

ehjlris punctato-substriatis
, fusco-pubescentibus , vittis tribus flavo-

pilosis. — Long. H mill. , lat. 3 mill.

Noir avec le prothorax ferrugineux , celui-ci marqué d'une

tache transversale
, rhomboïdale , divisée au milieu , noirâtre ; la

pubescence du prothorax dense , longue , soyeuse , flavescente

s^uf sur les taches où elle est noire , celle des élytres noirâtre

avec trois bandes longitudinales , dont la moyenne sur la suture ,

formées par des poils fiaves. Antennes noires, assez courtes avec

le premier article rouge. Prothorax plus long que large , cur-

vilinéairement rétréci au sommet , assez convexe , densément

ponctué , ses angles postérieurs un peu divergents , carénés , les

sillons basilaires latéraux distincts. Elytres un peu plus larges

que le prothorax
, ponctuées-substriées , les intervalles finement

pointillés. Dessous du corps revêtu d'une pubescence soyeuse

d'un gris flavescent. Pattes obscures.

Mexique.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette jolie espèce dans la

collection de M. Salle , qui l'a capturé sur le volcan de San Martin ,

au mois de juillet.

2. A. T^NIATUS. Niger, opaciis , dense fusco-pubescens ; pro-

thorace latitudine longiore
, ferrugineo-marginato , linea média

marginibusque albo-pilosis ; elytris punctato-striatis , sutura linea-

que externa albo-pilosis . - Long. 8 1/2 mill. , lat fere 2 mill.

D'un noir mat et d'aspect grisâtre , le prothorax bordé de fer-
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rugineux , revêtu d une pubeseence obscure sauf le front , le

pourtour et une ligne médiane au prothorax , lecusson , la

suture des élytres et une ligne vers leur bord externe
,
qui sont

revêtus de poils blancs. Antennes noires , rougeâtres à la base.

Prothorax plus long que large , droit et parallèle sur les côtés ,

subcylindrique , densément et inégalement ponctué. Elytres à

peine plus larges que le prothorax
,

ponctuées-striées , les in-

tervalles rugueusement ponctués. Dessous noir , revêtu de poils

cendrés
;
pattes brunes.

Guatimala.

Un exemplaire dans la collection de M. Janson.

o. A. PExus. Fuscus , dense, longe et concinne fiilvo-pubes-

cens ; prothorace latitudine longiore , subcylîndrico
,
parchis punc-

tato, transverse pubescente ; elytris ferrugineo-testaceis , sutura

nigricante , striis subtilissimis punctatis ; corpore subtus antennis

pedibusque obscuris — Long. 12 mill. , lat. 2 s/* mill.

Brunâtre avec les élytres d'un jaune ferrugineux , couvert en

dessus dune pubeseence jaune assez dense pour voiler la teinte

des téguments , couchée et disposée symétriquement de dehors

vers la ligne médiane , sur le prothorax. Antennes noirâtres.

Prothorax plus long que large , droit et presque parallèle sur

les côtés , subcylindrique , sa ponctuation médiocrement serrée
,

ses angles postérieurs dirigés un peu en dehors , munis près

de leur bord externe d'une faible carène. Elytres un peu plus

larges que le prothorax , curvilinéairement atténuées à partir de

la base , subaeuminces à l'extrémité , très-finement striées , les

stries ponctuées , les intervalles plats et pointillés. Dessous noir,

revêtu d'une pubeseence serrée d'un gris fauve clair
;

pattes

brunâtres.

Mexique ; El Jacale.

Un exemplaire trouvé par M. Salle.

4-. A. FULVESCENS. Fiisco-niger , dense et longe fulvo-pubescens ;

prothorace latitudine longiore , subcylindrico , crebre punctato ,

longitrorsum pubescente ; elytris ferrugineo-testaceis , striis sub-

tilibus punctatis ; corpore subtus antennis pedibusque obscuris. —
Long. 10 mill., lat. 2 i/i mill.

Voisin du pexus mais un peu plus court , son prothorax un
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peu plus densément ponctué , ses élylres moins finement pônc-

tuées-striées. On l'en distinguera facilement par la direction des

poils du prothorax qui sont couchés longitudinalement chez celui-ci

tandis qu'ils sont disposés transversalement chez le pexiis.

Du Mexique ; Mexico.

Collection de M. Janson.

5. A. AMABiLis. Niger
, parum nitidus

,
griseo-pubescens ; pro-

thorace latitucline haud longiore , antice roiundatim angtistato ,

convexo , crebre punctato , sanguineo
,
plaga antica postice acu-

minata nîgra ; elytris prothorace latioribus , temiiter punctato-

striatis , interstitiis rugulosis. — Long. 6-8 mill. , lat. 1 122-2 1^2 mill.

Dolopius amabilis. Dej. Cat. éd. 3 , p. 108.

Var. a. Elytris macula diffusa Immerali testacea
,
juxta margincm plus

mîmiÉve extensa.

Dolopius scapularis. Chev. in Dej. Loc. cit.

Noir
, peu luisant , revêtu d'une pubescence grise généralement

plus dense le long de la suture des élytres , le prothorax rouge

avec une tache au sommet se prolongeant en pointe sur le dos ,

noire , les élytres souvent marquées latéralement d'une bande

diffuse testacée
,

parfois bornée à un point humerai. Antennes

peu allongées , obscures , leur premier article rouge. Prothorax

aussi long que large, curvilinéairement réïréci en avant, assez

convexe , densément ponctué , ses angles postérieurs un peu di-

vergents , carénés , les sillons basilaires latéraux assez bien marqués.

Elytres plus larges que le prothorax , arrondies sur les côtés ,

assez convexes
,

ponctuées-striées , les intervalles rugueux. Pattes

jaune obscur ou brunes.

Mexique.

Collection de MM. Chevrolat , de la Ferté Sénectère etDeyrolle.

6. A. ouADUîviTTATUS. Niger, parum nitidus, pubescens; pro-

thorace lalitudine breviore , crebt^e sat fortiter punctato , riifo ,

plaga traïuversali nigra ; elytris punctato-striatis
,
piibe fiisca ,

vitta laterali rufa suturaque flavo-pubescentibus. — Long. 7 mill.

,

lat. 2 min.

Dolopius quadriviUalun. Hôpf. in Dej. Cul. éd. 5, p. 108.
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Var. a. Corpus nigrum
,
piibescentia tantum bicolore.

Var. 6. Corpus nigrum
,
pubescentia fusca concolore.

Court et assez large , acuminé en arrière
,
peu luisant , noir

avec le prothorax et deux bandes longitudinales sur les élytres

rouges , le preniier présentant une tache transversale noire
;

toutes les parties rouges , plus la suture , recouvertes d'une pu-

bescence blanchâtre , celle qui revêt les autres parties , brunâtre.

Antennes courtes , assez fortement dentées , avec leur premier

article rouge. Prothorax plus large que long , arrondi sur les

côtés dans sa moitié antérieure , noir et parallèle en arrière

,

un peu convexe , assez fortement ponctué , obsolètenjent sillonné

en arrière , ses angles postérieurs un peu recourbés en dehors

au sommet , carénés extérieurement , les sillons basilaires latéraux

bien marqués. Ecusson acuminé en arrière , revêtu d'une pubes-

cence blanchâtre. Elytres courtes , un peu plus larges que le

prothorax , curvilinéaires sur les côtés , acuminées en arrière
,

assez convexes ,
ponctuées-striées , les intervalles granuleusement

ponctués. Dessous noir avec les flancs du prothorax et l'abdomen

rougeàtres , ou tout noir, revêtu d'une pubescence blanchâtre.

Pattes rouges avec les tarses noirâtres.

Mexique.

Dans la variété a la teinte rouge a disparu mais la couleur

de la pubescence n'a pas varié ; dans la variété 6 il n'y a plus

que des vestiges de poils blancs,

Cette espèce est assez répandue dans les collections.

7. A. NOTATUS. Niger, parum nitidus
, pubescens ; prothorme

latitudine haud brevîore, parcius fartiterque punctato , mfo , plaga,

rhomboidali longitiidînali nigra ; elytn's punctato-striatis
, pube

fusca, vitta laterali rufa siituraque flavo-pubescentibus.— l^ong. 7 172

mill. , Lat. 1 us mill.

Var. a. Vitta elytrorum obsoleta.

: Var. 6. Corpus nigrum
, pubescentia tantum bicolore.

Voisin de l'espèce précédente , mais un .peu moins large en

proportion de la longueur vers le milieu du corps , et moins
acuminé en arrière ; même disposition des couleurs et de la



368 AGUIOTES.

pubescence mais la lâche noire du prothorax placée dans le sens

longitudinal , acuminée à ses deux extrémités ; le prothorax lui

même un peu plus long
, plus fortement et moins densément

ponctué.

Mexique.

Dans les deux variétés la disposition de la pubescence blan-

châtre reste la même que dans le type. C'est ainsi que , dans la

seconde , le prothorax est revêtu de poils de cette dernière couleur

sauf une plaque dorsale rhomboïdale longitudinale recouverte de

poils noirâtres.

Je nai pas rencontré de variété correspondant à la var. b

de la précédente.

J ai vu cette espèce dans la collection du Musée de Stockholm

et dans celles de MM. Haag , de Mniszech et Janson.

8. A. viRGATUs. Niger
,
paruni nitidus

,
piibcscens ; prothorace

latitudine longiore , basi npiceque angustato , crebre punctato ;

elytris punctato-striatis
,
pube fusca , scutello , vilta abbreviata

suturali alteraque ntrinque dorsali latiore flavs , flavo-pubes-

centibus. — Long. 8 - 9 mill. , lat. 2 mil).

Var. a. Prothorace lateribus rufescentibus.

Var. 6. Prothorace rufo vel miniato.

Noir avec deux lignes longitu dinales assez larges , sur le dos

des élytres
,

jaunes , parfois les côtés du prothorax ou toute sa

surface d'un rouge plus ou moins clair ; la pubescence brune

sauf sur la tête , le pourtour du prothorax , Técusson , la partie

antérieure du premier intervalle des stries des élytres et sur

les bandes jaunes de ces dernières , où elle est flave. Antennes

noires avec le premier article rougeàtre. Prothorax plus long

que large , rétréci au sommet et vers la base avec ses côtés

arqués , bombé , assez densément ponctué , ses angles postérieurs

divergents au bout, carénés près de leur bord externe , les sillons

basilaires latéraux distincts. Elytres un peu plus larges que le

prothorax et deux fois et demie plus longues , arquées sur les

côtés
,
ponctuées-striées , les intervalles ponctués. Dessous revêtu

d'une pubescence flavescente. Pattes noires.

Du Mexique ; Vera-Cruz.

Collections de MM. Salle , de la Ferté , Chevrolat.



ÂGRIOTES. 3G9

9. A. MiNiATicoLLi^ Atcr , nitidus
,
pube nigricante vestitus ;

prothorace quadrato , convexo , sparsini punctato , miniato ; elytris

prothorace paulo latioribus , striis vix impressis remote punctatis ,

interstitiis punctulatis ; corpore subtus obscuro - pubescente. —
Long, 11 mill. , lat. 2 s^i mill.

Agriotes miniaticoUis. Chevr. Col. d. Mex. Cent. 2 , 199.

Dolopius miniaticoUis. Des. Cat. éd. 3, p. 108.

D'un noir profond , luisant , le prothorax rouge , revêtu aussi

bien en dessous qu en dessus d'une pubescence noirâtre. Antennes

obscures. Prothorax de forme à peu près carrée , rétréci seule-

ment au sommet , convexe , finement et éparsément ponctué
,

sillonné en arrière , ses angles postérieurs allongés , divergents

,

carénés , les sillons basilaires latéraux courts , mais bien marqués.

Elytres un peu plus larges que le prothorax et trois fois plus

longues , atténuées au-delà , impressionnées à la base, à peine

striées , les vestiges des stries marquées de points espacés , les

intervalles pointillés. Dessous et pattes noirs avec les flancs du

prothorax rouges.

Mexique ; Mexico.

Collection de M. de la Ferté. Jai vu souvent désigné , sous

ce nom , VAsaphes instabilis var b
,

qui est noir avec le pro-

thorax rouge et provient du même pays ; mais ce dernier a les

élytres rugueuses et fortement striées , ce qui le fera reconnaître

de suite indépendamment des caractères génériques. Deux autres

espèces du Mexique , YEsthesopiis atripennis et VElater ardus

ont aussi le même système de coloration , mais tous deux ont

la carène frontale distincte et les hanches postérieures dilatées

en dedans.

10. A. HiLARis. Ater , nitidus, pube nigricante vestitus ; pro-

thorace latitudine paulo longiore , laterîbus (éviter arcuato , minus

subtiliter punctato , miniato ; elytris striis vix impressis punctatis

,

lineis tribus albo-pubescentibus ; corpore subtus cinereo-pubescente.

— LoDg. 10 - 12 mill., lat. 2 1/2 mill.

Agriotes hilaris. Dej. in La Ferté mss.

Même système de coloration que le précédent , mais distinct

par quelques caractères importants , et au premier abord par Irois

47
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lignes longitudinales de poils blancs ornant les élytres et dis-

posées , la médiane sur la suture , les deux autres sur le sep-

tième intervalle des stries , de chaque côté. Antennes noires.

Prothorax un peu plus long que large , légèrement arqué sur

les côtés, convexe et couvert de points un' peu moins fins que

chez le miniaticoUis ce qui les fait paraître plus serrés
,
portant

une trace de sillon vers la partie postérieure , ses angles pos-

térieurs recouverts d'une pubescence blanchâtre , carénés
,
plus

allongés et plus divergents chez le mâle que chez la femelle.

Ecusson revêtu de poils blancs. Elytres plus larges que le pro-

ihorax , curvilinéaires sur les côtés depuis la base jusqu'à l'ex-

trémité , convexes , faiblement striées , les stries ponctuées , les

intervalles pointillés. Métathorax et abdomen noirs , revêtus d'une

pubescence d'un cendré fulvescent , les flancs du prothorax

rouges
;

pattes noires.

Mexique ; Mexico.

Plusieurs exemplaires des deux sexes dans les carions de

MM. de la Ferté-Sénectère et Deyrolle. Indépendamment des

lignes blanches des élytres, on le distinguera du précédent par

la couleur de la pubescence du dessous du corps.

11. A. BicoLOu. Ater , nitidus , nigro-pubescens
; prothorace

latitucline longiore , convexo , sparsim punctato ; scutello longiiis

fîavO'pubescente ; elytris punctato-subslriatis , apice acuminatis ;

corpore subtus pedibusque , antepectore excepta , testaceis. —
Long. 10-11 mlll., lat. 2 s/* mill.

D'un noir luisant en dessus , revêtu d'une pubescence noire
,

l'écusson seul couvert de poils serrés et plus longs , jaunâtres

,

le dessous , sauf l'antépectus
,
jaune , revêtu d'une pubescence

de même couleur. Antennes noires , leur premier article et l'ex-

trémité du dernier jaunes. Prothorax plus long que large , un

peu rétréci en avant , assez convexe , éparsément ponctué , sil-

lonné en arrière , ses angles postérieurs un peu divergents au

bout, carénés, les sillons basilaires latéraux fortement marqués.

Elytres plus larges que le prothorax , curvilinéairement rétrécies

à partir de la base , acuminées au bout
,
ponctuées-substriées ,

les intervalles finement ponctués. Pattes jaunes comme l'abdomen

et le métathorax , les tarses un peu obscurs.

Mexique.
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Deux exemplaires de cette remarquable espèce existent dans la

collection de M. de la Ferté-Sénectère.

12. A. LiNEiPENNis. Niger, nîtidus
,
flavo-pilosus ; prothorace

latitudine lomjiore , crebre piinctato ; elytris striato-pnnctatis ,

interslitiis alternis pube obscuriore obductis ; pcdibus tcslaceis
,

tarsis obsciiris. — Long. 10 mill., lat. 2 2^3 mill.

Noir , luisant , revêtu de poils flaves épars , la pubescencc des

intervalles impairs des stries des élytres plus dense, celle des

intervalles pairs moins serrée et obscure , ce qui fait paraître ces

organes rayés. Antennes noires avec le premier article et le

sommet du dernier jaunâtres. Prothorax plus long que large
,

parallèle sur les côtés jusqu'au quart antérieur , assez convexe ,

densément ponctué , légèrement sillonné en arrière, ses angles

postérieurs carénés , les sillons basilaires latéraux bien marqués.

Elytres un peu plus larges que le prothorax , curvilinéaires sur

les côtés depuis la base jusqu'au sommet , marquées de séries

de points , les intervalles éparsément pointillésc Dessous noir avec

labdomen teinté de ferrugineux. Pattes jaunes avec les tarses

noirâtres.

Mexique.

Un exemplaire dans la collection de M. de la Ferté.

13. A. ALTEUiNL's. Niger, nitidits
,
falvo-pilosuhis ; prothorace

latitudine paulo breviore , sparsim pimctato ,• elytris strialo-pimc-

tatis , interstitiis alternis pube obscuriore obductis ; pedibus tes-

taceis , tarsis infuscaîis. — Long. 5 mill., lat. 1 i/s raili.

Var. a. Elytris hrunneis.

Voisin du précédent et remarquable comme lui par la dis-

position de la pubescence sur les élytres , mais distinct par sa

taille beaucoup plus petite , son prothorax un peu plus court que

large et moins densément ponctué.

Mexique.

Collections du Musée de Stockholm et de M. Salle.

l^. A. LONGiPENMis. Castaneus , iiitidus
,
griseo-pubcscem ; pro-

tfiorace subquadrato, convcxo, punctato, angulis poatids divaricalis,

dislincte carinaHs -, elytris prothorace latioribus et plusquam
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triplo longioribiis
i pnnctato-striatis , mterslitiis rugulose puncialis,

— Long. 10 mill. , lat. 2 mill.

Var, a. Elytris dilutioribits.

Entièrement d'un brun châtain avec les élytres parfois d'une

teinte plus claire, assez luisant, revêtu d'une pubescence grise.

Antennes de même couleur. Prothorax aussi long que large

,

rétréci seulement au sommet , convexe et ponctué , sillonné en

arrière , ses angles postérieurs assez longs , divergents , carénés.

Elytres plus larges que le proîhorax , et plus de trois fois plus

longues
,
peu ou point dilatées au milieu , convexes

,
ponctuées-

striées , les intervalles plats ou un peu convexes , ruguleux et

pointillés. Dessous du corps de la couleur du dessus avec l'abdomen

plus ou moins teinté de ferrugineux. Pattes jaunâtres.

Du Mexique.

Collection de M. Salle
, qui a pris cette espèce à Toxpam et

à El Jacale.

15. A. vAcciNus. Fidvescentî-brunneus , nilidus , heluo-pubes-

cens ; prothorace latitudine haud lomjiore , a basi unrjuslalo ,

convcxo ,
parce tenuiter jmnctalo ; elytris elongatis ,

prothorace

lalioribus , a basi attenuatis , striis subtilissimis vix punctatis
,

interslitiis pmictulatis. — Long. 10 miU. , ht, 5 mill.

D'un brun clair tirant sur le fauve , assez luisant , revêtu

d'une pubescence jaunâtre. Prothorax aussi long que large

,

rétréci en avant à partir de la base
,

presque droil sur les

côtés , assez convexe , finement et éparsément ponctué , ses angles

postérieurs assez allongés , divergents , carénés. Elytres plus

larges que le prothorax et plus de trois fois plus longues , ré-

trécics à partir de la base , assez convexes , très-subtilement

striées , les stries un peu plus profondes à la base, très -finement

ponctuées , les intervalles plats et pointillés. Dessous et pattes

de la couleur de dessus.

Mexique.

Un exemplaire dans la collection de M. Janson
,

provcnani

tlu volcan d'Orizaba.

îO. A. GUADULPENSis. Briuinconigcr , subtililcr griseo-pubcscem ^
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prothorace latitudine haud longiore , a basi angustato , sub-

tUissime punclato , testaceo-marginato ,• elytris prothorace paulo

latioribiis
,

punctalo-striatis , brumieis , vitta lata testacea. —
Long. 5 mill. , lai. 1 ijA mill.

Var. a. Prothorace vagc rufo-maculato.

Brunâtre avec le prothorax bordé de testacé rougeàtre
,

par-

fois confusément maculé de rouge . les élytres brunes avec une

large bande testacée , diffuse , couvrant la plus grande partie

du disque ; revêtu d'une fine pubescence grise.. Antennes obscures.

Prothorax aussi large que long, rétréci graduellement à partir

de la base , convexe , très-subtilement ponctué , ses angles pos-

térieurs munis d'une carène très-distincte. Elytres plus larges

que le prothorax , curvilinéairement rétrécies seulement au som-

met , poncîuées-slriées , les intervalles un peu ruguleux à la

base. Dessous obscur avec les pattes d'un testacé sale.

Guadeloupe.

Cette espèce a le faciès de XAdrastus Umbatus. Je l'ai vue dans

la collection de M. Chevrolat.

17. A. iNVERSUS. Niger, opacus
,

griseo-pubescens ; antennis

nigris ; prothorace latitudine sesqui longiore , confertim et con-

fuse piinctato , angulis posticis rufescentibus ,• elytris ultra médium

parallelis ,
punctato-striatis , lestaceis , apice infuscatis ; pcdibus

brunneis. — Long. 7 milL , lat. 1 1/2 mill.

Noirâtre , mat , les angles et le bord postérieur du pro-

thorax rougeâtres , les élytres d'un jaune terne passant au brun

au bout , revêtu d'une pubescence flave sur les élytres
,

grise

sur le prothorax , cette dernière à demi couchée et dirigée

d'arrière en avant. Antennes aussi longues que la moitié du

corps chez le mâle , dépassant à peine les angles postérieurs du

prothorax chez la femelle
,

grêles , noires y compris le premier

article. Prothorax beaucoup plus long que large dans les deux

sexes , peu et curvilinéairement rétréci au sommet , couvert

densément de points larges , à peine imprimés , à fond plat et

ombiliqué ce qui rend la ponctuation confuse , ses angles pos-

térieurs divergents , finement carénés. Elytres plus larges que le

prolhoraXj rétrécies seulement au-delà du milieu, ponctuces-striées.
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les intervalles Irès-ponctués. Dessous noir
;
pattes brunâtres , les

jambes et les tarses plus clairs.

Californie ; San-Francisco.

J en ai vu deux exemplaires , mâle et femelle
,

parmi les

Elatérides que m'a communiqués M. A. !>Iurray. Cette espèce

est bien caractérisée par la direction insolite de la pubescence sur

le prothorax ; elle tient plus des Agriotes du Mexique que de ceux

des Etats-Unis.

Je ne lai point trouvée parmi les espèces californiennes décrites

par M. Le Conte, soit dans son grand travail sur les Elatérides

des Etats-Unis, soit dans les différents suppléments qu'il a publiés

depuis dans les bulletins de l'Académie de Philadelphie.

18. A. coLLARis. Niger , subnitidus
,
flavo-pubescens ; prothorace

latitudine longiore , confertim punctato , lateribus late rufis ;

ehjtris testaceis , striis tenuibus subtililer punctatis , interstUiis

punctitlatis ; antcimis pedibusque rufo-tcslaceis. — Long, lt-12 mill.
,

lat. 3 - 3 i/i mill.

Dolopius collaris. Lec. Rcu. Elal. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X^

new Ser. p. 466, 4.

Ectinus dichrous. Dej. Cat. éd. 5 , p . i08.

Médiocrement luisant , revêtu d'une pubescence lîavc , noir

avec les côtés du prothorax rouges et les élylres d'un testacé

un peu rougeàtre. Front profondément ponctué
,

parfois sillonné ,

au moins chez le mâle. Antennes testacé rouge. Prothorax plus

long que large
,
presque droit et parallèle sur les côlés jusqu'au

quart antérieur où d se rétrécit curvilinéairement , assez convexe

,

sillonné en arrière , densément et fortement ponctué , ses angles

postérieurs divergents, allongés , carénés , les sillons basilaires

latéraux très-courts. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax
,

parallèles jusqu'au miheu dans les deux sexes , curvi-

linéairement rétrécies au-delà , finement ponctuées-striées , les

intervalles plats et pointillés , l'espace lisse du bord basilaire d'un

rouge jaune vif. Dessous noir , flancs du prothorax , épipleures

et pattes jaune rouge.

Des Etats-Unis ; Vermont.

J'en ai vu un exemplaire mâle communiqué par M. J. Le Conte
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et un second, de l'aiilre sexe, dans la collection de M. de

la Ferté-Sénectcrc.

Un troisième exemplaire , du Canada , m'a été envoyé par

M. Janson.

Cette espèce a , au premier abord
,
quelque ressemblance avec

la variété rouge de Yaterrimus ; la taille et le système de

coloration sont les mêmes , mais sa teinte est plus claire et sa

pubescence est d'une toute autre couleur.

19. A. Fucosus. Niger , subopacus , dense griseo-pubescens ;

prothorace latitudine longiore
,

punctis umbilicatis confertiiis

adsperso , laterîbus sangidneis ; elytris punctato-striatis , inters-

titiis sidmcabris , densius punctulatis ; pedibus obscuris. —
Long. 12-15 mil]., lat. 3 i^i - 3 1/2 miU.

Dohphis fucosus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X , nrw

Scr. p. 4b6, 5.

Var. u. Prolhoracc fere ioto nigro.

Presque mat , densément revêtu d'une pubescence d'un gris

clair , noir avec les côtés du prothorax rouges. Front fortement

ponctué ,
plus ou moins sillonné au milieu. Antennes brunes

ou rougeâtres , le premier article plus obscur que les suivants.

Protborax plus long que large , ses côtés presque droits et

parallèles jusqu'au tiers antérieur où ils se recourbent en dedans

,

assez convexe , sillonné au milieu en arrière , couvert densément

de points serrés et ombiliqués , ses angles postérieurs divergents
,

allongés , surmontés d'une carène aiguë , les sillons basilaires

latéraux très-courts. Elytres plus larges que le prothorax , aussi

larges ou un peu plus larges vers le milieu qu'à la base
,

arquées sur les côtés au-delà
,

ponctuées-striées , les intervalles

plats , rugueux et ponctués. Dessous noir , les pattes brunâtres.

Des Etats-Unis du nord , lac Supérieur , Vermont , Canada
,

Terre-Neuve , elc.

Indépendamment de la couleur , cette espèce diffère de la

précédente , comme le fait observer M. Le Conte
,

par sa ponc-

tuation plus forte et plus dense , surtout dans les intervalles des

stries des élytres. La bande rouge des côtés du prothorax varie

en largeur; elle peut manquer à peu près complètement.
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Je l'ai reçue de Ml\l. Le Conte , Vom Bruek et Sehaum.

Des exemplaires communiqués par M. Chevrolat , viennent de

Terre-Neuve.

20. A. STABiLis. Niger, subnitidus
, griseo-piibescens ; man-

dibuHs compressis ; prothorace latitudine longiore , lateribus sub-

parallclis , ahitaceo , antice tcmhmi punctato ; elytris striis

tcnuibtis punctatis , interslit.iis rugosis ; untennis pcdibusque pkeo-

testaceis. — Long. 10-12 mill. , lat. 2 3^4 -3 1^4 mill.

Dolopius stabilis. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X ,

new Set. p. 457 , 9.

Var. a. Elytris piceo-tcstaveis vel testaceis.

Var. 6. Prothorace lateribus rufo , elytris testaceis.

Noir, les élytres parfois d'un noir lestacé , peu luisant , revêtu

d'une fine pubescence grise. Antennes testacé sombre ou rou-

geàtres. Prothorax plus long que large
,
presque droit et parallèle

dans ses trois quarts postérieurs , assez convexe , finement cha-

griné, avec sa portion antérieure seule distinctement ponctuée

et mate , ses angles [wstérieurs courts , brièvement carénés ,. les

sillons basilaires latéraux peu marqués. Elytres un peu plus

larges que le prothorax et deux fois et un tiers plus longues

,

un peu élargies au-delà du milieu , assez convexes dans le sens

transversal , très-fîn€ment striées avec les stries ponctuées et les

intervalles finement rugueux. Dessous noir avec les pattes brun

testacé plus ou moins clair.

Des Etats-Unis du nord , bords du lac Supérieur où il est

commun ; Canada.

H est facile à reconnaître à la disposition de la ponctuation

du prothorax. Je lai reçu de M. Le Conte.

La variété 6, dont j'ai vu un exemplaire dans la collection

de M. Vom Bruck , est sans doute un spécimen nouvellement

métamorphosé ,
je l'ai cependant signalé parce que , au premier

abord , il parait une espèce très-différente du type dont il ne se

distingue en réalité que par sa couleur.

Quant à la première variété
, j'en ai reçu plusieurs exemplaires

provenant du Canada , de M. Janson.

21. A. iNSANus. Fusco-brunneus , subnitidus, sat dense ci-



ÂCRIOTES. 377

nereo-pubescens ; mancUbulis compressis ,• prothorace latitudine

haud longiore , lateribus parallelis antice arcuatis , convexo
,

postice canaliculoto , crebre punctato , angulis posticis retrorsum

productis , indistAncte carinatis ; elytris lateribus arcuatis
,

punctato - striatis , interstitiis confertim rugo e punctulatis. —

-

LoDg. 8 mill. , lat. 2 i/s mill.

Doîopius sordidus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. PMI. Soc. Trans. X <

new Ser. p. 457 , 8.

Assez convexe , brun , revêtu d'une pubescence d'un cendré

fulvescent , apparente à l'œil nu. Mandibules comprimées. Front

légèrement sillonné au milieu , fortement et profondément ponctué.

Prothorax aussi large que long, droit et parallèle sur les côtés

et conséquemment de forme à peu près carrée , convexe , sil-

lonné en arrière , finement et densément ponctué , ses angles

postérieurs petits , dirigés en arrière , ne portant pas de carène

distincte, les sillons basilaires latéraux peu marqués. Elytres un
peu plus larges que le prothorax et deux fois et demie plus

longues , arquées sur les côtés , un peu déprimées le long de

la suture , assez fortement ponetuées-striées , les intervalles sub-

rugueusement pointillés. Dessous noirâtre avec l'abdomen rou-

geàtre. Antennes et pattes jaune rouge.

Etats-Unis New-York.

M. Le Conte , à qui je dois la communication de cette espèce

,

fait remarquer qu'elle a un peu la tournure de YA. mancus , mais

qu'on l'en distinguera aisément par ses mandibules compri-

mées et non élargies au sommet , indépendamment d'autres

caractères.

J'ai changé le nom de sordidus , donné antérieurement à une
autre espèce du même genre

, par Illiger.

22. A. PUBESCENS. Niger, subnitidus
, flavo-pubescens ; pro-

thorace latitudine longiore , lateribus postice parallelo , canaliculato

,

crebre et fortiter punctato , angulis posticis retrorsum productis,

acute carinatis ; elytris prothorace haud latioribus , punctato-

striatis , interstitiis rugose punctatis. — Long, io mill. , lai. 2 - m mill.

Agriotes puhesccna. Melsh. Proced. Aead. nat. Se. II, 217.

48
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Dolopius piibcscens. Lec. Vtev. Elat. Un. St. in Am. P/iil. Soc. Trcifns. X ,

new Ser. p. 457 , G.

Var. a. Fuscus , cJytris fiisco-brunncis.

Noir ,
peu luisant, quelquefois avec les élytres brunes , revêtu

d'une pubescence peu dense , flavescente. Antennes noirâtres ou

rougeàtres. Protliorax plus long que large, ( urvilinéairenient rétréci

en avant , droit et parallèle en arrière , fortement et densément

ponctué , sillonné postérieurement , ses angles postérieurs dirigés

en arrière , surmontés dïine carène aiguë , les sillons basilaires

latéraux visibles. Elytres de la largeur du prothorax ou à peine

plus larges, deux fois et demie plus longues , parallèles jusqu'au

milieu
,
poncluées-striées , les intervalles des stries plats , rugueuse-

ment ponctués. Pattes jaunes.

Etats-Unis du nord.

Communiqué par M. Le Conte. Plusieurs exemplaires provenant

du Wisconsin m ont également été communiqués par M. Boheman.

25. A. LiMOSus. Niger, parum nitidus
,

flavo-pubescens ; pro-

thorace latitudine longiore , lateribus parallelo , confertim punc-

tato , angulis poslids rufescentibus , l'ix divaricatis , carinatis ;

etylris testaceis
,

punctato-striatis , întcrstitiis rugosis. — Long.

7- 8 mill. , lat. 1 s?! - 2 mill.

Dolopius Iwiosus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X ,

new Ser. X, p. 439, 10.

Noir ,
peu luisant , les élytres testacées , revêtu d'une pubes-

cence fauve. Antennes rouges , leur second article presque plus

long que le troisième et à peu près égal en longueur aux quatrième

et suivants. Prothorax plus long que large , droit et parallèle

sur les côtés avec ses arêtes latérales peu abaissées en avant,

bien cependant qu'elles aboutissent au bord inférieur des yeux

,

sa surface densément ponctuée , ses angles postérieurs peu diver-

gents , rougeàtres , assez fortement carénés , les sillons basilaires

latéraux représentés par une faible impression. Elytres un peu

plus larges que le prothorax, deux fois et un quart plus longues ,

parallèles sur les côtés jusqu'au-delà du milieu, curvihn éaire-

ment rétrécies au bout ,
ponctuées-striées avec les intervalles

rugueusement ponctués. Dessous noir avec les pattes jaunes.
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Assez eominuM dans !t'S régions voisines du lae Supérieur.

Je lai reeu de M. Le Conte. Il l'orme le passage des Agriotes

aux Scricosomus par la structure des arêtes latérales du pro-

thorax , bien que leur direction soit plus conforme à celle qu'elle

présente dans le premier de ce genre qu'à celle qu'on remarque

chez le second.

24. A. TURCiCLS. Niger , opacus
,
pube griseo-fidvescente dense

vestitus ; prothorace latitudine longiore , lateribus fere parallelo ,

creberrime sat forliter punctato , 'angulis posticis vix divaricatis ,

acute carinatis ; elytris briinneo-testaceis , anfJce parallelis ,

puncîato-striatis , intersiitiis planis riigos s ; antennis pedibusqiie

rafis. ~ Long. 9-11 mill. , lat. 2 - 2 rV-i mill.

Noir , mat , les élytres d'un testacé rougeàtre ou brunâtre
,

revêtu d'une pubescence fuîvescente assez dense. Antennes rouges.

Prothorax plus long que large
,
presque droit et parallèle sur

les côtés , assez convexe , três-densément et assez fortement ponc-

tué , à peine sillonné en arrière, ses angles postérieurs peu diver-

gents , teintés de rougeàtre , fortement carénés , les sillons

basilaires latéraux cour;;s. Elytres plus larges que le prothorax

,

deux fois et demie plus longues
,

parallèles jusqu'nn peu

au-delà du milieu
,

ponctuées-striées , les intervalles plats et

rugueusement ponctués. Pattes rouges.

Turquie , Dalmatie , Illyrie , etc.

Collection Dejean ( La Fer té ) , sous le nom de suickollù ,

Parz. , et ancienne collection Germar ( Schaum ) , sans nom.

25. A. coRSicus. Augustus
, fuscus , cinereo-pubescens ; pro-

thorace latitudine longiore ; medio (o*) coarctato , dense et fortitf-r

pimctato , hasin versus brunnescente , angulis posticis subtiliter

carinatis ; ehjtris castaneis , ultra médium parallelis
,
punctato-

striatis , interstitiis rugulose punctulalis, — Long. 7 miU. , lat.

1 1/2 mill.

Etroit, peu luisant, brunâtre avec les élytres dun châtain

clair , revêtu d'une pubescence cendré blanchâtre. Antennes

courtes , ne dépassant pas les angles postérieurs du piothorax

chez le mâle , rougeàtres. Front subsiilonoé. Proihorax plus

long que large , aussi large vers le somnset ((u"à !a base eî
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rétréci au milieu cJiez le inàle , droit et parallèle chez la

femelle
, convexe , assez fortement et densément ponctué , ses

angles postérieurs à peine divergents , rougeàtres , finement ca-

rénés , les sillons basilaires latéraux distincts. Elytres à peine

plus larges que le prothorax
,
parallèles sur les côtés jusqu'au-

delà du milieu
, curvilinéairement atténuées au bout

,
ponctuées-

striées, les intervalles rugueux et ponctués. Dessous du corps

de la couleur des élytres
, pattes dîme teinte plus claire.

Corse.

J'en ai vu trois exemplaires , dont deux mâles
,

pris par

M. C. Bellier de la Chavignerie et communiqués par M. Reiclie.

26. A. Pu.osLS. Fusciis
,
parum wtidus , dense r/riseo-piibes-

cens ; prothorace latltudne longiore , apicem versus ampHalo ,

dein arcuaUm angustato , crebre fortiterque puncfato ,
postice

subcanaliculato ; elytris prothorace latioribus , ultra médium
sensîm dilatatis , concinne punctato-striatis. — Long. 14-16 mill.

,

lat. 3 i/2 - 4 mill.

Elatcr ptlostts. Panz. Faim. Germ. 93 , 19.— Fab. Syst. Elciith. II , 241 , 99-

Agriotes pilosus. Lac. Faun. Entom. d. Env. d. Paris , I , p. 6()9. —
Lap. Hist. nat. d. Ins. I , p. 249. — Redtenb. Faim. Austr. éd. Il , p. 509 ,

5K3, — KusTER, Kàf. Europ. II , XXVII , p. 78. — Kiesenw, Naturg. d. Ins.

Deutschl. IV , p. 257 , 2.

Elatcr vilis. Illig. Mag. IV , S.

Etaler pUoacUus. ScHôMi. Syti. lus. 111
, p. 507 , 192.

Var. a. Fiisco-tcslaccus
,
]mbe flavcscenle.

Var. b. Minus dense breviusque piihcscens.

Agriolus nudus. Kuster , Loc. cit.

Allongé ,
peu luisant , noirâtre , revêtu d'une pubescence d'un

gris clair assez dense pour modifier notablement
,

quelquefois

même pour masquer complètement la teinte des téguments.

Antennes brunes , parfois rougeàtres. Prothorax notablement plus

long que large , épaissi et sensiblement dilaté vers le quart an-

térieur puis brusquement rétréci au sommet , assez convexe ,
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densément , fortement et subinégalement ponctué , siilonné iégère-

ment en arrière , souvent marqué sur le dos , de deux petites

plaques lisses , ses angles postérieurs assez longs , divergents
,

carénés , les sillons basilaires latéraux courts , un peu obliques.

Elylres plus larges que le prothorax et plus de deux fois et

demie plus longues ,
peu à peu dilatées et épaissies depuis la

base jusque au-delà du milieu , subacuminées au sommet , fine-

ment et régulièrement ponctuées-striées , les intervalles plus ou

moins plats et tîès-ponctués. Pattes brunes , brun rougeâtre

ou rouges.

Répandu dans toute l'Europe et jusqu'en Sibérie.

27. A. GRANDiNM. Femigineo-testaceus
,
pariini nitidus

,
pallide

pubcscens ; prothorace latitudine longiore , lateribus parallelo

,

crebre fortiterque punctato , lateribus pmictis umbilicatis ; elytris

prothorace vix latioribus , striis fortiîer punctatis. — Long, 8 mill.

,

lat. 1 2/3 mill.

De la forme du pilosus mais plus petit , ses élytres plus

courtes , diffèrent en outre par plusieurs caractères. Tout entier

d'un testacé ferrugineux , peu luisant , revêtu d'une pubescence

flave. Front impressionné au milieu. Antennes peu allongées , de

la couleur générale. Prothorax plus long que large , droit et

parallèle sur les côtés et de forme subcylindrique , densément

ponctué , les points plus gros et ombiliqués vers les angles an-

térieurs , subsillonné en arrière , ses angles postérieurs un peu

divergents , finement carénés. Elytres à peine plus larges que

le prothorax, deux fois et un quart plus longues, parallèles jus-

qu'au milieu , curvilinéairement atténuées au-delà , un peu dé-

primées , marquées de stries fortement ponctuées , les intervalles

rugueux. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

Algérie.

Un exemplaire de cette espèce m'a été obligeamment donné

par M. Grandin de l'Eprevier
, qui l'a trouvée aux environs

d'Alger.

28. A. GURGiSTANUS. Latus
, fuscus

,
parum niildus

,
pube

griseo-fidvescentc scricea vestitus ; prothorace latitudine vix lon-

giore , basin versus subcoarctato , antice lateribus arcuato , con-

vexo
,

punctato, angulis posticis , extrorsum ftexis , carinatis;
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elytris ullra médium parallelis , sti^iis teiiuibus punctatis , in-

terstitiis i^u/julose pimctidatis ; antennis pedibusque rufis. —
Long. 12-13 milL, lai. 3- 4 mil!. (PI. V, fig. 4).

Agriotcs ruslîcits. Dej. Cat. éd. 5
, p. 108.

Var. a. Supra suhtusque fcrniginco-testaceus.

Synaptus gurgistaniis. Falderm. Faun. Transe. I , p. 161 . 144.

Large en proportion de sa longueur , noirâtre , revêtu d'une

pubescence d'un gris liilvescent , à reflet soyeux. Front forte-

ment ponctué. Antennes rouges. Prothorax à peine plus long

que large , un peu rétréci vers le tiers postérieur , arqué et

convexe sur les côtés dans sa moitié antérieure , assez convexe

en dessus , densément et fortement ponctué , ses angles pos-

térieurs recourbés en dehors , carénés , les sillons basilaires

latéraux courts mais bien marqués. Elytres un peu plus larges

que la base du prothorax et deux fois et un tiers plus longues
,

parallèles ou à peu près jusqu'au-delà du milieu , curvilinéaire-

ment rétrécies en arrière , un peu déprimées , très-finement

striées , avec les stries ponctuées et les intervalles rugueux et

pointillés. Dessous noir , l'abdomen brunâtre avec les bords

des segments d'une teinte plus claire. Pattes rouges comme les

antennes.

Asie mineure.

J'ai pu examiner le type de Falderman dans les cartons de

M. de Mniszech.

J'ai vu dans la même collection , deux exemplaires de cette

remarquable espèce
, pris par Kindermann aux environs d'Amasia ,

et un troisième, dans celle de M. Deyrolle
,
provenant de Tré-

bizonde. Un exemplaire , inscrit dans la collection Dejean sous

le nom à\i, rusticus, est indiqué comme trouvé à Trieste.

29. A. usïLLATUs. Oblongus , minus convexns ,
parfum nitidus ,

niger vel fusco-niger
, griseo-piibescens ; mandibidis compîx'ssis /

prothorace latitudiite haud longiore , subtilitcr dense punctato

,

lateribus postice /ère recto ; elytris iestaceis , striis tenuibus

punctatis , interstitiis scabris
,

punctnlaiis ; antennis pedibu^qvv

testaceis. — Long. 8-10 mill. . lai. 2 i/i - 2 :/- nn!I.
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Elater ushdaius. Schaller , Ahhandhing d. Ilall.Nat. Ces. 1,505(1781).

Agriolcs ustulatiis. Rkdt. Frnin. Austr. ecl. H , b09 , 6. — Kiesenw. Naf. d.

Ins. Deutschl. IV, p. 263 , 9.

Elater ustidus. Schônh. Syu. Ins. III , 503 , 177.

Elater hlandus. Germ. Ins. Sp. nov. p. 48 , 78.

Agriotcs hlandus. Redt. Loc. cit. o' — Kust. Kâf. Europ. H. XXVII , 73.

Agrîotes flavicornis. Redt. Loc. cit. 9.

Agriotes confusus. Bach , Kaferf. Ins. nordund Miltcldeutschl . ill , p. 47.

Agrîotes gîlvellus. Lac. Faun. entom. d. env. de Paris. I , p. 670. —
Lap. Hist. nat. d. Ins. I , p. 248 . 2. — Dej. Cat. éd. 5 , p. 108.

Var. a. Elytris apice nigrîcantîbus.

Agriotes sputator. Redt. loc, cil.

Var. b. Elytris fusco-nigris vel piccis.

Toujours plus grand
, plus parallèle , moins bombé en dessus

que le sputator , noir ou noirâtre
,
peu luisant , avec les élytres

d un lestacé clair soit en totalité , soit jusqu'au tiers ou au quart

postérieur où cette teinte passe parfois insensiblement au noir ,

quelquefois entièrement de la couleur du prothorax , revêtu d'une

pubescence grise plus ou moins dense. Antennes rougeâtres ou

testacées. Prothorax aussi long que large , de forme à peu près

carrée et rétréci seulement dans son quart antérieur, densément

et finement ponctué
,

parfois finement sillonné dans sa partie

postérieure , ses angles postérieurs non ou à peine divergents

assez longuement carénés , les sillons basilaires latéraux distincts.

Elytres de la largeur du prothorax
,

parallèles jusqu'au milieu ou

un peu élargies au-delà , médiocrement convexes pour le genre

,

finement striées , les stries ponctuées , les intervalles scal3res et

pointillés. Dessous noir avec les pattes brunes ou testacées ou

ferrugineuses.

Commun dans toute l'Europe tempérée et le pourtour de

la Méditerranée ; il parait s'avancer moins au nord que les

A. obsciirus , lineatus et sputator.

La variété entièrement noire pourrait être seule confondue

avec le sputator, mais ou(re sa taille plus grande , on la reconnaîtra
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encore à la convexité moins forte , la longueur moindre , la

forme plus carrée , la ponctuation plus fine et plus dense du

prothorax. Cette variété est surtout répandue dans le midi de

la France. Le type au contraire habite de préférence les régions

septentrionales et orientales de l'Europe centrale.

3. A. SPUTATOR. Oblongus , convexus
,
parurn nitidus

, fuscus ,

gi'iseo-jmbescens ; mandibulis compressis ; prothorace laiitiidine

paulo longiore , sat dense punctato ,
postice canaliculato , angulis

posticis sœpe rufescentibus; elytris sœpe castaneis, punctato-slriatis

,

interstitns scabris ,
punctulatis ; antennis pedibusque subferrugineis.

— Long. 6- 7 naill. , lai. 1 s^s mill.

Elatcr sputator. Linn. Fauii. Suce. IZi. — Ejusd. System. Nat. l, 11,654,

24. — Fabr. E7it. Sijst. n, 230, 62. — Ejusd. S^sL Eleuth. Il, 240, 94,—
Ol. Enlom. H , 31 , pi. 4 , fig. 31. — De Geer , Ins. IV , 131 , li. — Schaff.

Icon. pi. 19, fig. 2. — Payk. Fn. Suec. III, 20, 23.

Agriotes sputator. Lac. Faim. Entom, d. Env. d. Paris. I
, p. 672. —

KiESENW. Mt. d. Lis. Deutschl. IV, p. 262, 8. — Dej. CV/f. éd. 3, p. 108.

Cataphagus sputator. Steph. lllnstr. of brit. Entom. p. 183.

Elatcr fusculus. Illig. Mag. IV, 101 , 94.

Agriotes graminicola. Redt. Faun. Austr. éd. II , 508 , 509.

Ayriutes hrunnicornis . (Stev.) Gebl. in Ledeb. Reis. p. 80. — Ejl'sd. Ins.

Sib. in Bïill. Mosc. XX.

Var. a. Corpus lotum fuseo-nhjrum.

Agriotes lapîcida. Falderm. Fmm. Transe, pars I , p. 177 , 160. — Kolen.

Meletem. V.

Var. 6. Corpus totnin riifo-tcstaccinn.

Agriotes rufulus. Lac. ioc. cil. — Dej. ioc. cil.

Brunâtre
,
peu luisant si ce n est sur le prothorax , avec le

pourtour de celui-ci et les élylres d'une teinte souvent un peu

plus claire et rougeâtre
,
quelquefois entièrement jaune clair ou

rougeàtre ( var. b ) , revêtu d'une pubescence grise. Front grand ,

ponctué. Antennes plus ou moins rouges. Prothorax un peu plus

long que large
,

parfois aussi large que long chez la femelle ^
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un peu plus étroit vers la base qu'au milieu , arqué sur les

côtés , très-convexe , sillonné plus ou moins longuement , couvert

de points assez denses , ses angles postérieurs un peu divergents
,

carénés , les sillons basilaires latéraux courts , souvent peu dis-

tincts. Elytres de la largeur du prothorax et deux fois ou deux

fois et un quart plus longues , un peu élargies au milieu ou

parallèles jusqu'à ce point , marquées de stries étroites , assez

profondes et ponctuées , les intervalles plats , ruguleux , ponctués.

Dessous obscur avec les pattes rougeàtres.

Fort commun dans toute l'Europe et le nord de l'Afrique ,

la Sibérie et l'Asie mineure.

II varie sous le rapport de la couleur. Les variétés noires sont

surtout répandues dans les pays méridionaux. J'ai vu , dans la

collection de M. de la Ferté , une de celles-ci étiquetée de la

main même de Faldermann sous le nom d'E. lapicida.

51. A. LiNEÂTUS. Oblongus , parum nitidus
,

fuscus ,
griseo-

pubescens ; mandibulis perpendiculariter dilatatîs apice emar-

ginatis ; prothorace subquadrato , crebre et fortiter punctato ,

lineis basalibus distinctis , angulis posticis carinatis ; elytris

punctato-striatis
,
pallidiore lineatis. — Long. 8-10 mill. , lat. 2 521-

2 42S mill.

Elater linealus. Linn. System. Nat. H, 653, \^. ~ Ohis. Entom. il, 31 ,

p. 46 , 63, pi. III , fig. 32. — Herbst , Kàf. X , 6 5 , 70 , pi. 163 , fig. 8. —
Rossi , Faun. Etriic. Mant. I , 58 , 141. — Marsh. Col. Brit. p. 377.

Agriotes lineatus. Redt. Faun. Austr. éd. II , 508 , 555. — Kiesenw. Nat.

d. Ins. Deutschl. IV , p. 260 , 6. — Kust. Kàf. Europ. H , XXVII , 78.

Cataphagus lineatus. Steph. , III. of brit. Entom. III , p. 185.

Elater segctis. Bierkander , Acta\Holm. 1779, IV, p. 285 , pi. X, fig. 1 5.

— Gyll. Ins. suec. I , 428 , .^8. — Sahlb. Ins. Fcnn. I , p. 144.

Agriotes segetis. Lac. Faim. Entom. d. ci,v. d. Paris , I , p. 671. — Gebl.

iû Ledeb. Reise
, p. 82. — Lap. Hist. nat. d. lus. I, p. 248, 1. Dej. Cat.

éd. 11, p. 108. — Luc. Expl. d. l'Alg, p. 167.

Elater striatus. Fabr. System. Eleuth. II, 241, 103. — Payk. Faun. Suec.

III. 27, 31. — Panz. Faun. Germ. 93, 13.

Agriotes strigosus. Kiesenw, loc. cil. (note) et Berl. Entom. Zeitschr. III ,

1859 , p. 18.

49
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Var. fl. Eljjtris rufesccntilms , lineis pallidioribus.

Var. b. Prothorcice eli/trisque piceo-nigris , concoloribus.

Oblong , brunâtre plus ou moins clair , les élytres avce les

intervalles impairs des stries d'une teinte plus claire , ce qui

les fait paraître rayées , revêtu d'une pubescence d'un gris flaves-

cent plus serrée sur les intervalles en question , ce qui ajoute

encore à leur aspect moins foncé. Antennes généralement rou-

geàtres. Prothorax de forme à peu près carrée bien qu'un peu

plus large que long , très-peu arqué sur les côtés, épaissi en

avant , densément et assez fortement ponctué , subsillonné en

arrière , ses angles postérieurs distinctement carénés
,
peu ou

point divergents , les sillons basilaires latéraux très-bien marqués.

Elytres à peine plus larges que le prothorax à la base , un peu

élargies au delà du milieu , subcylindriques , subacuminées en

arrière , finement striées , les stries marquées de points visibles

à l'œil nu , les intervalles subruguleux , les impairs , c'est-à-dire

ceux d'une teinte plus claire , un peu plus larges que les autres,

surtout en arrière , le troisième réuni au cinquième et souvent

le septième au neuvième bien avant le sommet. Dessous brunâtre
,

pattes plus claires.

Très-commun dans toute l'Europe , la Sibérie et le nord de

l'Afrique.

On le trouve surtout dans les champs. Sa larve est célèbre

depuis longtemps par les ravages qu'elle y cause , en rongeant

les racines des diverses espèces de céréales que nous cultivons

pour notre usage.

On ne doit pas , me parait-il , se montrer trop rigoureux

sur les caractères secondaires d'une espèce aussi abondante et

d'un habitat aussi étendu , alors que l'ensemble des caractères

principaux existe ; c'est ce qui m'a engagé à réunir à l'A lineatus

une forme très-voisine, de Grèce, décrite par M. de Kiesen-

wetter , sous le nom de strigosiis ,
qui ne se distingue du type

que par sa taille un peu plus grande , son prothorax plus carré ,

ses canaux prothoraciques un peu plus allongés et quelques autres

caractères de seconde importance. J'ai vu , dans la seule collection

Dejean , une soixantaine d'exemplaires du lineatus de provenances

très-diverses , telles que l'Espagne , la France , la Suède , la

Finlande , la Suisse, la Dalmatie, la Sicile , l'Algérie, etc. , etc. ,

où il y aurait certainement lieu de former cinq ou six espèces
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si l'on (enait minutieusement compte de tous les détails. Mais

il en est un peu de l'espèce actuelle comme du Corymbites

lattis ,
que tout le monde reconnaît à sa forme caractéristique ,

bien qu'il varie dans certains détails de structure que Ton est

habitué à considérer comme ayant une grande valeur chez

d'autres.

La variété 6 est surtout algérienne. J'en ai vu des individus

assez petits , trapus , à intervalles impairs des stries très-larges

comparativement aux autres
,
qui , au premier abord

,
paraissent

très-distincts des grands spécimens rougeàtres du nord ; mais

on trouve tous les passages entre ceux-là et ces derniers.

52. A. oBscuRus. Brevis , subopacus , fitscus , dense pubescens;

7nandibiilis perpendiculariter dilatatis , apice emarginatis ; pro~

thorace latitudine breviore , valde convexo , creberrime fortiter

punctato , sulcis basalibus vix distinclis , angulis posticis carinatis ;

elytrîs punctato—substriatis. — Long. 9-10 mill. , lat. 5 mill.

Elater obscvriis. Linn. Faun. Suec. 755. — Ejusd. Sysfem. iVai. IF , 6S5, 23.

— Scop. Enlom. Carnwl. 278, p. 95. — Schr. Enum. lus. Austr. p. 186,

34-7. — Marsh. Entom. brit. I, p. 577, 4-. — Herbst , Arch. V, 114, 57.

— Gyll. Ins Suce, l , 430 , S9. — Saiil. Ins. fenn. I
, p. 144.

Agriolcs obscurus. Lac. Faim. Entom. cl. cnv. d. Paris. 1,672. — Lucas,

Expl. d. l'AIg. n. 167. ~ Redt. Faun. Austr. éd. II , p. 508 , 555. — Ku&t.

Kàf. Europ. H. XXVH , 79.— Kies. Nal. d. Ins. Deutsch. IV, p. 261 , 7.

Cataphagus obscurus. Stefh. lllustr. of brit. Enlom. III. p. 183.

Elater variabilis. Fabr. Syst. Elculh. il , 241 , 98. — Ejusd. Enlom. Sysl.

Il, 250, 65. — Païk Fcmn. Suce. lU , 26, 30. — Gebl. in Ledeb. Rets.

1850
, p. 83.

Agriotes variabilis. Lap. Hist. nat. d Ins \ , p, 248 , 4. — Menetr. Ins.

rec. p. Lehji. in Mcm. d. l'Acad. d. St Pélers'i. Vî . 1848, p 54. —Gebl
Ihill. d. Mosc. XX. — Dej Cat éd. 5, p 108.

Elater obtiisris. De Geer , Ins. IV , 147 , 5 , pi. 5 , lig. 19 22.

Elater hirtelius. Herbst , Kàf X, 94, 109, pi 166, fig. 11.

Var. a. Elytris plus minnsve rufcsccnlibus

.

Noirâtre
, presque mat , revêtu d'une pubescence grisâtre

,

dense. Mandibules larges jusqu'au bout où elles sopt échancrées.
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Antennes d'un brun ferrugineux plus ou moins clair. Prothorax

plus large que long dans les deux sexes , bombé , rétréci au

sommet et vers la base avec ses côtés très-arrondis , fortement

et très-densément ponctué , marqué sur la ligne médiane , en

arrière , d'un sillon souvent presque effacé , ses angles posté-

rieurs assez grêles au bout . un peu recourbés en dehors , dis-

tinctement carénés , les sillons basilaires latéraux à peine distincts.

Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et demie plus

longues
,
généralement élargies au-delà du milieu , subacuminées

au bout , très-finement striées avec les stries ponctuées et leurs

intervalles plats et subgranuleusement pointillés. Dessous bru-

nâtre
,

pattes de la couleur des antennes.

Commun dans toutes les régions de l'Europe et en Sibérie.

On le trouve généralement sur le sol et surtout ,
pendant le jour,

sous les pierres.

On le reconnaît facilement à sa largeur relative , son aspect

noirâtre et mat , la courbure latérale du prothorax et des élytres ,

sa convexité , enfin , à ses mandibules conservant une grande

épaisseur jusqu'à l'extrémité où leur échancrure , placée dans le

sens de la longueur , est visible lorsqu'elles sont au repos

53. A. MANCL's. Brevis ,
parum nitidus , niger vel piceiis ;

mandibulis parpendiculariter dilatatis , apice cmarginatis ; pro-

thorace latitiidine paulo breviore , convexo , creberrime fortiter

punctato , sulcis basalibus distinctis , angulis posticis carinatis ;

elytris striis angustis pimctatis. — Long. 7-8 mill., lat. 2 1/2 mill.

Elater mancus. Sày , Joiirn. Acad nai. Se. III
, p. 171. — Ejusd. Am.

Phil. Soc Trans. VF
, p. 168.

Dolopius mancus. Lec Rev. Elat. Un. St. in Ain. Phil. Soc. Trans. X, new

Ser. p. 455 , 1

.

Elater obesiis. Say , loc, cit. ? — ( Agrioles obcsus ) Harris , his. Massach .

injurions to veget. éd. M , p. 49

Agriotes striatulus et truncatus. Melsh. Proc. Acad. nat Se II, p 217.

Agriotcs incultus. Dej. Cat. éd. 3 , p. 108.

Var. a. Elytris hrunnescentibus.

De la forme raccourcie et bombée de Yobscurus dont il a
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aussi la couleur , mais plus petit. Mandibules conformées comme

chez ce dernier. Antennes rougeàtres. Prothorax un peu plus

large que long , bombé , arrondi sur les côtés au moins en

avant , densément et fortement ponctué , subsillonné en arrière

,

ses angles postérieurs souvent rougeàtres , point ou à peine diver-

gents, plus fortement carénés, les sillons basilaires latéraux bien

marqués. Elytres de la largeur du prothorax et à peine deux fois

et demie plus longues ; un peu dilatées vers le milieu , marquées

de stries fines , assez profondes et ponctuées , les intervalles plats

et pointillés. Dessous du corps obscur. Pattes rougeàtre clair.

Répandu dans tous les Etats du nord et de l'est de l'Union

américaine. Il correspond , dans le nouveau continent , à notre

A. obscitrus. La variété à élytres rougeàtres paraît aussi com-

mune que le type.

J'ai vu , dans la collection de M. Saunders , deux exemplaires

provenant de S* Domingue.

SECONDE SECTION^.

34. A. rueigInosds. Niger ,
parum nitidus , tenuiter griseo-

pubescens ; prothorace subqiiadrato , creberrime sat fortiter punc-

tato , angulis posticis retrorsum productis , acutis ; elytris

sangiiineo-ferrugineis ,
punctato-striatts , interstitiis scabris. —

Long. 9 mill. , lat. 2 i/s mill.

Var. a. Sutura clytrornm plus minusve laie nigricante.

Var h. Prothorace lateribus rufesccnte.

Noir , peu luisant , les élytres d'un ferrugineux rouge
,
quelque-

fois avec la suture plus ou moins largement teintée de noir,

revêtu d'une pubescence soyeuse , couchée ,
grise. Antennes

rougeàtres. Prothorax à peu près aussi large que long avec ses

côtés parallèles , convexe , Irès-ponctué , brièvement sillonné à

la base , les angles postérieurs dirigés en arrière , aigus , carénés

,

les sillons basilaires latéraux bien marqués. Elytres de la largeur

du prolhorax et deux fois plus longues , curvilinéairement atté-

nuées dans leur moitié postérieure, un peu déprimées vers la

suture
,

ponctuées-striées , les intervalles scabres. Dessous et

pattes noirs , les genoux et les tarses rougeàtres.

Corfou.
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Collection de M. Janson. Un exemplaire est indiqué comme
originaire de France , sans désignation plus précise.

Cet Agriotes se rapproche du sputator , mais sa ponctuation

est plus serrée ; il est aussi plus grand et ses hanches postérieures

sont plus élargies en dedans. Sauf la couleur , il ressemble

beaucoup au suivant.

3o. A. MARGiNiPEîS'Nis. Niger
,
poTum nitidus

,
griseo-pubescens ;

prothorace latitudine paulo longiore , lateribus parallelo , crebre

fortiterque punctalo ; elytris brevibiis
,

punctato-striatis , intçrs-

titiis scabris , vitta marginali testacea. — Long. 7-8 mill. , lai.

2 i/i - 2 1,3 mill.

Dolopius marginipcnnis. Luc, Expl de l'Algérie ; Etitom. p. 168.

Agriotes genuinus Dej Mss

Noir , peu luisant , revêtu d'une pubescence grisâtre , les élytres

parées latéralement d une large bande jaune. Tète grande , forte-

ment ponctuée. Antennes rouges. Prothorax un peu plus long que

large , droit et parallèle sur les côtés jusqu'au quart antérieur,

profondément et densément ponctué , à peine sillonné à la base

,

ses angles postérieurs dirigés en arrière , carénés , les sillons

basilaires latéraux distincts. Elytres aussi larges que le prothorax

et un peu plus de deux fois plus longues
,

parallèles jusqu'au

milieu, finement ponctuées-striées , les intervalles plats et rugueuse-

ment ponctués. Pattes d'un jaune rougeàtre.

Algérie.

J'ai mentionné le nom que cette espèce porte dans la collection

Dejean (La Ferté ) ,
parceque les individus qui la représentent

sont indiqués comme provenant du Sénégal. L'espèce s'étendrait

donc, vers le sud
,
jusque là.

36. A. BREVis. Niger , nitidus ,
griseo-pubescens ,• prothorace

latitudine paulo breviore , lateribus arcuato , convexo , concinne

punctato ; elytris brevibus ,
punctato-striatis , interstitiis scabris ,

vitta marginali testacea. — Long. 6 1/2 -7 mill., lat. 2 mill.

Plus petit que le précédent , noir , luisant , les élytres brunâtres

largement bordées de testacé , revêtu d'une pubescence grise.
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Front grand , sillonné sur le vertex. Antennes rougeàtres. Pro-

thorax un peu plus large que long , assez fortement arqué sur

les côtés , très-bombé , finement ponctué , les points épars sur

le disque
,

plus denses sur les côtés , un léger sillon à la base

,

les angles postérieurs dirigés en arrière , surmontés d'une carène

courbe , rougeàtres au sommet. Elytres de la largeur du prothorax,

obliquement atténuées dans leurs deux cinquièmes postérieurs ,

ponctuées-striées , les intervalles rugueux. Dessous noir , les épi-

pleures et les pattes rougeàtres.

France méridionale.

Cette espèce a le système de coloration du précédent et un

peu la forme du sputator mais il diffère de tous deux par son

prothorax luisant , ce qui tient à sa ponctuation moins serrée et

ses proportions différentes.

Je ne l'ai vu que dans la collection de M. Guérin-Méneville.

37. A. soRDiDus. Oblongus
,

parallelus , minus convexus
,

subopacKs , niger , dnereo-pubescens ; mandibulis compressis; pro-

thorace latitudine longiore , lateribus recto-parallelo , crebre for-

titerque punctato ; elytris dorso depressiusculis
, pimctato-striatis ,

interstitiis granidato-punctatis ; antennis palpis pedibusque fer-

rugineis
, femoribus infiiscatis. — Long. 8-10 niill. , lat. 2i/4-

2 2/3 mill.

Elater sordldus. Illig. Mag. YI , p. 7.

Ayriotes rufïpalpis. Brullé , Exp. scient, d. Mur. Zool. 137.

Var. a. Prothorace elytrisquc lateribus brunnescentibus

.

Var. 6. Niger , elytris brunneis.

Peu convexe
, parallèle , noir

,
presque mat , revêtu d'une

pubescence d'un gris clair. Palpes et antennes ferrugineux. Pro-

thorax plus long que large , droit et parallèle sur les côtés
,

curvilinéairement rétréci seulement au sommet, médiocrement

convexe , fortement et densément ponctué
,
plus ou moins dis-

tinctement sillonné dans sa partie postérieure , ses angles pos-

térieurs dirigés en arrière et très-peu divergents au sommet
;

carénés , les sillons basilaires latéraux généralement bien mar-

qués et longs. Elytres de la largeur du prothorax et parallèles

au moins jusqu'au milieu , assez déprimées
, ponctuées-striées

,
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les intervalles plats, granuleusemenl ponctués. Pattes rougeàtres,

avec les cuisses plus obscures.

Répandu dans tout le bassin méditerranéen et principale,

ment en Espagne. Il tient, pour le /hc/es, le milieu entre le

sputator var. a et Vustulatus var. b, mais il est plus aplati que

le premier et généralement plus massif
, plus grand et plus opaque

que le second
, plus ponctué que les deux dont il diffère du

reste par la dilatation plus forte des hanches postérieures en

dedans ; son prothorax est aussi plus allongé. La variété a m'a

été communiquée par M. Perris, elle vient, je pense, de l'Espagne.

La variété b , que j'ai vue dans la collection du Musée de

Stockholm , est noire avec les élytres brunâtres ; sa patrie est

l'Andalousie , où l'espèce paraît très-commune.

38. A. PALUDUM. Fuscus
,
parum nitidus

, griseo-pubescens ;

prothorace latitudine longiore , lateribus fere parallelis , sut

crcbre pimctato , anguHs posticis retrorsum productis , carinatis ;

elytris breviuscidis
, piinctato-striatis , interstitus punctatis , ru-

gulosîs ; antennis pedibusque rufis. — Long. 7-8 mill. , lat. l zji mill.

Agrioles pàludum. Kiesenw. Beitr. z. Kaferf. Griechenl. in Berliner , Eut.

Zeitschr. III , 1859, p. 18.

Noirâtre , avec les élytres brunâtres , revêtu d'une pubescence

grise assez dense pour modifier la teinte du fond. Front grand ,

densément ponctué. Antennes rougeàtres. Prothorax notablement

plus long que large , à peu près droit et parallèle sur les côtés ,

convexe , couvert de points assez denses , finement sillonné en

arrière , ses angles postérieurs dirigés en arrière , carénés , les

sillons basilaires latéraux distincts. Ecusson subarrondi , couvert

d'une pubescence grise , serrée. Elytres de la largeur du pro-

thorax et seulement deux fois ou deux fois et un quart plus

longues ,
parallèles sur les côtés jusqu'au delà du milieu ,

ponc-

tuées-striées , les intervalles ruguleux et ponctués. Dessous noir

avec les pattes rouges , les cuisses teintées de noirâtre.

De Grèce et des îles avoisinantes.

J'en ai vu plusieurs exemplaires de Crète dans la collection

de M. Dohrn.

39. A. ATERRiMUS. A ter
,
parum nitidus

,
fusco-pubescens ;
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prothorace latitudine longiore , apice tantiim arcuatim angastato
,

crebre fortiterque punctato ,
postice canalicidato ; elytris pro-

thorace latioribus , ultra médium, parallelis , striis subtUibus

punctatis , interstitiis planis , dense pimctatis. — Long. 12-13 mill.,

lat. 2 3/4-3 d/4 mill.

Elater aterrimus. Linn. System. Naticr. I , II , 653 , 17. — Ejusd. Faun

Suce. 726. — Gyll. Ins. Suec. I , p. 42S , 5S. — Panz. Faun. Germ. 101 , lo.

— Lap. Hist. nat. d. Ins. I , p. 246.

Agriotes aterrimus. Lac. Faun. Entbm. d. Env. d. Paris. I , p. 67o. —
KiESENW. Nat. d. Ins. Deutschl. IV, p. 253, 1.

Ectinus aterrimus. Eschs. in Thon , Arch. II , p. 34. — Curtis , Trans.

Entom. Soc. Lond. 1854, 12, 1 , pi. II, fig. I.— Redt. Faun. Austr. éd.

Il, 312, 358.

Elater alratus. Illig. Mag. IV , p. 100 , 63.

Elater obscurus. Herbst , Kâf. X, p. 43 , 49, pi. 161, 11.

Elater niger. De Geer , Ins. IV
, p. 131 , 12.

Var. a. Brunneo rufescens , prothorace plaga média fronteque nigris.

Elater volhyniensis . FiscH. Entomogr. II, 1825, p. 202 , pi. XXIII , fig. 3.

— Lap. Loc. Cit.

Ectinus volhyniensis. Ziegu in Dej. Cat. éd. 5, p. 108. — Gaub. Cal.

p. 112.

Dun noir profond
,
peu luisant , revêtu d'une pubescence

obscure. Prothorax notablement plus long que large , droit sur

les côtés dans sa partie moyenne , brusquement rétréci au sommet,

où il est plus bombé que vers la base , densément et fortement

ponctué , sillonné , le sillon lisse au fond , de plus en plus

profond en se rapprochant de la base , ses angles postérieurs

longs , recourbés en dehors , fortement carénés. Elytres un peu

plus larges que le prothorax , deux fois et demie plus longues ,

parallèles sur les côtés au moins jusqu'au milieu , obliquement

atténuées au-delà , finement ponctuées-striées , les intervalles

plats , assez densément ponctués. Pattes d'un rougeâtre plus ou

moins obscur.

Commun dans la plus grande partie de l'Europe , surtout au

SO



594 AGnioTES.

nord et en Sibérie. On le trouve principalement sur les chênes

,

dans les taillis.

La variété paraît propre à la Volhynie , l'Ukraine , et aux

régions voisines.

40. Â. LiTiGiosus. Brunneiis, parum nilidus
,
flavo-pubescens ;

prothorace quadrato , apice tantum angustato , crehre et fortiter

punctato ,
postice canaliculato , angulis posticis elongatis , di-

varicatis, longe carinatis ; elytris rufo-testaceis
,

punctato-striatis
^

interstitiis riigulosis. — Long. 10 - 12 mill. , lat. 2 122 - 3 mill.

Agriotes rufpennis. Dahl. in Dej. Cal. éd. 3 , p. 108.

Var. a. Prothorace elytrisqne rufo-lestaceis , concoloribus

.

Agriotes fulvcscens. Dej. loc. cit.

Ectinus litigiosus. Ross. , in picr. cat.

Assez large, dun brun plus ou moins rougeàtre ou noirâtre

avec les élytres d un testacé roux clair
, quelquefois entière-

ment de cette dernière couleur , revêtu d'une pubescence flave

et dense. Antennes rouges, leurs deuxième et troisième articles plus

étroits et plus courts , chacun ,
que le quatrième. Prothorax de

forme carrée , rétréci seulement au sommet
,
presque parallèle

sur les côtés , médiocrement convexe , densément et fortement

ponctué , sillonné en arrière , ses angles postérieurs longs , très-

divergents ,
longuement carénés , les sillons basilaires latéraux

bien marqués. Elytres un peu plus larges que le prothorax ,

parallèles jusqu'au milieu ou au-delà , ponctuées-striées , les in-

tervalles ruguleux. Dessous brun ou rougeàtre plus ou moins

clair. Pattes testacées.

Cette espèce est répandue dans toute l'Italie. On la trouve

aussi , surtout la variété , dans le midi de la France.

J'en ai vu des exemplaires , provenant de Naples , entièrement

glabres , sans qu'aucun vestige de poils indiquassent que cet

état n'était qu'accidentel ; c'est peut-être une variété.

41. A. DÂHURiCLS. Fuscus , pube cinerea subsericea dense

obductus ; prothorace latitudine paulo longiore , lateribus recto
,
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parallelo , convcxo, crebre pimclato, angulis poslicis carinatis ; elytris

convex'is , subtUiter pimctato-striatis , interstitiis œqualibus. —
Long. 12 mill. , lat. 3 mill.

Brunâtre , revêtu d une pubeseenee courte , couchée , sub-

soyeuse , très-dense et d'un gris cendré clair. Antennes ferrugi-

neuses. Prothorax un peu plus long que large , droit et parallèle

sur les côtés jusqu'au quart antérieur , assez convexe , très-

densément ponctué , finement sillonné au milieu vers la base
,

ses angles postérieurs très-peu recourbés en dehors au sommet

,

surmontés d une carène très-distincte. Elytres un p eu plus larges

que le prothorax et plus de deux fois plus longues , arquées

sur les côtés en arrière , assez convexes , très-finement ponctuées-

striées avec les intervalles des stries égaux ,
plats

,
ponctués , sub-

granuleux en avant. Pattes brun ferrugineux.

Daourie.

Collection du musée de Stockholm. II a l'aspect du pilosus,

mais il est plus court , moins dilaté en arrière ; il en diffère en

outre par ses hanches postérieures peu élargies en dedans.

42. A. MODESTUS. Fusco-ferrugineus , breviter griseo-pilosus
,

prothorace latitudine longiore , antrorsum haiid ampliato , late-

rihus recto , subparallelo , modlce convexo , dense sat fortiter

punctato , marginibus dilutiore , angulis posticis nec divaricath

nec carinatis ; elytris subriifescentibus , punctato-striatis , in-

terstitiis alternis densius pilosis , ultra médium vix dilatatis
,

apice subacuminatis ; antennis pedibusque testaceis. — Long, n mill.

,

]al. 2 sji mill.

Agriotes modestus. — Kiesenw. Nat. d. Ins. Deutschl. IV, p. 239 , 3.

Agriotcs campestris. Frivald. in lilt.

Assez étroit , brun avec les antennes et les pattes testacées ,

les côtés du prothorax et les élytres légèrement rougeâtres
,

revêtu de poils courts et assez serrés d'un gris fauve. Front

fortement ponctué. Prothorax plus long que large
,
peu convexe

,

avec ses côtés droits et parallèles , densément et fortement ponc-

tué , son bord antérieur sinueux de chaque côté , ses angles

correspondants courts , aigus , obliquement tronqués en dehors

,

ses bords latéraux très-abaissés en avant , muni d'un rebord qui
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devient inférieur à la partie antérieure , ses angles postérieurs

dirigés en arrière , assez longs, très-aigus , non carénés. Ecusson

petit , ovale. Elytres de la largeur du prothorax à la base
,

arrondies aux épaules , à peine élargies au-delà du milieu , sub-

aeaminées à l'extrémité , ponctuées-striées , les intervalles plans

,

ponctués , les impairs sensiblement plus larges et plus pubes-

cents que les autres surtout vers l'extrémité de Télytre. Dessous

brun avec les côtés de l'abdomen rougeàtres.

Il se trouve dans le midi de l'Autriche , la Hongrie , la

Turquie , la Grèce , la Sicile , l'Asie-Mineure , etc.

Sa forme générale l'amène dans le voisinage des pilosus et

meticulosus , dont il diffère par ses élytres acuminées et les

intervalles des stries inégaux , ce qui , d'autre part , le rapproche

du lineatus.

J'en ai vu plusieurs exemplaires : deux de la Turquie dans

la collection de M. de la Ferté ; deux de Crête dans celle de

M. Dohrn ; un de l'Asie Mineure et un autre de Hongrie , le

premier appartenant au Musée de Berlin , le second communiqué
par M. Reiche. M. de Kiesenwetter le signale aux environs

de Vienne ; enfin
,

j'en ai reçu de l'Algérie.

4-5. A. METICULOSUS. Fuscus
,

pube sericante cinerea vestitus ;

prothorace oblongo , apice dilatato , depresso , confertissime siib-

tiliter punctato
, postice canaliculato , lateribus recto vel concavo ,

angulis posticis acutis , subdivaricatis , carinatis ; elytris modice

depressis
, punctato-striatis , interstitiis plants

,
punctulatis , trans-

versim rugidosis ; pedibiis paUidioribns. — Long. 10 mill. , lat.

2 1/2 mill.

Eclinux melknlnsvs. Helf. in lilt.

Tout entier d'un brun obscur , recouvert d'une pubescence

cendrée , à reflet soyeux , fauve. Prothorax plus long que large
,

déprimé, très-densément et finement ponctué , ses côtés générale-

ment concaves
,
parfois droits et parallèles , canaliculé en arrière ,

son bord antérieur sinueux de chaque côté , ses bords latéraux

finement rebordés en dessous avec le rebord presque interrompu

au milieu , ses angles postérieurs aigus , un peu divergents ,

carénés,. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base

,

parallèles jusqu'au delà du milieu , ou élargies en ce point

,
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subacuminées à rextrémité , déprimées
,

ponctuées-striées , les

intervalles des stries aplatis , ponctués , transversalement ruguleux.

Dessous du corps de la couleur du dessus. Pattes d'un brun

moins obscur ou testacées.

Syrie et Perse.

Il ma été communiqué par le Musée de Berlin. Je l'ai vu

aussi dans les collections de MM. Schaum et de la Ferté-

Sénectère.

44. A. FiLiFORMis. Angustior j fuscus , dense pubescens ; pro-

thorace oblongo , apice subdilatato , convexiusculo
, fortius minus

dense punctato , linea média impressa notato , angulis posticis

vix divaricatis , carinatis ; elytris prothorace haud latioribus
,

punctato-striatis , interstitiis rugidose punctatis. — Long. 8-9 mill.

,

lat. i z/i mill.

Voisin du metimlosus. On le reconnaîtra à sa forme plus

étroite , comparée même à celle du mâle du précédent , à son

prothorax un peu moins dilaté en avant
, plus fortement et

moins densément ponctué , marqué d'un sillon fin et complet ,

à ses élytres plus parallèles et proportionnément plus étroites.

Turquie.

Collection de M. Deyrolle.

45. A. soBRiNus. — Elongatus , nitidus
, fusco-niger ,

parce

griseo-pubescens ; prothorace latitudine paulo longlore , lateribus

recto-parallelo , subtiliter punctato , angulis posticis subtiliter

carinatis
, ferrugineis ; elytris prothorace paulo latioribus , tes-

taceis , sutura infuscata. — Long. 6-7 mill, , lat. 1 ^k mill.

Aqriotcs sobrinus. Kiesenw. Nat. d. Ins. Deutschl. IV
, p. 238 , 4.

Dolopius pallidulus. Redt. Faun. Austr. éd. II , 3H , 4.

Dolopius marginatus pars , in plerisque musœin.

Var. a. Prothorace rufescente , disco plus minusvc infuscata.

D'un noir brunâtre assez luisant avec le bord postérieur et les

angles du prothorax ferrugineux , les élytres d\m testacé plus

ou moins clair et passant au noirâtre vers la suture , revêtu
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d'une pubescence fine
,
grise. Tète éparsément ponctuée. Antennes

d'un rouge clair. Prothorax un peu plus long que large, droit

et presque parallèle sur les côtés , médiocrement convexe , fine-

ment et pas très-densément ponctué , les points plus rares vers

la base , ses angles postérieurs un peu divergents , munis vers

leur bord externe d'une très-fine carène. Elytres un peu plu:

larges que le prothorax et trois fois plus longues , un peu élargies

vers le milieu ou parallèles jusqu'au-delà de ce point, médiocre-

ment convexes , finement striées , les stries ponctuées , les in-

tervalles plats assez densément pointillés. Dessous brunâtre
,

pattes rouges.

Commun dans les diverses régions tempérées de l'Europe.

Celte espèce est confondue partout avec le Dolopius manjinatvs

auquel elle ressemble beaucoup à première vue, mais dont on

la distingue aisément par la direction de l'arête latérale du pro-

thorax qui chez ccîle-ci , comme dans tous les Agrioles , se

recourbe en dessous en avant, tandis qu'elle reste toujours latérale

chez les Dolopius.

M. Redtenbacher qui , le premier , a reconnu l'espèce , l'a

laissée à tort dans ce dernier genre. M. de Kiesenwetter , en lui

donnant sa véritable place , a changé son nom qui faisait double

emploi parmi les Agriotes.

46. A. PALLiDuus. Elongatus , nitidus
,

fusco-niger ,
griseo-

pubescens ; prothorace latitudine haud longiore , lateiHbus recto

parallelo , siibtiliter parcnis punctato , angiiHs posticis haud dis-

tincte carinatis
, ferrugineis ; ehjtris prothorace latioribus ,

punc-

tato-striatis , testaceis. — Long. 4-5 mill. , lai. 1-1 i/-t mill,

Elater pallidulus. Illig. Mag. VI , 6, 7.

Agriotes pallidulus. Kiesenvv. Nat. d. Ins. Deutschl. IV . p. 2o7 , 5.

Elater umbrinus. Germ. Ins. Sp. nov. p. 46 , 47.

Dolopius umbrinus. Redt. Faun. Austr. éd. II, p. 511 , 55?.

Adraslus umbrinus. Lie. Faun. entom. d. env. de Paris. I
, p. 676. —

Dej. Caf. éd. 5, p. 108.

Adrastus limbatus pars. Dej. Cat. éd. ô , p. \Q8 , et m plerisque nnisœis.

Var. a. Elytris fuscis vcl fusco-hrunneis.
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Toujours plus petit que le sobrinus dont il est du reste voisin.

Noirâtre , luisant avec les élytres testacées ou brunâtres , revêtu

d'une pubescence grise ou cendrée. Antennes ferrugineuses.

Prothorax aussi long que large , droit et parallèle sur les côtés ,

convexe , très-finement et éparsément ponctué , ses angles pos-

térieurs petits , dirigés en arrière et un peu en dehors , fer-

rugineux , indistinctement carénés. Elytres plus larges que le

prothorax et deux fois et demie plus longues , un peu élargies

au milieu , ponctuées-striées avec les intervalles plats , luisants ,

éparsément ponctués. Pattes ferrugineuses.

France , Allemagne , nord de l'Italie , etc.

Souvent confondu avec VAdrastus limbatus dont il a un peu

la taille et l'aspect général. On le distinguera du précédent par

sa taille plus petite , son prothorax plus finement et plus éparsé-

ment ponctué et à angles postérieurs indistinctement carénés
,

ses élytres plus larges et proportionnément plus courtes ; des

Adrastus par ses ongles simples.

47. A. piciPENNis. Niger , subnitidus , griseo-pubescens
; pro-

thorace latitudine haud longiore , subquadrato , fortins minus

dense punctato , angulis posticis tenuiter carinatis ; elytris usque

ad médium parcdlelis
, punctato-striatis , interstitiis scabris ;

antennarum basi pedibusque brunneis — Long. 4-5 mill. , lat. s'u
-

i iji mill.

Athous picipehnis. Bach , Kaferf. Ins. nord iind MUtel Deutschl. Ili , 32. 12.

Betarnwn picipennis. Kiesenw. Nuturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 266, 2.

Adrastus styriacus. Dej. Cal. éd. 5 , p. 108.

Dolopius styriacus. Redt. Faun. Austr. éd. II , 312 , 5S7.

Var. a. macula subhumerali pallida.

Dolopius axilaris. Erichs. Ined.

Var. b. {prœsert. 9 ) Elytris vitta testacea.

Petit , subcylindrique , noir , assez luisant
,
parfois avec une

tache diffuse rougeàtre un peu en arrière des épaules sur les

élytres , revêtu d'une pubescence grise. Front arrondi en avant

,

les deux crêtes susantennaires se réunissant , sur la ligne mé-
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diane , entre elles et au bord même du front. Antennes aussi

longues que la tête et le prothorax ou un peu plus longues

selon le sexe , leur deuxième article un peu plus court que le

troisième , noires avec leur base brune. Prothorax à peu près

aussi large que long , faiblement rétréci en avant , assez convexe
,

peu densément et assez fortement ponctué , ses angles postérieurs

un peu divergents , portant une fine carène écartée du bord

latéral. Elytres plus larges que le prothorax , subcylindriques
,

parallèles jusqu'au milieu ou un peu au-delà , subobliquement

atténuées en arrière
,
ponctuées-striées avec les intervalles un peu

scabres. Pattes brunes.

Cette petite espèce se trouve dans la plus grande partie de

l'Europe tempérée. Elle est assez rare dans le nord de l'Allemagne
,

de la France et en Belgique ; on la trouve plus fréquemment

dans les régions montagneuses qui s'étendent entre les Pyrénées

et les Karpathes.

Bien qu'un peu différente des autres Agriotes sous le rapport

de la conformation du front , elle me paraît cependant mieux

placée parmi ces derniers qu'à côté du Betarmon bisbimaculatus

où M. de Kiesenwetter l'a classée.

La variété 6
,
quelquefois confondue avec VAdrastus limbatus

,

a les élytres marquées d'une bande latérale d'un testacé rougeàtre.

J'en ai vu plusieurs exemplaires du midi de la France , tous

du sexe féminin. On la distinguera des Adrastus par sa forme

plus cylindrique , ses crochets non pectines , etc.

48. A. scAPULATUS. Niger , nitidus, griseo-piibescens ; prothorace

latitudine longiore , concinne punctato, angulis posticis tenuiter

carmatis ; elytris iisqiie ad médium parallelis
,
punctato-striatis

,

interstitiis punctatis , macula subhumerali rufa ; tibiis tarsisque

brunneis. — Long. 4-3 mill. , lat. 3/4-1 i/i mill.

Cette espèce se rapproche beaucoup de la première variété

de la précédente , mais elle en diffère par quelques caractères

qui me paraissent constants. La tache rouge de la base des élytres

est toujours mieux marquée et surtout moins diffuse sur les

bords ; le prothorax est plus long que large
,
plus parallèle sur

les côtés ; sa ponctuation est plus régulière et plus élégante
;

les élytres paraissent en général moins bombées et les intervalles

des stries moins scabres.
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Elle est propre aux régions montagneuses du midi de l'Europe;

on la rencontre notamment dans l'Apennin et les Pyrénées.

Je l'ai vue dans beaucoup de collections , rangée , avec la pré-

cédente, parmi les Adrastus.

49. A. GALLicus. Elongatus , subparallelus , fusco-niger, tenuiter

griseo-ptibescens ; prothorace latitudine paulo longiore , lateribus

subparallelo , dense punctato ,
punctis lateralibus vmbilicatis ;

elytris thorace haud latiorîbns
,

pimctato-striatis , înterstitiis

dense rugose punclatis ; antennis pedibusque rufis , in mari articula

primo obscuro ; corpore siibtus nigro , abdomine feminœ rufo. —
Long. 6-8 mill., lai. 1 i/î-1 2/3 mill.

Agriotes gallicus. Lac. Faim. Erdom. d. envir. cl. Paris , I
, p. 670 , 2.

— Lap. Hùt. tmt. d, Ins. I, (1855) p. 2-49, 6. — Kiesenw. Naturg, d. Ins.

Deutschl. IV, p. 264, 10. — Dej. Gat. éd. 2 , p. 9S , éd. 3', p. 108.

Dolopius gallicus. Redt. Faim, Austr. éd. II, 511.

Var. a. Fuscus , v>cl brunneus , vel testaceus. ( Praesert. femina.
)

Etroit et allongé
,

parallèle , noir , noir brunâtre , brun ou

testacé , revêtu d'une légère pubescence grise. Antennes assez

courtes , rouges , avec le premier article généralement noir ou

noirâtre chez le mâle. Prothorax plus long que large , à peu près

carré chez la femelle , droit et parallèle sur les côtés ou très

peu arqué , rétréci seulement au sommet, médiocrement bombé
,

couvert de points serrés , ceux-ci ombiliqués sur les parties

latérales et antérieures , surtout chez la femelle , ses angles pos-

térieurs peu ou point divergents , carénés , les sillons basilaires

latéraux distincts. Elytres de la largeur du prothorax et deux

fois et deux tiers ou trois fois plus longues
, parallèles dans leurs

deux tiers antérieurs , assez finement ponctuées-striées , les in-

tervalles plats et rugueusement ponctués. Dessous noir avec l'ab-

domen fréquemment rouge chez la femelle
, plus rarement chez

le mâle
;

pattes rouges ou brunes.

Commun dans l'Europe occidentale. Il vit principalement sur

les graminées.

Il varie selon les localités ; la femelle est en outre un peu

différente du mâle
,
quant à la tournure générale. J'avais d'abord

considéré celle-ci comme une espèce distincte , avant de faire

du genre actuel une étude plus approfondie ; mais j'ai reconnu

51
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mon erreur lorsque , arrivé à ceUe espèce
, j en ai eu à Texanien

un grand nombre d'exemplaires provenant de divers points de

la France et de la Belgique.

Le nom de gallicus lui a été donné primitivement parDejean.

Il a été décrit pour la première fois en 1835
,
par M. Lacordaire;

cinq ans après , M. Laporte de Castelnau Ta décrit de nouveau

dans son Histoire naturelle , comme espèce inédite. Je crois cette

remarque nécessaire parce que dans divers ouvrages , catalogues et

collections, il est désigné sous le nom d'^. gallicus Lap.

M. Kuster décrit (1), sous le nom cVAgriotiis piceolus , une

espèce qu'il dit être fort voisine de celle-ci et qui habite la Dalmatie.

Comme je ne l'ai point vue j'en reproduis ci-dessous la diagnose :

Saturate piceus , nitidulus , griseo-pubescens , antennis tibiis

tarsisque fuscescente ferrugineis ; thorace quadralo , lateribus recto,

dense punctato ; ehjtris punctato-striatis , interstitiis punctulatis.

— Long. 2 «22 - 2 ^i'" mill. , lat. zp'" niill.

Il est possible que ce ne soit qu'une simple variété du gallicus.

50. A. OBLONGicoLLis. Fiisco-uigcr
,
parum nitidus

,
pubescens ;

prothorace elongato , lateribus paî^allelo , confertim punctato ;

ehjtris dilutioribus
,

punctato-striatis , interstitiis dense punctatis ;

pedibus testaceis. — Long. 7 - 8 122 milL , lat. l5/i-2 mill.

Dolopius oblongicoUis . Melsh. Proceed. Acad. Nat. Se. II . 218. — Lec. Rev.

Elal. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X , new Ser. p. 436 , 2.

Dolopius ingratus. Dej. Cat. éd. 5 , p. 108.

Etroit et allongé, noir brun avec les élytres d'une teinte plus

claire , revêtu d'une pubescence grisâtre. Front fortement bombé.

Antennes brun rouge , leurs articles 2 et 3 de la longueur
,

ensemble , du quatrième. Prothorax beaucoup plus long que

large , droit et parallèle sur les côtés jusque près du sommet
,

densément ponctué, les points des parties latérales subombiliqués,

obsolètement sillonné en arrière , son bord antérieur souvent

testacé , ses angles postérieurs allongés , divergents , carénés
,

les sillons basilaires laléraux courts. Elytres plus larges que le

(1) Juif Europ. H. XXVII, n° 77.
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prolhorax
,

parallèles sur les cô(és jusque vers le milieu , mar-

quées de stries fines assez fortement ponctuées , les intervalles plats

et densément ponctués. Dessous du corps noirâtre , les pattes

testacées.

Des Etats-Unis du centre ; assez commun.
J'ai reçu cette espèce de M. Le Conte

;
je l'ai vue aussi dans

diverses collections. Melsheimer a décrit ( loc. cit. ) à la suite

de celle-ci et sous le nom de Dolophis isabelUnus une espèce

qui , sauf sa coloration jaune , ne diffère de Yoblongicollîs que

par son prothorax moins densément ponctué. M. Le Conte , en

la décrivant aussi , dit qu'il n'a vu que l'exemplaire typique de

la collection du D' Melsheimer
;
je n'ai point eu sous les yeux

cet exemplaire, mais il existe , dans la collection de M. de Heyden

un individu auquel les caractères de Visabellinus conviennent

parfaitement et que je suis cependant disposé à considérer comme
une simple variété de Voblongicollis.

A côté de cette espèce se place une autre , originaire de

rOrégon et que je n'ai point vue; voici sa diagnose :

A. MACER. Valde elongatus , citer., opacits
,
pubescens , thorace

latitudine sexqui longiore , (ateribiis parallelis , antice paulo

rotundatis , confertim punclalo , transversim minus convexo

,

elytris striis punctatîs , interstitiis sat dense pimctatis , antennis

articulis 2° et 3° conjunctis 4" œqualibtis. — Long. 3'" 2.

Agriotcs maccr. Lec. Rep. of expl. and Sarv. frcm Miss, to the pacif.

Oc. IX : Ins. I . p. 47.

Il ressemble beaucoup au précédent , mais son prothorax est

moins convexe dans le sens transversal et ses pattes sont noires.

5Î. A. AVL'Lsns. Niger, nitidns
,
pube obscuriore minus dense

vtstitus ; prolhorace latitudine longiore, apice arcuatim angnstato,

parcius sat fortiter pimctato
, postice canaliculato , angulis pos-

ticis subdivaricatis , acute carinatis ; elytris prothorace haud vel

vix latioribus ,
pimctato-substriatis , interstitiis vage et rugulose

pimctatis. ~ Long. 8-9mill.,lat 2-2 1/2 mill.

Dolopius avulsus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am, Phil. Soc. Trans. X ,

new Ser. p. 457 , 7.

Afjrioles contemplus. Dej. Cat. éd. 5, p. 108.
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Noir, assez luisanl , revêtu d'une pubescence brune. Antennes

rouges. Prothorax plus long que large , rétréci en avant à partir

de la base chez le mâle , droit et parallèle sur les côtés chez

la femelle , curvilinéairement rétréci au sommet dans les deux

sexes , convexe , éparsément et fortement ponctué , sillonné au

milieu en arrière , ses angles postérieurs un peu recourbés en

dehors au sommet , assez fortement carénés , les sillons basilaires

latéraux courts
,
profonds. Elytres de la largeur du prothorax

ou un peu plus larges , deux fois et un quart plus longues ,

parallèles jusque vers le milieu, curvilinéairement rétrécies au-delà,

finement striées , les stries ponctuées , les intervalles plats et

ruguleusement ponctués. Pattes rouge clair.

Etats-Unis ; Pensylvanie et Vermont.

Communiqué par M. Le Conte. Je lai vu aussi dans la collection

Dejean ( La Ferté ).

Je ne connais point les espèces suivantes :

A. iNCANis. Niger , subpubescens , mandibulis tibiis larsisque

testaceis , thorace oblongo , subtilissime jmnclulalo , antice tumido

et cinle medinm Jatiore , eUjtrîs subdepressis.

Etaler incanus. Gyll. Ins. suec. app. IV
, p. 358,

Cette espèce , selon Gyllenhal , est de la grandeur et de la tour-

nure de r^". fugax , mais différent par la forme et la ponctuation

du prothorax. Celui-ci est plus long que large , dilaté et arrondi

sur les côtés en avant du miUeu , convexe , très-subtilement et

irès-densément ponctué ; ses angles postérieurs sont dirigés en

arrière et à peine un peu divergents. Les élytres sont plus de

deux fois aussi longues que le prothorax , avec les stries et leurs

intervalles densément ponctués. Tout le corps est noir sauf les

mandibules , les jambes et les tarses , et recouvert d'une fine

pubescence.

Suède : Carlstad , très-rare-

A. KARABACHENSis. Obloïigus , subcylindricus , rufo-brunneiis
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pubescens , antennis pcdibusque rufo-teslaceis , elyfris pttnclato-

Striatis. — Long. S lin, , lat. 1 qi lin.

KoLENÀTi , Insect. Caucasi , in Meletem. fasc. V , 59 , 159.

Tête forte , convexe , couverte d'une pubescence jaune , densé-

ment et fortement ponctuée , corselet plus long que large , con-

vexe ,
ponctué comme la tête , son bord antérieur rougeâtre , ses

côtés arrondis antérieurement , ciliés postérieurement , légèrement

échancrés , son bord postérieur bisinueux , ses angles postérieurs

relevés sur les épaules , sur le' disque . une petite ligne placée

au-devant de lecusson , dans une impression presque obsolète
;

écusson ovale-oblong , caréné au milieu , pointillé ; élytres de la

largeur du corselet à la base , un peu élargies au milieu , ré-

trécies au sommet , subacuminées , un peu pubescentes , leur bord

garni de cils très-courts, portant neuf stries dont les externes

plus distinctement ponctuées , intervalles convexes
,

pointillés-

rugueux ; antennes , dessous du corps et pattes d'un rouge testacé.

(Kol. 1. c. )

Habite le Caucase,

C'est probablement à un Agriotes que se rapporte la des-

cription qui suit :

A. PicEUS, Supra fusco-piceus , dense griseo pubescens ^ suàtus

riifo - piceus ; thorace latitudine longiore , remote punctato ,

angulis posterioribus retrorsum spectcmtibus ; elytris striato-punc-

talis , interstitiis subtilissime rugulosis, antennis pedibusque tes-

taceis. — Long. 3 122'", lat. 1 i^e'".

Adrastus piceus. Ménétriés , Ins. d. Voy. d. Lehmann ( Afem. soc. Se. St.

Pétersb. T. VI, p. 35, 250).

Brun en dessus , roussàtre en dessous , couvert d'une pubes-

cence grisâtre , courte mais serrée. Corselet plus long que large
,

avec les angles postérieurs assez longs , et un peu recourbés

en dedans ; sa surface assez convexe , recouverte de points im-

primés peu serrés , mais qui sont plus petits et plus serrés à

la base et surtout vers les angles postérieurs ; élytres arrondies

à leur extrémité , couvertes de stries de points rapprochés , les

trois premières stries plus fortement marquées , intervalles fine-

ment rugueux. 1
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Cette desci'iplion , empruntée à M. Ménétriés , a été faite sur

un exemplaire unique provenant de la Tureoménie.

A. oPACULus. Teslaceo piceus ,opacus, helvo-pubescens , thorace

lateribtis postice pallidioribus dense punctato
,
paulo convexo ,

latitudine sublongiore , antrorsum sensim angiistato , laterîbus

ante médium rotundatis , angulis pQSticis acutis , carinatis

,

ante scutellum breviter canaliciilato ; elylris a basi sensim

angustatis , sti^iis punctatis , interstitiis vix convexis , confer-

tissime punctatis ; coxis jjosticis laminis intus subito dilatatis
,

pedibus antennisque fere testaceis , his articidis '2 et o œqualibus ,

singulis ^'^ paulo brevioribus. — Long. 2"' 7.

One spécimen Puget sound ( Cahforn. ) M. Davidson. Dis-

tinct from ail others in my collection , by its form , wliicii

approaches that of the small Monocrepidii witli simple tarsi ,

( M. dorsalis , etc. )

Dolopius opaculus. Lec. Proceed. Acad. nat. Se. of Phil. 18S9 , 83.

A. MONÀCHus. Suballongé, garni de poils d'un fauve livide,

couchés , assez fins , plus apparents sur les élytres que sur la

tète et sur le prothorax. Tète brune
,
plus grossièrement ponctuée.

Prothorax d'un brun noir ; ponctué ; offrant les traces d'une

ligne longitudinale médiaire ; échancré au devant de Vécusson ;

lobé de chaque côté de cette écliancrure ; à quatre entailles à

son bord postérieur. Elytres d'un brun rougeâtre ; à stries

linéaires ; marquées de points ne les débordant pas ; intervalles

finement ponctués , ruguleux transversalement à certain jour.

Dessous du corps et pieds garnis de poils et d'un brun rouge

plus foncé sur Vantépectus. — Long. 5'", larg. \"'.

Crimée.

MuLS. Opusc. enloni. VI
, p. 163.

M. E. Blanchard a décrit (1) , sous le nom générique

à'Agriotes , trois espèces de l'hémisphère austral qui , vu leur

pays originaire et plus encore leurs caractères , n'appartiennent

probablement pas à ce genre. Elles auront peut-être été décrites

(1) Voyage ait pôle Sud , elc. Zool. Enlom. I, p. 90 et 91.
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SOUS d'autres noms dans ce volume ou dans l'un des précédents.

Voici leur diagnose :

A. AUSTRALASî^. Fusco-cervmus , undique dense cinereo-pubes-

cens ; antennis pedibusque pallide fulvis ; prothorace convexo ,

subtilissime punctato , villoso ; angulis posticis longe productis ;

elytris postice attenuatis , striato-punctatis , interstitiis rugiilosis.

— Long. 10 mill.

Des îles Arrow.

A. MAGELLÂNicus. Elongciîus, gracilis, nigei", lœvigatus, nitidus-

antennis pedibusque piceis ; prothorace angiisto , convexo , sub-

tilissime punctato , medio sulcato ; elytris sulcatis , interstitiis

rugiilosis. — Long. 9 mill.

Du port Famine ( détroit de Magellan ).

A. QUADUiPUNCTATUs. Ovatus, nigréscens, cinereo-pubescens
,
pro-

thorace subtiliter punctato ; elytris fortiter striato-punctatis ,

maculis lateralibus duabus aurantiacis
, prima subhumerali

,

altéra majore, rotundata pone médium. — Long. 5 mill.

De Rafles-Bay
, ( côté nord-ouest de la W^ Hollande.

)

AGONISCHIUS.

Ludius^. HoPE , Trans. Entom. Soc. Lond. IV , Ser, I , p, 9. — Koll. u.

Redt. in HiiGEi,, Kaschm. p, 507,

Tête fortement enchâssée dans le prothorax ; frontconvéxe ,

vertical dans sa portion antérieure , où il est conformé comme
celui des Agriotes. Labre perpendiculaire. Mandibules médiocres

,

arquées, bidentées au bout, épaissies à la base. Palpes courts
,

terminés par un article cylindrique , acuminé.

Antennes médiocrement longues, dentées en scie, parfois très

larges à partir du quatrième article , le second petit , le troisième

égal à celui-ci ou plus long , le dernier ovale ou arrondi.
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Prothorax généralement plus long que large , ses sutures laté-

rales fléchies en dessous au sommet et aboutissant au bord in-

férieur des yeux.

Ecusson oblong, acuminé en arrière.

Elytres de longueur variable.

Proslernum muni dune mentonnière courte et dune pointe

postérieure courbe ou droite , ses sutures latérales concaves ,

dédoublées , non canaliculées au sommet.

Fossette mésosternale à bords inclinés.

Hanches postérieures étroites
,
plus ou moins linéaires ou un

peu dilatées en dedans , ne présentant pas de dent vers le milieu

de leur bord libre.

Pattes médiocres , les tarses simples , filiformes
, pubescents

en dessous , leurs articles décroissant graduellement depuis le

premier jusqu'au quatrième.

Corps ordinairement pubescent.

Ce genre , composé d'espèces de moyenne et de petite taille
,

représente les Agriotes dans les régions chaudes de l'Asie. Il

diffère de ceux-ci par la forme cylindrique du dernier article

des palpes , la structure des antennes et des sutures latérales du

prosternum-

Les Agonischius sont généralement parés de couleurs vives

et parfois métalliques. Quelques-uns ont un brillant qui ne le

cède en rien à celui des Campsosternus et des Pantolamprus et

comptent parmi les plus jolies espèces de la famille. Par leur

faciès , ils servent de trait d'union entre les Agriotes et les

Elatérites de l'Inde , c'est-à-dire les Melanoxanthus et les

Megapenthes ; ceci s'applique surtout aux espèces qui forment

la seconde section.

Les deux sections que j'ai admises sont caractérisées par la

petitesse du troisième article des antennes. J'avais cru pouvoir

former une troisième section avec quelques espèces qui ont ces

organes très-dilatés (1), tandis que la généralité des Agonischius

les ont simplement dentés en scie ; mais il existe des passages

presque insensibles , depuis la forme la plus exagérée sous ce

rapport jusqu'à la forme opposée , de sorte que ce caractère n'a

presque aucune valeur ici
,
quoiqu'il paraisse au premier abord

d'une grande importance. Ce n'est pas , du reste , la première

(1) Voyez PI. V, fig. 6a.
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fois que nous constatons la variabilité de la forme des articles

des antennes entre les espèces d'un même genre, dans la famille

des Elatérides.

Les Agonischiiis se répartissent de la manière suivante :

SECTION I.

Troisième article des antennes visiblement plus long que le

second.

A Anlennes courtes , élargies vers le sommet el

dentées en scie de chaque côté , leurs articles

6-10 semidiscoïdes ,
plus larges que longs.

a Prothorax rouge ou jaune.

a Prothorax transversal , sans reflet mé-
tallique.

«a Prothorax au moins aussi long que large.

* Elytres bleues.

*' Èlylres noires.

ua Prothorax noir , noir bronzé ou bleu.

a. Proslernum noir.

* Prothorax et élytres noirs.

** Téguments bleus.

aa Prosternum jaune clair.

* Pubescence noire.

** Pubescence jaune.

3. A. miru?.

i. A.

7. A.

5. A.

6. A.

i. A.

2. A.

Wallacii.

coiijungtms.

scutcllaris.

annamensis.

pectoralis.

sanguinipcnnis

AA Antennes de longueur variable
,
plus ou moins

fortement dentées en scie; leurs articles 6-10

triangulaires, plus longs que larges.

a Elytres d'une teinte uniforme , abstraction faite

des poils qui les revêtent,

a Elytres bleues , vertes ou bronzées.

* Elytres bleues.

X Elytres assez fortement striées. 13. A. cyanipctinis,

X X Elytres marquées de simples séries

de points ou de stries très-

faibles , au moins dans leurs trois

quarts postérieurs.

-j- Prolhorax beaucoup moins, densé-

ment et moins fortement ponctué

que le front, 8. A. lepidus.

-\~\~ Front ponctué comme le sommet
du prothorax, ou à peu près. 14. A. cyaneus.

" Elytres vertes ou bronzées.

X Vertes.

-\- Prolhorax presque aussi large

que long. \6. A. pantolampvus

.

32
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-)—|- Prolhorax beaucoup plus long

que large.

XX Elytres bronzées.

-j- Antennes et pattes obscures.

-j—|- Antennes et pattes rougeàlrcs.

a« Elytres brunes , noires , jaunes ou rouges.

-|- Elytres brunes , prothorax cbsiur.

Très-pubescent
;

pattes jaunes.

00 Médiocrement pubescent
;
pattes

obscures ;
prothorax à reflet

métallique (l).

-}~f- Elytres noires.

-j—f-+ Elytres jaunes ou rouges.

Dessous noir,

c Tête noire ; elytres jaunes,

ce Tête rouge.

V Pubescence obscure , blan-

che sur le premier inter-

valle des stries des ely-

tres (2,1.

vv Pubescence uniformément

claire.

00 Dessous jaune comme le dessus.

aa Elytres bleues avec une tache jaune à la base.

aaa Elytres jaunes bordées de noir.

a. Dans leur seconde moitié seulement.

aa Dans toute leur longueur.

• Prothorax fortement ponctué.

X Prothorax plus long que large.

XX Prolhorax aussi large que long.

** Prolhorax flneraent et éparsément ponctué.

19. .4. virldis.

1;^. .4. ohscuripes.

15. A. œncohis.

20. .4. ciiicracciis.

10. .4. suhiralis.

21. .4. luCeiis.

il. A. hitinctus.

17. A. cinnamomeus

12. A. Castelnani.

24. A. pry mucus.

22. ,4. quadrilinealns

23. A. cardiorhinulus.

9. A. chalcoxnnthus.

SECTION 11.

Articles 2 e? 3 des antennes petits et éyrntx.

A Prolhorax plus large que long ; elytres sans

taches. 26. ^4. breviusciilus.

AA Prothorax plus long que large , elytres maculées. 23. A. scapuJaris.

(1) A. ohscuripes var. b.

(2 A. sutnralis var. a.
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SECTION I.

1. A. PECTORALi?. Aeneo-niger, nilidas, mgro-pilosulus ; antennis

lalïs , nigris ; -prothorace transverso , sparsim apice densius

punctulato ; elytris sanguineis , humeris apiceque nigris
, pimctato-

slriatis , interstitiis allernis elevatioribus ; prosterna flavo. —
Long. 10 mill., lat. 2 2/5 mill.

Large , d'un noir bronzé très-luisant , les éiytres rouges avec

îes épaules et près de la moitié postérieure noir bleuâtre , revêtu

de poils épars , obscurs. Antennes noires , les articles 2 et 3

grêles , les suivants de plus en plus larges. Prolhorax transversal
,

brusquement rétréci depuis la base
,
ponctué plus densément au

sommet qu'en arrière , ses angles postérieurs courts. Eiytres aussi

larges que la base du protborax
,
parallèles jusqu'au milieu

,
peu

atténuées au-delà, striées, îes slrits marquées de points noirs,

les intervalles inégaux et alternativement plus élevés. Dessous

noir , revêtu d'une pubescence blanchàire
;

prosternum d'un

jaune clair.

Bornéo ; Sarawak.

Lorsque l'on compare cette espèce à Tune des dernières du

genre , Xobscuripes par exemple , on remarque entre -elles une

différence si grande dans le faciès qu'on est porté à îes con-

sidérer comme n'appartenant pas au même genre ; mais cette

différence , tenant seulement à la brièveté du protliorax et à

la largeur des antennes , s'efface peu à peu dans les espèces

intermédiaires au point qu'on ne peut établir nettement la limite

entre ces formes extrêmes.

J'ai vu l'espèce actuelle dans les collections de MM. Janson

et Deyrolle.

2. A. sANGumiPENNjs. Niger, nitidus
, fulvo-pilosukis , anîennis

latis, nigris; prothorace longiludine latiore , a basi at^gustato

,

sparsim , apice densius punctulato , sanguineo-guttato ; clijlris

sanguineis apice suturaque violaceis
,

pnnciato-strialis , int(rs-

titiis alternis elevatioribus ,• prosterno flavo. — Long. 10 mill. ,

lat. 2 2/î mill.

Cette espèce a tout-à-fait la tournure de la précédente et elle
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en est fort voisine sous tous les rapports , mais elle en diffère

par sa pubescence fauve , son prothorax noir , non bronzé
,

marqué de plusieurs petites taches rouges , diffuses , ses élytres

presque entièrement rouges et seulement dun noir violet à la

suture et à l'angle apical.

Elle est de Java.

5. A. MiRus. Cijaneus, nitidus, sparsim pilosulus ; antennis latis,

nigris ; prothorace corallino, transverso, convexo, disperse punc-

tîilato, angidis posticis brevibus, haud carinatis ; elytris ultra

médium parallelis, convexis, striato subpnnctatis ; antepectore ab-

dominisque segmentis duobiis ultimis coraUinis. — Long. 8 mill.,

iat. 2 i2i mill.

Assez large, d'un beau bleu brillant avec le prothorax rouge,

revêtu de quelques poils noirâtres. Front convexe et ponctué.

Antennes noires, les articles 2 et 3 petits, grêles, les suivants de

plus en plus larges. Prolhorax transversal, curvilinéairement ré-

tréci de la base au sommet, convexe, marqué de petits points rares,

ses angles postérieurs petits, non carénés. Ecusson oblong, déclive,

noirâtre. Elytres de la largeur de la base du prothorax et au moins

trois fois plus longues, parallèles jusqu'au-delà du milieu, finement

striées-ponctuées , les intervalles à peine marqués de quelques

points. Dessous et pattes bleus, le dessous du prothorax et les deux

derniers segments de l'abdomen rouges.

Indes orientales.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette jolie espèce, dans la

collection de M. Schaum.

4. A. Wallach. Testaceus, metallico-viridi leviter linctus, niti-

dissimus, sparsim pilosulus ; antennis latis, nigris ; prothorace la-

titudini longitudine œquali, disperse pimctulato, angulis posticis bre-

vibus subcarinaiis ; elytris cyaneis ultra médium parallelis, seriatim

piinctatis. — Long. 9 mill., lat. 2 ijo mill. (PI. V, fig. 6).

Un peu plus allongé que le précédent ; très-brillant, tête et pro-

thorax jaunes avec un reflet d'un vert doré métallique, les élytres

d'un beau bleu foncé à reflet pourpré, recouvert d'une pubescence

rare, noirâtre sauf aux angles postérieurs du prothorax et vers la
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suture des élytres où elle est blanchâtre. Antennes élargies vers le

sommet, noires. Prothorax aussi long que large, rétréci de la base

au sommet avec ses côtés un peu arqués , assez convexe, très-épar-

sément ponctué, sillonné en arrière, ses angles postérieurs dirigés

en arrière, finement carénés. Ecusson bleu-verdàlre. Elytres pa-

rallèles jusqu'au milieu ou plutôt un peu au-delà, curvilinéairement

rétrécies en arrière, subcylindriques, marquées de séries de points,

ceux-ci se touchant presque. Dessous verdàtre avec les flancs du

prothorax et la mentonnière jaunes; pattes brunes.

Bornéo.

Un seul exemplaire de ce bel insecte dans la collection de

M. Saunders ; il a été envoyé de Sarawak par M. Wallace, à qui je

le dédie.

5. A. scuTELLÂRis. Niger, nitidus, sparsim albo-pilosiilus ; pro-

thorace latitudine haud longiore, apice arcuatim augiistato, tumido,

sparsim punctulato, linea média albo-pilosa, angulis posticis rufis;

scutello albido; elytris striis subtilibus punctatis ; pedibus flavis. —
Long. 6 122 mill., lat. l zii mill.

Noir et assez luisant, les angles postérieurs du prothorax rou-

geàtres, revêtu de poils blancs disséminés, ceux-ci très-denses sur

1 ecusson et formant en outre une raie longitudinale au milieu du

prothorax et sur la suture des élytres. Antennes courtes, noires,

élargies vers le sommet. Prothorax aussi long que large, rétréci au

tiers antérieur, bombé, éparsément et finement ponctué, ses angles

postérieurs courts, dirigés en arrière, indistinctement carénés.

Elytres de la largeur du prothorax et à peine deux fois plus longues,

parallèles sur les côtés jusqu'au milieu, finement ponctuées-striées,

les intervalles pointillés et ruguleux. Dessous du corps brun, revêtu

de poils blanchâtres assez denses
;
pattes d'un jaune clair.

Singapore.

Collection de M. Saunders.

6. A. ANNAMENSis. Cyaïieo-viridis, metalHcîis, nitidissimus,ji(irce

pilosulus; antennis latis, nigris ; prothorace latitudine paulo lon-

giore, convexo, postice canaliculato, profunde parum dense punctato,

angulis posticis bicarinatis ; elytris nltra médium subdilatatis,

striato-punclatis. — Long. H mill., lat. 3 «js mill.
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D'un vert bleuâtre foncé, à reflet métallique, brillant, (rès-épar-

sément pubcseent. Antennes élargies au milieu, noires. Prothorax

plus long que large, curviiinéairement rétréci en avant à partir de

la base, assez convexe, sillonné en arrière, marqué de points assez

profonds et médiocrement denses, ses angles postérieurs dirigés en

arrière et un peu en dehors, aigus au bout, portant deux carènes

rapprochées, en dessus. Ecusson en pentagone allongé, déclive.

Elytres un peu plus larges que le prothorax et sensiblement élargies

au-delà du milieu, atténuées au sommet, subcylindriques, striées-

ponctuées, les intervalles plats et marqués de quelques points fins

disséminés. Dessous noir avec lantépectus verdàtre. Pattes noires,

les tarses brunâtres.

Cochinchine ; Pash-bon.

J'en ai vu deux exemplaires capturés par Mouhot, dans les col-

lections de MM. Saunders et Janson.

7. A. CONJUNGENS. Niger, nitidus , breviter fusco-pubescens ;

fronte prothoraceqiie coraUinis, hoc latitudine longiore, a basî an-

cjustato, basi canaliculato, parce subtiliter punclato, angulis posticis

cariiiatis; elytris brevibus, a basi attenuatis, tenuiter punctato-

striatis , interstitio primo albo-piibescente ; pedibus obscuris. —
Long. 6 mill., lat. 1 i^a mill.

Tête et prothorax rouges et luisants, écusson et élytres noirs,

revêtu d'une fine et courïe pubescence obscure sauf à la suture

des élytres oîi elle est blanche. Antennes assez allongées, noires,

à articles terminaux larges. Proihorax plus long que large, gra-

duellement rétréci à partir de la base, assez bombé, finement et

éparsément pointillé, sillonné en arrière, ses angles postérieurs

dirigés en arrière, bicarénés, la carène externe forte, l'interne

peu marquée. Elytres de la largeur de la base du prothorax, à

peine deux fois plus longues, rétrécies à partir des épaules, fine-

ment poncfuées-striées, les intervalles plats et assez densément

ponctués. Dessous du corps et pattes noirs, le dessous du proîhorax

rouge.

Singapore.

Collection de .M. Saunders. Par ses antennes dilatées vers l'ex-

trémité d'une part, et de l'autre par son prothorax allongé, à angles

fortement bicarénés, etc., cette cspcce forme le trait d'union entre
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celles qui précèdent et les suivantes ; elle démontre ainsi que, bien

qu'assez différentes au fades, ces espèces ne peuvent constituer des

genres distincts.

8. A. LEPiDLS. Niger, nitidus, parce pubescens ; antennis nigris ;

prothorace latitudmi longitudme œquah', rufo, plaga média œneo-

nigra, sparsim punctato, angulis posticis retrorsum produclis, bica-

rinatis; elytris cyaneis, striato-pimctatis ; corpore subtus pedibusqne

nigris. — Long. 10 mill., lat. Si^a mill.

Noir, avec le prolhorax rouge et paré au milieu d'une grande tache

ovale, noir bronzé, les élytres bleues ; luisant, sa pubescence courte,

peu dense et caduque. Front fortement ponctué. Antennes noires.

Prothorax aussi large que long, arqué sur les côtés, convexe, épar-

sément .et assez finement ponctué , impressionné au milieu vers

la base sans sillon proprement dit, ses angles postérieurs dirigés

en arrière, bicarénés, la carène interne beaucoup plus faible que

Fautre. Elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles

jusqu'au-delà du milieu, striées à la base, simplement striées-

ponctuées au-delà, les intervalles plats et marqués de points dissé-

minés. Dessous noir avec les flancs du prothorax rouges
;

pattes

noires, les tarses bruns

.

Cochinchine ; Pash-bon.

Collection de M. Saunders.

9. A. CHALCOXANTHUS. Viridi-îiiger, nitidus, tenuiter pubescens;

prothorace latitudine longiore , apice arcuatim angustato, convexo,

canaliculato , sparsim punctato; elytris punctato-striatis , vittalata

suturali testacea. — Long. 6 mill. , lat. l 2/5 mm.

D'un vert obscur , les élytres présentant une large bande suturale

jaune , revêtu d'une fine pubescence gris flavescent. Antennes

assez fortement dentées, entièrement noires. Prothorax un peu plus

long que large, droit et parallèle dans les côtés jusqu'au quart anté-

rieur, curvilinéairement rétréci au sommet, assez convexe , sillonné

légèrement au milieu , éparsément et finement ponctué , ses

angles postérieurs bicarénés. Elytres de la longueur du pro-

thorax
, parallèles jusqu'au milieu , assez fortement ponctuées-
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siriées, les intervalles subconvexes et pointillés. Dessous obscur

,

les épipleures jaunes
;

pattes brunes , leur extrémité d'une teinte

plus claire.

Cambodje; Shant-bon.

Collection de M. Saunders.

10. A. suTURALis. Niger, subnitidus, fusco-pubescens ;
prothorace

latitudine longiore, a basi angustato, postice canaliculato, punctato,

obscure rufo, anguHs posticis acutis, bicarinatis; elytris punctato-

striatis, interstitio primo albido-piibescente. ~ Long. H mill. ,
lat. 2

i;2 mill.

Var. a. Prothorace plaga média nigra.

Var. b. Corpus supra omnino rufum.

Noir avec le prothorax d'un rouge sanguin sombre , revêtu d'une

pubescence obscure]sauf le pourtour du prothorax et le premier

intervalle des élytres où celle-ci est blanchâtre. Antennes noires
,

courtes et assez larges. Prothorax allongé , rétréci en avant à partir

de la base, arqué sur les côtés seulement au sommet, convexe dans

le sens transversal, présentant en arrière un court et profond sillon

médian, assez fortement ponctué, ses angles postérieurs grêles au

bout , finement bicarénés. Ecusson bombé. Elytres un peu plus

larges que le prothorax, plus de deux fois et demie aussi longues,

parallèles jusqu'au milieu, ponctuées-striées , les intervalles très-

peu convexes, ridés transversalement. Dessous noir avec les flancs

du prothorax rouges, revêtu d'une pubescence grise. Pattes noirâ-

tres avec les genoux et les tarses bruns.

Cambodje; Shant-bon.

Deux exemplaires dans la collection de M. Saunders. La variété

rouge est un mâle, l'exemplaire typique, une femelle.

11. A. BiTiNCTUS. Ferrugineo-testaceus , subnitidus, œqualiter

helvo-pubescens ; prothorace latitudine longiore, a basi angustato,

postice canaliculato, punctato, angulis posticis bicarinatis; elytris

punctato-striatis ; corpore subtus, antennis pedibusque nigris.

Long. 11 mill. , lat. 2 i/a mill.

D'un testacé ferrugineux en dessus, entièrement noir en dessous
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y compris les antennes et les pattes, assez luisant, revêtu dune
pubescence jaunâtre, également répartie. Prothorax plus long que

large, rétréci peu à peu depuis la base jusqu'au sommet, convexe,

sillonné en arrière, assez densément ponctué, ses angles postérieurs

dirigés en arrière, aigus, bicarénés, la carène interne obsolète.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au

milieu, curvilinéairement rétrécies au-delà, ponctuées-striées, les

intervalles un peu convexes et pointillés.

Cambodje ; Pash-bon.

Un seul spécimen dans la collection de M. Saunders.

On le distinguera de la variété du précédent à l'uniformité de

teinte de la pubescence.

12. A. Castelnaui. Subœneo-niger, nitidus, fusco-pubescens ;

prothorace latitudine longiore, sparsim profunde punctato, postice

sulcato; elytris striato-pimctatis , cyaneis, hast luteo-plagiatis

;

metathorace, abdomine pedibusque luteis. — Long. 11-12 mill. , lat. 2

1^2 -3 mill.

D'un noir légèrement teinté de bronzé, brillant; les élytres bleues,

parées à la base d'une tache d'un jaune vif, revêtu d'une pubescence

obscure, éparse. Antennes courtes, noires. Prothorax un peu plus

long que large, curvilinéairement rétréci au sommet, bombé,

brièvement et profondément sillonné en arrière , marqué de points

profonds, peu serrés, ses angles postérieurs non divergents, sur-

montés d'une carène courte et aiguë. Ecusson de la couleur du

prothorax, revêtu de poils fauves. Elytres deux fois et demie plus

longues que le prothorax et à peine plus larges, assez atténuées

dans leurs tiers postérieurs, portant des séries de points qui se

transforment en stries profondes à la base. Dessous du corps et

pattes sauf l'antépectus
,
jaunes.

Cette jolie espèce provient de Siam. Elle m'a été donnée par

M. le comte de Castelnau, à qui je la dédie.

13. A. iENEOLUs. Eiongatus, œnescens, pube longiuscula grùea

obductus • antennis brunneis; prothorace elongaio, fere parallelo

laie parum profunde canaliadato, minus dense punctato; elytris

punctato-striatis , interstitiis pimctulatis , margine rufescentibus ;

abdomine pedibusque brunneis.— Long. 9-11 milL, lat. 2 - 2 i/i mill.

Var. a. Elytris brunneis , subœnescentibus

.

55



418 AGONISf.IIR'S

Etroit et allongé, d'un bronzé obscur, revêtu d'une assez longue

pubescence grise. Antennes brunes. Prothorax allongé, à peu près

parallèle sur les côtés , rétréci seulement au sommet chez la fe-

melle, plus ou moins convexe dans le sens transversal suivant le

sexe, pas très-densément ponctué, largement et peu profondément

sillonné dans toute sa longueur, ses angles postérieurs dirigés en

arrière et en dehors, peu visiblement bicarénés. Elytres un peu

plus larges que le prothorax, parallèles sur les côtés jusqu'au-delà

du milieu, assez fortement ponctuées-striées , les intervalles un peu

convexes et pointillés , le bord externe rougeâtre ou entièrement

brun. Abdomen et pattes d'un brun clair.

De Java.

Collection de M. Deyrolle.

14. A. CYANEUS. Cijaneus, nitidissimus
,
fusco sparsim pubescens;

fronte convexa; prothorace latitmUne longiore, antice angustato,

convexo, postice canaliculato , sparsim punctato , utrinque rufo-

marainato, angulis poslkis bicarinatis ; elytn's striato-punctatis,

basi striatis, sutura cum scutcllo flavo-pubescentibus ; corpore subtus

fenioribusqiie rufis, ftavo-sericeis. — Long. 15 mill. , lat. 4 mill.

D un beau bleu obscur à reflet violet , avec les bords latéraux et

les angles postérieurs du prothorax rouges, revêtu dune pubescence

éparse, courte, brune, Fécusson et le bord suturai des élytres couverts

de poils flaves. Antennes noires. Front convexe et ponctué. Prothorax

plus long que large, curvilinéairement rétréci au sommet , convexe,

éparsément et assez fortement ponctué, canaliculé en arrière, ses

angles postérieurs bicarénés. Ecusson oblong, noir. Elytres un peu

plus larges que le prothorax, au plus deux fois et demie plus longues,

finement striées-ponctuées, les stries imprimées seulement à la base,

les intervalles finement et éparsément pointillés. Dessous rougeâtre

avec le prosternum teinté de bleuâtre , revêtu d'une pubescence

couchée, soyeuse, flave; pattes noires avec les cuisses rouges.

Chine; Chusang.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette belle espèce dans la collec-

tion de M. Deyrolle.

15. A. CYANiPENNis. Cyaneus, subnitidus, griseo-pubescens ; pro-

thorace latitudine longiore, apice angustato, crebre fortiterque punc-
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tato, poslice canalkulato , loteribus sanguineis;- elytris punciato-

striatis, interstilvs punctatis, primo densius pubescmte, — Long.

8-10 mill., lai. 2-2 1^2 mili.

Var. a. Prothorace ex toto cyaneo vel œneo.

D'un bleu foncé, parfois verdâtre, parfois teinté de pourpre ou de

violet, avec le prothorax largement bordé de rouge vif ou bien de

la couleur générale, revêtu d'une pubescence grise, plus dense et

plus blanche dans le voisinage de la suture, surtout chez le mâle.

Antennes plus ou moins longues selon le sexe, noires ou brunes.

Prothorax plus long que large, presque droit sur les côtés chez le mâle,

arqué chez la femelle, plus ou moins bombé, sillonné en arrière,

assez fortement et densément ponctué , ses angles postérieurs un

peu divergents, portant une carène bien distincte et une autre plus

interne peu visible. Elytres parallèles jusqu'au-delà du milieu, assez

fortement ponctuées-striées , les intervalles un peu convexes et

ponctués. Dessous noirâtres et revêtu d'une pubescence blanchâtre

plus serrée , les flancs du prothorax rouges ou de la couleur géné-

rale. Pattes rouges , brunes dans la variété.

Thibet. Hindoustan septentrional ; Morad-Abad ; Landour, etc.

Cette espèce n'est pas rare dans les collections; je l'ai vue entre

autres dans celles de MM. Parry, Schaum, de la Ferté, Deyrolle et

Janson. Elle a le même système de coloration que le lepidus , décrit

plus haut, mais ses autres caractères sont très-différents.

Elle m'a été communiquée par MM. Schaum et Boheman, sous le

nom de Ludius cyanipeunis Germ.

16. A. PANTOLAMrRLS. ViHdis, nitidus, pubescens ; prothorace lati-

tudine paulo loncjiore, apice purum anyustato, sparsim punctuto,

postice canalkulato; elytris striato -punctatis, interstitiispunctulatis.

— Long. 12 niill. , lat. 3 1/2 rr.ill.

D'un vert métallique plus clair et plus brillant sur les élytres que

sur le prothorax, revêtu d'une pubescence grise. Antennes noires,

à articles plus longs que larges. Prothorax un peu moins large que

long, peu rétréci en avant, convexe , éparsément ponctué , sillonné

en arrière, ses angles postérieurs un peu divergents, carénés, noi-

râtres. Ecusson noir. Elytres parallèles jusqu'au-delà du milieu
,
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striées-ponctuées avec les stries enfoncées à la base, la strie suturak-

non ponctuée, les intervalles pointillés. Dessous noir; pattes noir

brunâtre.

Himalaya.

Un exemplaire dans la collection de M. Janson. îl ressemble au

inridis décrit ci-dessous, mais il est plus petit, son prothorax est

proportionnément moins long, ses élytres sont un peu plus forte-

ment striées-ponctuées jusqu'à la strie suturale exclusivement, etc.

17. A. cx^^K^mxEM^. Cinnamomeus, subopacus , tenuiter fulvo-pu-

bescens; antennis longluscnlis nigris; prothorace latitudme longiorey

creberrime pimctato, obsolète canalkulato, ungulis posticis divari-

catis ; elytris striis profimdis pimctatis, interstitiis scabris; pedibus

infuscatis.— Long. 10 mill. , lat. 2 i/2 milî.

Var. a. Prothorace nigricaîUe.

D'un jaune de cannelle, ou rougeàtre mat, recouvert d'une fine

pubescence fulvescente. Antennes allongées, noires avec le premier

article quelquefois de la couleur du corps. Prothorax plus long que

large, parallèle sur les côtés sauf au quart antérieur où il se

rétrécit, un peu convexe, obsolètement canaliculé, densément ponc-

tué, ses angles postérieurs divergents, aigus, munis d'une carène

très-visible et de vestiges d'une autre placée plus en dedans.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles sur les côtés

jusqu'au-delà du milieu , marquées de stries fines
,

profondes
,

ponctuées, les intervalles de ces stries faiblement convexes et ru-

gueux. Dessous de la couleur du dessus; pattes teintées de

brunâtre.

ïndes orientales; Himalaya.

Collection de MM. Parry et de la Ferté-Sénectère.

18. A. OBSCURiPES. Fusco-œneus, nitidus, pube sericea, grisea

obductus; prothorace latitudine loiujiore, a basi angustato , convexo^

canaliculato, fortiter pimctato, angulis posticis bicarinatis ; elytris

punctato-striatis, interstitiis siibconvexis, punctatis; corpore siibtiis

pedibiisque fuscis. — Long. U - 16 mill., lat. 3 1^2 - i i?2 mill. (PI. V, fig. 5).

Var. a. Corpus totum œneiim, vel cyaneo- œneimi, vel viridi-œneum.

Ludius caschmircnsis . Kollar u. Redt. in Hugel , Kaschm. p. 50".
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Var. 6. Elylî'is brunneis vel brunneo-tcslaceis.

Elater ohscuripes. Gyll. m Schônh. Syn. App. p. 151, 178.

Dïm bronzé brunâtre ou bleuâtre ou verdàtre, quelquefois avec

les élytres brunes ou brun testacé plus ou moins rougeàtre , revêtu

d'une pubescenee soyeuse et grise. Front convexe, ponctué. Anten-

nes noirâtres, courtes. Prothorax plus long que large, rétréci à

partir de la base plus ou moins brusquement selon le sexe, convexe,

fortement ponctué , canaliculé au milieu dans toute sa longueur, ses

angles postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors, aigus,

bicarénés. Ecusson oblong. Elytres de la largeur du prothorax, ou

un peu plus larges suivant le sexe et deux fois et demie plus lon-

gues, parallèles jusqu'au milieu chez la femelle , atténuées légère-

ment à partir des épaules chez le mâle, ponctuées-striées avec les

intervalles des stries faiblement convexes et ponctués. Dessous du

corps et pattes bruns, noirâtres ou rougeâtres suivant la couleur du

dessus.

Chine, Hymalaya, Hindoustan, presqu'île cochinchinoise , etc.

Cette espèce varie beaucoup sous le rapport de la taille et du

système de coloration. J'ai pris pour type la variété entièrement

bronzée qui est la plus commune dans les collections. Un exem-

plaire donné par Schônheer lui-même au comte Dejean est indiqué

comme provenant des Indes orientales, mais c'est surtout de la

Chine que sont envoyés la plupart des exemplaires qui se trouvent

dans les collections. Les plus grands spécimens viennent des régions

plus rapprochées de l'équateur.

Je pense que le Ludius caschmirensis Koll. n'est autre qu'une

variété de celte espèce.

Je l'ai trouvée dans beaucoup de collections, notamment dans

celles de MM. Dohrn, Saunders, Janson, de la Ferté, Deyrolle, de

Mniszech et Murray.

19. A. vmiDis. Viridis, nitidissimus
,

pube grisea vestîtus^

prothorace latitudine longiore, a basi cmgustato , conveoco, canalicii-

lato, punctalo, cmgulis posticis breviter bicarinatis ; elytris striato-

pimctatis, interstitiis plcmis, parchis punctatis ; corpore subtus pe-

dibusquc fuscis. — Long. 16 mill., lat. 4 mill.

D'un vert brillant, revêtu d'une pubescenee grise un peu plus dense

vers la suture des élytres. Antennes noires. Prothorax plus long que
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large, peu à peu rétréci à partir de la base jusqu'au quart antérieur

puis plus brusquement dans celui-ci, convexe, sillonné au milieu dans

toute sa longueur, ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière

et un peu en dehors, bicarénés, la carène externe beaucoup moins

forte que chez Vobscurijjes et située plus en dehors, en sorte qu'elle

n'apparaît que lorsqu'on examine le côté de l'insecte. Elytres comme
chez ïobscuripes quant à la forme , mais simplement striées-ponc-

tuées avec les intervalles plats et beaucoup moins ponctués.Dessous

et pattes obscurs.

Cambodje ; Pash-bon

Collection de M. Saunders.

20. A. ciNERACEL'S. Brunncus , subnitidus
,

pube longruscula
,

cinerea , sat dense iK;stitus ; prothorme latitudine longiore , a

medio angustato , convexo , crebre et fortiter punctato , amjiiUs

posHcis divaricatis ,• elytris striato-punctatis , interstitiis subscabris ;

pedibus flavo-ferrugineis. — Long. 18 mill. , lat. i i/s mill.

Brun , assez densément recouvert d'une pubescence cendré

blanchâtre , couchée , longue. Antennes brunâtres. Prothorax

plus long que large , rétréci en avant à partir du nf\ilieu ,

parallèle en arrière , bombé , légèrement sillonné dans sa nçioitié

postérieure, fortement et densément ponctué, ses angles posté-

rieurs assez grêles et longs , divergents , bicarénés. Ecusson

allongé, déclive, Elytres un peu plus larges que le prothorax,

parallèles sur les côtés jusqu'au milieu , curvilinéairement atté-

nuées au-delà , striées-ponctuées , les points d'autant plus gros

que les stries sont plus rapprochées du bord externe , les in-

tervalles un peu ridés transversalement. Dessous du corps et

pattes d'un ferrugineux flave.

De Singapore.

Il a la tournure de Yobscuripes. Je n'en ai vu qu'un exem-

plaire dans la collection de M. Saunders.

21. A. LUTEUS. Liiteiis
,
panim nitidus ,

pubescens ; fronts

antennisque nigris ; prothorace latitudine longiore , late cana-

liculato , creberrime punctato , angulis posticis subdivaricatis

,

hicarinatis ; eltjfris medio haud aftemiatis ,
piiiirtalo-slriatis

,
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'pimcAis obscuris ; corpore subtus pedibusque nigricantibus. —
Long. 11 -t2 raill. , lat. 5 raill.

Var. a. Prolhorace medio-nîgricatite.

(cf) Jaune , peu luisant , revêtu d'une pubescence assez longue

,

dense, fine, à demi redressée , flavescente ; la tête, les antennes

et leeusson noirs. Prothorax plus long que large , rétréci assez

fortement en avant et à partir de la base , médiocrement bombé
,

marqué d un sillon longitudinal médian large et profond au moins

en arrière , couvert de points serrés , ses angles postérieurs

dirigés en arrière et un peu en dehors, portant deux carènes.

Elytres à peine plus larges que le prothorax et deux fois et

demie plus longues ,
parallèles jusqu'au milieu , marquées de

stries assez fortement ponctuées, les points bruns, les inter-

valles subgranuleux à la base. Dessous du corps et pattes

noirâtres.

($) Plus grande ,
plus parallèle , le prothorax à peu près carré

et plus bombé , les élytres rétrécies seulement à partir du tiers

postérieur.

J'ai vu plusieurs exemplaires de cette espèce dont les uns

viennent de Java , les autres de la presqu'île des Malais , et

qui m'ont été communiqués par MM. de Castelnau , Bakewell

,

Moore , etc.

22. A. QUADRiLiNEATUS. yEnescenti-iiiger
, fidvo-pubescens j^ an^

tennis nigris; prothorace laiitudine paulo longiore, apice tmitwm

angustato
,
parum convexo , crebre punctato , cmgulis posticis

subdivaricatis , tenuibus , obsolète bicarinatis ; elytris ultra mé-

dium parallelis, punctato-striatis
,

flavo-castaneis , sutura mar-

gineque nigris. — Long. 8 mill. , lat. "2 mill.

Luditt$ quadrîlineatus. Hope , Trans. Entom. Soc. Lond. IV , l'" Sér. p. 9.

D'un noir légèrement bronzé , revêtu d'une assez forte pubes-

cence à reflet fauve , les élytres d'un châtain flave avec la suture

et le bord externe noirs. Antennes noires. Prothorax un peu

plus long que large , rétréci seulement au sommet
, peu con-

vexe , assez densément ponctué , ses angles postérieurs grêles ,

un peu divergents , obsolètement bicarénés. Ecusson bombé
,

noirâtre. Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et demie
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plus longues
,

parallèles jusqu au-delà du milieu
, ponctuées-

striées , les intervalles plats
,
peu distinctement ponctués. Dessous

noir ; abdomen brun , les segments bordés de ferrugineux
;
pattes

ferrugineuses.

Chine.

Le type de cette espèce se trouve au Musée indien de

Londres ;
j'en dois la communication à M. Moorc. Jen ai vu un

second exemplaire dans la collection de M. Janson.

23. A. CARDIORHINULUS. Tcstaceo-brumicus , subnitidus , longe

et incompte flavo-pubescens ; fronts fortiter punctata antennisque

nigris ; prothorace subquadrato
,
profunde minus dense punctato

,

angulis postiers divaricatis ; scutello nigro ; elytris punctato-

striatis, flavo-testaceis, margine laterali late nigris. — Long. 8mill, ,

lat. 1 s/i mill.

Var. a. Prothorace testaceo , medio infuseato.

(d*) Brun jaunâtre , un peu luisant , recouvert d'une pubes-

cence longue , flavescente , à demi couchée et dirigée en divers

sens, la tête, les antennes et Técusson noirs, les élytres jaunes

avec une bande noire, large, de chaque côté. Prothorax aussi

long que large , rétréci en avant , ses côtés rectilignes , con-

vexe , marqué de points assez gros et peu serrés , ses angles

postérieurs un peu divergents , bicarénés , la carène interne

moins forte que l'autre. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax
,

graduellement rétrécies à partir de la base
,
ponctuées-

striées , les points des stries noirâtres sur la portion jaune
,

ce qui fait paraître ces stries profondes , les intervalles plats et

peu distinctement ponctués. Dessous du corps et pattes brun clair,

les épipleures et le prosternum jaunes.

(Ç) Plus bombée , les élytres moins profondément ponctuées
,

élargies en arrière.

Ceylan ; Colombo , Rambodde.

Envoyé par M. Nietner
;

je l'ai aussi vu dans les collections

du Musée de Stockholm ($) et dans celle de M. Dohrn (cf).

Il a l'apparence d'un petit Cardiorhinus.

24. A. PRYMNEUS. Niger, sat nitidus
,
pube longiuscula ves-

titus
j prothorace latitudine longiore , convexo , sœpe rufo , angulis
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posticis obscure bicarinatis ; elytris punctato-striatis , mfis ,
plaga

marginali postica nigra. — Long, o' 6-7, $ 12 mill., lat. o' 1 1/2,

Ç ô 1/2 mill.

(d*) Noir , avec le prothorax le plus souvent rouge , les élytres

rouge un peu jaunâtre, avec une tache oblongue, noh-e, couvrant

les deux tiers externes de leur moitié postérieure
, qui, par sa

réunion avec sa correspondante , figure un V ; revêtu d'une

pubescence assez longue ,
jaunâtre. Front légèrement convexe

,

très-ponctué. Antennes dépassant à peine les angles postérieurs

du prothorax , dentées en scie. Prothorax plus long que large
,

curvilinéairement rétréci dans sa moitié antérieure , convexe
,

assez fortement ponctué , densément au sommet , éparsément

à la base , ses angles postérieurs munis de deux carènes dont

rinterne peu distincte. Ecusson ovalaire , acuminé en arrière.

Elytres un peu plus larges que le prothorax , striées, les stries

assez fortement ponctuées , les intervalles un peu convexes.

Dessous et pattes noirs , lantépectus et les épipleures rouge

jaune.

(Ç) Beaucoup plus grande et surtout plus épaisse que le mâle
,

les antennes très-courtes , le prothorax fortement et densément

ponctué , les élytres parallèles
,
profondément ponctuées-striées

,

avec les intervalles plus convexes et rugueusement ponctués.

Ceylan ; Colombo.

Collecùon de M. Dohrn.

SECTION 11.

23. A. scÂPULARis. Niger, dense cinereo-pubescens ; prothorace

latitudine longiore , a basi angustato , convexo
, punctato ; elytris

postice atteniiatis , striis subtilibus fortiter punctatis , macula

magna basali rufo-testacea. — Long. 6 mill. , lat. i s/i mill.

Noir , assez luisant , les élytres parées à la base d'une grande

tache d'un testacé rougeàtre qui en couvre quelquefois le tiers

ou les deux cinquièmes antérieurs , sauf la suture , revêtu d'une

pubescence couchée , cendrée. Antennes brunes ou rougeâtres.

Prothorax plus long que large , rétréci à partir de la base
,

convexe , très-densément ponctué , ses angles postérieurs carénés

U
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extérieurement.* Elytres à peine plus larges que le prothorax
,

rétrécies eurvilinéairement presque dès la base , ou depuis le

milieu suivant le sexe , atténuées vers le sommet , marquées

de stries fines plus fortement ponctuées en avant qu'en arrière ,

les intervalles finement rugueux. Dessous noir
;
pattes jaunes.

Chine ; Hong-Kong.

Collections de MM. Dohrn , Janson et Bakewell.

26. A. BREViuscuLis. Brevis , niger , subnitidus
,

pubescens ;

profhorace latitudine paulo breviore, apice arcuatim angustato

,

convexo , sat dense punctato ; elytris punctaio-substriatis , inters-

titiis planis pumtulatis ; pedibïis rufo-testaceis. — Long. 5 1/2

mill. , lat. t ô/i mill.

Petit, noir, avec les angles postérieurs du prothorax rougeâtres
,

assez luisant , revêtu d une pubescence brune sauf au pourtour

du prothorax et des élytres où cette pubescence est dun gris

bleuâtre. Antennes brunes , leur premier article rouge. Prothorax

un peu plus large que long , droit et parallèle sur les côtés

dans sa moitié postérieure , fortement rétréci à partir du milieu

au sommet , convexe , assez densément ponctué , ses angles pos-

térieurs non divergents , carénés. Elytres de la largeur du pro-

thorax et deux fois et un quart plus longues , curvilinéaires sur

les côtés depuis la base jusqu'au sommet , convexes
,
ponctuées-

substriées , les intervalles plats et pointillés. Pattes d'un tes-

tacé rouge.

Chine ; Hong-Kong.

Un exemplaire dans la collection de M. Murray ; un second

dans celle de M. Bakewell.

SERÏCOSCMUS.

(De;.) L. Redt. Faun. Ânstr. éd. î, p. 311.

Serinis. Eschs. iii Thon, Entom. Arch. II , 1 , p. ôi.

Ecliniis pars. Redt. Loc. cit. éd. II , 512.

Dolophis. Esciis. , loc. cil. ~ (pars) Lf.c. Rev. Elaf. Un. St. in Ani. PMI.

Soc. Trans. X , ncw Scr. p. 4o8.
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Atrattoptcrus. Lec. loc. cit. p. 4j4..

Dolerosotmis. Motsch. Bull. Mosc. I8GÔ.

Diacanthus. Muls. Op. Entoni. fasc. V[ , 31.

Les Sericosomus se distinguent des Agriotes et des Agonim-hius

par les sutures latérales du prothorax peu ou point fléchies en

dessous au sommet , et aboutissant vers la partie moyenne des

yeux. Le genre ne renferme qu'un petit nombre d'espèces dissé-

minées dans les régions tempérées et froides de Thémisphère

boréal. Comme les Agriotes , les Sericosomus offrent quelque

variabilité dans la structure des antennes et des hanches, mais

cette variabilité ne se présente que dans des limites fort res-

treintes et les formes extrêmes sont reliées entre-elles par des

passages intermédiaires.

Les sexes se distinguent , dans ce genre ,
par des différences

assez prononcées pour qu'ils aient donné lieu ,
plusieurs fois ,

à l'éîablissement de fausses espèces.

A Stries des élytres non ponctuées.

a Corps uniformément d'un noir à reflet verdâtre

submétallique. 2. 5. subœneus.

aa Elytres sans reflet métallique.

a Elytres rougeâtres ou brunâtres. 1. .S. brunncus.

aa Elytres testacées. 5. S. fusiformis.

AA Stries des élytres ponctuées.

rt Téguments offrant un reflet submétallique. i. S. viridaniis.

au Pas de reflet métallique.

a Articles 2 et 3 des antennes à peine aussi

longs ensemble que le quatrième. 5. S. sUaccns.

2a Articles 2 et 5 des antennes plus longs ,

réunis, que le quatrième.

* Intervalles des stries des élytres scabres

et ponctués. T. S. laleralis.

" Intervalles des stries des élytres rugueuse-

ment ponctués. 6. S. marginaUis.

\ . S. BRUNNEis. Ohlongus
,
paruvi nilidus

,
pube sericante

vestitus ; prothorace convexo , subcanaliculato , dense punctis um-

bilicatis adsperso ; elytris svbgranulatis , tenulter striatis.

Sericosomus brunneus. (Lins.) Kiesenw. i\«(. d. Ins. Deuischl. IV, p. 271, l.

o* Niger, elylris, briutneis. — Long. 8 mill. , lai. 2 f?2 mill.
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Elater fugax. Fabr. Syst. Eleuth. II, 257, — Schonh. Syn. III, 298, 160.
— Sahlb. Ins. Fenn. 1, 144, SI. — Gyll. Ins. Suec. I, p. 428, 57. —
Lap. Hist. nat. d. Ins. I , p. 246 , 42.

Serîcus fugax. Gebl. Ins. d. Sih. in Bull. Moscou , XX.

Serîcosomus fugax. Redt. Faun. Austr. éd. II, 510. — Kust. Kàf Europ.

H. XXVII, 81.

Elater vulgaris. Herbst , Arch. V, 114, 32.

Var. a. Elytris fiiscis , sutura nigricante.

$ Ferniginea , capite ', antmnis
,

prothoracis vitta média
lateribiisque

, pectore et abdominis basi nigris. — Long. 9 mill.

,

3at. fere 5 mill.

Elater brunneus. Linn. System. Nalur. II, 633, 10. — Ejusd. Faun. Suce,

721. — Fabr. loc. cit. 237 , 79. — Ol. Enlom. II , 51 , 43
,

pi. 5 , fig. 50. —
SeniJNH. loc. cil. — Lap. , loc. cit. 246, 45. — Sahlb. , loc. cit. 298, 160.

Se7'icus brtmneus. Gebl. loc. cit.

Sericosomus brunneus. Redt. loc. cit.

Agriotes brunneus. Lac. Faun. Entom. d. Env. d. Paris ; 1 , p. 675 , 8,

Var. b. Prothoracis angulis lanlum rufs.

Sericosomus rubidus. Dej. Cat. éd. 5 , p. 108.

(d*) Noir avec les élytres d'un brun plus ou moins rougeàlrc ,

peu luisanl mais d aspect soyeux , ce qui est dû à la pui3escence.

Antennes dentées en scie , noires , n'atteignant pas l'extrémité des

angles postérieurs du prothorax. Prothorax plus long que large ,

rétréci à partir de la base avec ses côtés arqués , convexe , densé-

ment couvert de points visiblement ombiliqués , subsillonné au

milieu , ses angles postérieurs très-aigus , un peu divergents au

sommet , carénés. Eeusson arrondi , noir. Elytres à peine plus

larges que la base du prothorax et deux fois et un quart plus

longues
, parallèles jusqu'au-delà du milieu , assez déprimées^

subacuminées au bout , très-finement striées
,

granuleusement

ponctuées. Dessous du corps noir avec les pattes brunes , les

cuisses généralement plus obscures.

(Ç) Plus large que le mâle et surlout moins atténuée aux
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extrémités , les antennes plus courtes , le prothorax plus convexe

et rouge ferrugineux , avec une bande longitudinale médiane et les

bords latéraux noirs.

Cette espèce est commune dans toute l'Europe et la Sibérie.

Comme on le voit , la femelle diffère assez du mâle pour qu elle

ait été considérée par les anciens auteurs comme constituant une

espèce distincte. Les S. tibialis Redt. ( loc. cit.) et fulvipennis

du catalogue de Dejean , sont encore des formes de la même espèce.

Quant au S. tibialis Lap. c'est un Megapenthes,

2. S. suB.ïiS'EUS. Âeneo-niger, subnitidus, parcepubescens ;
protho-

race latitudine longiore, pimctato, angulis posticis elongatis , aculis,

carinatis; elytris siibsfriatis , rude punctatis , apice subacuminatis,

— Long. 9 - 10 mill., lat. 2 i^i - 2 i^a raill. (PI. V. fig. 7).

Elater subœneus. W. Redt. Qaœd. Gen. et Sp. Aiistr. 12, 9.

Sericosomus subœneus. KiES. ISat. cl. Ins. Dcutschl. IV, p. 275, 2.

0* Prothorace a basi rectilineariter angustato , angulis poslicis

concoloribiis.

Ectinus jueundtis. Market., Stett. Entom. Zeit. 1847, 80.

Ectinus subœneus. Redt. Fau7i. Austr. éd. II, 512, 2.

2 Prothorace lateribus arcuato , angulis posticis rufis ; elytris

ultra médium dilatatis.

Ectinus xanthodon. Markel loc. cit. 79.

Diacanthus micans. Mvls. Opusc. entom. fasc. VI, 31. ?

D'un noir bronzé ou verdâtre assez luisant , revêtu d'une pubes-

cenceéparse, obscure. Antennes noires, un peu plus courtes chez le

mâle que chez la femelle, leurs articles 2 et 5 petits, égaux, de la

longueur ensemble du suivant. Prothorax plus long que large , rec-

tilinéairement rétréci à partir de la base chez le mâle , arqué sur les

côtés chez la femelle, convexe, sillonné chez celle-ci, plus plat^etsans

sillon chez celle-là, marqué de points fins , médiocrement serrés, ses

angles postérieurs assez allongés, grêles au bout , carénés , non ou

peu divergents, rouges chez la femelle. Elytres deux fois et demie

plus longues que le prothorax, subobliquement atténuées en arrière

chez le mâle, élargies au-delà du milieu chez la femelle, subacumi-
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nées au sommet, plus fortement chez le premier que chez la se-

conde , obsolètement striées avec les intervalles subgranuleusement

ponctués. Pattes noires (o*) avec les genoux et les tarses bruns ou

(9) entièrement rouges.

On trouve cette espèce dans les régions montagneuses de FAlle-

magne méridionale , en Suisse et dans le midi de la France. Elle

n'est pas commune.

3. S. FusiFORMis. Nigro-viridis , sat nitidiis, cinereo-piibescens ;

prothorace latitudine longiore, a basi angustato, punctuto, anguHs

posticis sœpe fejTugineis, carinatis; elytris testaceis , tenuiterstriatis,

interstitUs scabrose punctatis. — Long. 13 - U mill., lat. 5 q-2 - 3 ô?*

mill.

PrislUophus fusiformis, Lec. Cat. in Agass. Lake Super.

Atractopterus fusifonnis. Ejosp. Rev. Elut. Un. St. in Ain. phil. soc. Trans. X ,

uew Ser . p. 45-i.

(o") Verdâtre, avec les élylres d'un testaeé plus ou moins clair,

revêtu dune pubescence cendrée. Antennes noires avec le

premier article rouge. Prothorax un peu plus long que large,

rétréci à partir de la base avec ses côtés à peu près droits, peu con-

vexe, ponctué assez fortement et densément sur les côtés , les points

plus clair-semés sur le milieu, sans sillon médian , ses angles posté-

rieurs allongés, un peu divergents , aigus, carénés,; souvent ferru-

gineux ou tcslacés. El} très un peu plus larges que le prolhorax,

parallèles jusqu'au milieu, obliquement atténuées au-delà, peu

convexes, finement striées, les intervalles ponctués et rugueux.

Pattes flaves.

ÏI n'est pas rare , au rapport de M. Le Conte , dans les régions

voisines du lac Supérieur.

Je n'ai vu que des exemplaires mâles; un de la Caroline dans la

collection de M. de la Ferté, un autre, du Canada, dans celle de

M. Janson.

II a, mais plus en grand, la tournure du S. subœneus.

4. S. viRiDANUs. Piceo-niger , œneo vel cupreo-micans , cinereo-

piibescens ; jjrothorace latitudine longiore , sparsim punctato, ante

médium bifoveato , angulis vel margine oiuni ferrugineis; elytris

strifs punctatis, interstitiis parce piinctulatis. — Long. 10 mill., lat.

2 i?2 mill.
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Elatfv viridanus. Say. Ann. Lyc. I. 230.

Atractoptcrus viridanus. Lec. Rev. Elat. Un, St. in Am. Phil. Soc. Trans. X,

ncw. Ser. p. 434 ,2.

Eto^er subluccns. Rand. i(os<. Jottrn. Nat. Histor. H , 57.

Liidius cuprinus. Dej. Caf. éd. 3, p. 107.

(o*) Noirâtre en dessus , avec un reflet bronzé ou cuivreux ,

revêtu d'une pubescence cendrée. Antennes courtes , noires avec

la base rouge. Prothorax plus long que large , rétréci à partir

de la base avec ses côtés un peu arqués , assez bombé , sillonné

en arrière , bifovéolé en avant du milieu sur le disque , fine-

ment et éparsément ponctué , ses angles postérieurs allongés
,

un peu divergents , carénés , rougeâtres. Elytres un peu plus

larges que le prothorax et deux fois et demie plus longues ,

atténuées en arrière , acuminées au sommet , striées , les stries

assez fortement ponctuées , les intervalles marqués de petits points

épars. Dessous plus ou moins complètement ferrugineux
;
pattes

rouges. '

($) Plus courte en proportion ; antennes n'atteignant que le

milieu du prothorax.

Etats-Unis ; Pensylvanie , d'après M. Le Conte.

J'en ai vu un exemplaire </, dans la collection de M. Schaum

,

originaire de l'Ohio et une femelle dans celle de M. Riehl

,

du Michigan.

5. S. siLACEus. Piceo-niger , siibopacus , tenuiter flavo-pubescens;

prothorace latitudine valde longiore , confertissime punctato
,

angulis posticis flavis , divaricatis , carinatis ; elytris punctato-

striatis , interstitiis rugose punctatis , basin versus flavescentibus

.

— Long. 6-8 mill., lat. 1 i/i - 1 4|2 mill.

o" Atractoptervs umhrntictis. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans.

X. new Ser. p. 505. [Appendix).

Dolopius umbraticus. Say, in Dej. Cat. éd. 5 , p. 108.

Dolesoromus flavipennis. Motschl. Bull. Mosc. 1860.

Var. a. Corpus totum , capite excepta , testaceum.

Scricosomus debilis, Lec. Proc. Acad. Nat. Se. 1859 . p. 72.
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$ Prothorace convexiore , lateribiis arcuatis elytrisqiie pal-

lidioribits.

Elater silaceiis. Say , Ann. Lyc. of Netv York , I , 260.

Atracioptems silaccus. Lec. Trmis Am. l'hil. Soc. X. ( Appendix).

Dolopius silaccus. Say , in Dej. loc. cit.

(d*) Etroit et allongé , noirâtre , mat avec les angles postérieurs,

et parfois le bord correspondant du prothorax jaunes , les élytres

passant au jaune à la base
, quelquefois entièrement jaunes

,

cette dernière teinte envahissant chez quelques-uns tout le corps

sauf la tête. Antennes longues , noirâtres avec la base testacée

ou entièrement jaunes. Prothorax une demi fois plus long que

large
,
peu rétréci en avant avec ses côtés presque droits , mé-

diocrement convexe , très-densément ponctué ,
plus ou moins

distinctement sillonné en arrière , ses angles postérieurs diver-

gents , distinctement carénés. Elytres un peu plus larges que le

prothorax
,

parallèles sur les côtés jusqu'au-delà du milieu
,

ponctuées-striées , les intervalles des stries rugueux. Dessous

noirâtre avec les épipleures et les pattes jaunes.

($) Un peu plus grande et plus large que le mâle et toujours

d'une teinte plus claire , c'est-à-dire que dans l'état normal, son

prothorax
, qui est en même temps plus convexe et plus arrondi

sur les côtés , est d'un brun rougeàtre avec les angles postérieurs

et quelquefois le pourtour d'un testacé pâle , et les élytres de

cette dernière couleur. Elle a les antennes plus courtes.

Assez commun dans les Etats-Unis du centre et du sud.

La variabilité des couleurs de cette espèce ainsi que la différence

de forme des deux sexes , comparables à celles qui s'observent

chez notre 5. brunneus , ont donné lieu , comme pour ce dernier»

à l'établissement de plusieurs espèces distinctes.

Je l'ai vu dans différentes collections et j'en ai reçu des exem-

plaires des deux sexes de M. Le Conte.

6. S. MARGiNATUs. ParalMus , subdepressus
, fuscus , griseo-

piibescens ; prothorace quadrato , confertim subtiliter pimctato
,

fernigineo-circumcincto ; elytris punctato-striatis , subnitidis
,

interstitiis subscabris, testaceis , sutura late infuscata. — Long. 7 8

mill. , lai. 1 1/2 - 1 vii mill.



SERICOSOMUS. 433

Elater margînatus. Linn. System. Nat. I , II , 634, 23. — Ejusd, Faun. Suce.

733. — Fabr. Sijst. Eleuth. II , 236, 76. — Herbst , Kâf. X , 76, 86 , pi. 164,

fig. 12. — Marsh. Col. brit. p. 579. — Gyll. Ins. swec. 1 , 432 , 61. — Sahlb.

Ins. Fenn. III , p. 14S. — Lap. Hist. nat. d. Ins. I , p, 246.

Sericosomus marginatus. Lac. Gêner. IV , p. 217.

Dolopîus marginatus. Eschs. in Thon. , Entom. Arch. I , II , p. 34. — Redt.

Faun. Austr. éd. II, p. 5H , S57. — Kust. Kaf. Europ. H. XIV, 32. —
— KiES. Nat. d. Ins. Deutsch. IV , p. 268. — Dej. Cat. éd. 3 , p. 108.

Agrîotes marginatus. Lac. Faun. Pntom. d. env. d. Paris, l, 674.

Elater lateralis. Oliv. Entom. 11 , 31. p. SO , 71 , pi. VIII , fig. 80 , a , 6.

Elater sticticus. Panz. Faun. Germ. 78 , 9.

Var. a, Dilntior
,
prothoraee rufescenie , disco infuscato , clytris sutura an-

guste fuscescente.

Var. 6. Prothoraee rufo ; elytris pallidis.

Var. c. Prothoraee elytrisque fuscis.

Parallèle, assez déprimé, brunâtre avec le bord du prothorax

rouge ferrugineux , les élytres testacées avec une large bande

suturale et parfois le bord externe noirâtres , médiocrement lui-

sant , le prothorax presque mat , revêtu d'une fine pubeseence

grise. Antennes obscures , la base rougeàtre. Front noir , forte-

ment ponctué. Prothorax plus ou moins carré , un peu concave

,

droit ou convexe sur les côtés selon le sexe
,

peu convexe
,

finement et densément ponctué , ses angles postérieurs assez

grands , très-distinctement carénés. Elytres un peu plus larges

que le prothorax
,
parallèles sur les côtés jusqu'au delà du milieu

,

ponctuées-striées , les intervalles un peu scabres. Dessous noirâtre,

plus ou moins teinté de ferrugineux avec les pattes flaves.

Commun dans toute l'Europe , les contrées qui entourent la

Méditerranée , et la Sibérie.

11 varie suivant que la teinte obscure diminue , disparait entière-

ment ou bien envahit complètement les téguments.

7. S. LATERALIS. Fusco-uiger, parum nitidus, griseo-pubescens

;

prothoraee subquadrato , confertim subtiliter punctato , ferrugineo-

circumcincto ; elytris punctato-striatis , interstitiis scabris , hu-

meris pallidioribus. —
[
Long. 6 - 7 mill. , iat. 1 i^a - 1 r^j* mill.
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Dohpivs lateralis. Escas. in Thon, Entoni. ArcJi. I, II, p. 34.

Dolophis californiens^ Dej. Cat. od. 5
, p. lOS. — Mannerh. Bi«?/. Mosc.

1843, XVI, pan. I , 3'45, la6.

Dolopiiis paupev. Lec, fira. E/flf. f/n. S/, in Am. Phil. Soc. Trans. X
,

new Ser. p. 458 ,11.

Dolopius pauperatus . Dej. Loc. cit.

Var. a. Elytrorum macula humerali pallida ad apieem plus mimisve

extensa.

DolopiKS scllatus. Mannerh. loc. cit.

Var. b. Prothorace rufo-testaceo , marginibus dilutloribus , clytris nifo-tes-

taeeis , marginibus infuscatis.

Dolopins siibustus. Lec. loc. cit.

Un peu moins allongé, bien qu'aussi large que lespèce d'Europe,

à laquelle il correspond dans le nouveau continent. Noirâtre ou

brunâtre , mat , le pourtour du prothorax rougeàtre et une tache

diffuse brun clair, rougeàtre ou testacée sur le calus humerai

,

tache qui s'étend plus ou moins loin sur la portion dorsale

de chaque élytre , revêtu d'une fine pubescence grise. Antennes

obscures avec la base rougeàtre. Prothorax carré ou un peu

plus long que large chez le mâle
,
peu convexe surtout chez ce

dernier , ses côtés droits , densément ponctué avec les points des

parties latérales et antérieures ombiliqués
,
plus ou moins dis-

tinctement sillonné en arrière , ses angles postérieurs aigus , dis-

tinctement carénés. Elytres à peine plus larges que le prothorax
^

parallèles jusqu'au delà du milieu
,

ponctuées-striées avec les

intervalles des stries rugueux. Pattes rouges ou jaunes.

Répandu dans tous les Etats-Unis
, y compris la Californie

,

et aux Antilles.

Il varie comme le marginatus ce qui a donné lieu à la for-

mation , à ses dépens , de plusieurs espèces. Les Z>. californiens

et pauperatus de la collection Dejean ( La Ferté ) sont évideiïi-

ment semblables ; le premier a été donné au comte Dejean par

Eschscholtz lui même sous le nom de lateralis , le second par Say

sous celui de pauperatus. J'ai vu ces exemplaires
,

j'-en ai reçu

également de M Le Conte , en sorte que j'ai pu de visu rétablir

la synonymie exacte de cette espèce.
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Je n'ai pas eu toutefois communication du subustus Lee. de

Californie , mais \u Fexistence bien certaine du type dans ce

pays et sa grande variabilité , il est probable comme M. Le Conte

lui-même incline à le croire ,
que ce n'en est qu'une variété.

Il faut sans doute rapporter au même genre l'espèce sui-

vante :

DoLOPius CONTIGUUS. Totus idger , uitldus , subUneari-elon-

gatus ; thorace poUto , lucido , antke dilatato ,• elytris profunde

sttiatis , interstitiis elevatis , granulatis — Long, ô'" lat. tis'",

Statura et magnitudine El. margitiaH L'm. , vlx tsunenhrevior

,

prœsertim angustior , thorace antice plerumque magis dilatato

,

elytris brevioribus et profunde striatis.

Caucase.

Falderm. Faun. cntomol. Transcauc. I, p. 178, 161.

EGTINUS.

EscHS. in Thon, Entom. Arcli. l, ÎI
, p. 54.

Ce genre diffère très-peu des Serîcosomus. La seule espèce

qui le forme ne se distingue de ceux-ci que par ses hanches

postérieures plus étroites
,

plus atténuées en dehors , ses tarses

moins grêles et munis de brosses de poils en dessous comme chez

les Ludiiis , enfin sa taille plus grande.

Il est peu d'espèces dans la famille qui aient été , autant que

celle-ci , ballotées d'un genre dans un autre par les différents

auteurs qui ont eu à s'en occuper. Pour moi elle me parait

s'adapter beaucoup mieux à la formule du genre Ectinus telle

que l'a donné Eschscholtz
, qu'à celle de tout autre genre. La

forme de sa îète n'est pas celle des Corymbites. La direction

des sutures latérales ne permet pas de la faire rentrer dans la

division dont les Agriotes sont le type. Si , d'autre part , on
la compare au Serîcosomus fusiformis , espèce américaine , on
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remarque une grande similitude dans les caractères essentiels

,

c'est-à-dire la structure du front , des antennes , des sutures

prosternales , de la fossette mésosternale et des hanches pos-

térieures.

Sa place est donc , à mon avis , à côté des Serkosomus.

E. Theseus. Piceo-niger, parum nitidus
, fusco-pubescens ^

prothorace longitiidine paulo latiore , crebre fortiterque punctato
,

angulis posticis divaricatis , carinatis ; elytris siibdepressis
,

punctato-striatis , interstitiis crebre punctatis ; antennis pedibusque

rufescentibus. — Long. 23-28 mill. , lat. 7-8 mill. ( PI. V , fig. 8 ).

Elater Thcseiis. Germ. Reis in. Dalmat. p. 218 , 200 ,
pi. X , fig. 5.

Ludius Theseus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 47 , 3. — KusT. Kàf.

Europ. H. III , 24.

Ectinus Theseus. Dej. Cat. éd. 5 , p. 108.

Corymhites Theseus. Kiesenw. Berl. Entom. Zeitschr. i8n9 , 19.

Grand , large , assez déprimé , d'un noir teinté de brunâtre ,

revêtu d une pubescence de cette dernière couleur. Front assez

large , convexe , médiocrement allongé , très-ponctué. Antennes

rougeàtres , dépassant les angles postérieurs du prothorax et forte-

ment dentées chez le mâle , un peu plus courtes chez la femelle.

Prothorax plus large que long , assez fortement rétréci en avant

et à partir de la base chez le mâle , rétréci seulement au sommet

chez la femelle , beaucoup plus bombé chez celle-ci que chez

celui-là , densément et fortement ponctué , ses angles postérieurs

grands, divergents, aigus, munis d'une carène aiguë. Ecusson

oblong
, plan , déclive. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax (</) , ou aussi larges ($) ,
plus ou moins rétrécies en

arrière suivant le sexe , marquées de stries régulières ponctuées

,

les intervalles densément ponctués. Dessous brunâtre avec les

pattes rougeàtres.

Signalé pour la première fois en Dalmatie , YE. Theseus a

été retrouvé depuis dans tous les pays qui bordent la méditerranée

orientale et les îles nombreuses qui la peuplent.
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ACRONIOPUS.

Erichs. in WiEGM. Arch. 1844, II, p. 175.

Aiclopus. Erichs. Ibid. 1842 , I , p. Ii2.

Tête courte , fortement enchâssée dans le prothorax ; front

convexe , sans carène transversale au bord antérieur. Mandibules

bidentées au bout. Dernier article des palpes sécuriforme.

Antennes assez courtes , filiformes , de onze articles , les articles

2 et 3 courts , 4 à 10 plus larges , subtriangulaires , le dernier ovale

,

sans faux article.

Prothorax assez court, ses angles postérieurs petits , dirigés

en arrière.

Ecusson ovale.

Elytres allongées et plus ou moins parallèles.

Prosternum muni d'une mentonnière médiocre et d'un mucron

postérieur fléchi , ses sutures latérales presque droites , canali-

culées en avant.

Mésosternum déclive.

Hanches postérieures étroites , brusquement dilatées en dedans.

Pattes courtes ; le premier article des tarses postérieurs long ,

le quatrième de tous lamelle en dessous.

Ce genre ne renferme que quelques petites espèces de l'Australie

très-peu répandues dans les collections. Je n'ai même point vu

en nature les deux espèces originaires de la Tasmanie décrites

par Erichson , et je ne fais que reproduire les caractères qu'en

a donnés cet auteur.

A Elytres brunes. 5. A. humilis.

AA Entièrement noir en dessus.

a Prothorax plus long que large. 2. .4. ater,

aa Prothorax au moins aussi large que long.

X Pubescence grise. 4. A. infimus.

cccf. Pubescence brune. i. A. fuliginosus.

1 . A. FULIGINOSUS. Piceo-niger
,
parum nitidus

, fusco-pubescens ;

prothorace minus dense punctato, canaliciilato , latitudine haud
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longiore; anlcnnis pedibusque brunneis. — Loiig, 8 mill. , lat. \ m
mill. (PI. V, fig. 10).

Atelopus fuliginosus. Erichs. iu litt.

Allongé , d'un noir brunàlre
, peu luisant , revêtu de poils

brunâtres peu serrés. Antennes courtes , brunes. Prothorax aussi

long que large , élargi en avant ou bien droit et parallèle sur

les côtés dans sa moitié postérieure suivant le sexe , un peu

convexe , sillonné en arrière , marqué de points médiocrement

serrés , ses angles postérieurs petits , dirigés en arrière, briève-

ment carénés. Elytres allongées
,

parallèles , curvilinéairement

rétrécies en arrière , ponctuées-striées , les intervalles des stries

ponctués, granuleux en avant. Pattes de la couleur des antennes.

N"-^ Hollande.

Collection Germar ; communiqué par M. Schaum.

2. A. ATEU. Ater, opacus, griseo-pubescens; prothorace lalitudine

lonr/iore , creberrime punctis umbiiicatis adsperso , haud cana-

liculato ; pedibus brunneis — Long-. 7 mill. , lat. 1 i/a mill.

Oblong , d'un noir mat , revêtu d'une pubescence grisâtre.

Antennes courtes, noires. Prothorax plus long que large, droit

et parallèle sur les côtés en arrière , curvilinéairement rétréci

au sommet , médiocrement convexe , sans sillon médian , très-

dcnsément couvert de points ombiliqués , ses angles postérieurs

petits , dirigés en arrière , aigus , brièvement carénés. Elytres de

la largeur du prothorax et au plus deux fois et demie plus

longues , rétrécies subobliquement au-delà du milieu
,

ponc-

tuées-striées , les intervalles scabres , surtout en avant. Pattes

brunes.

N"" Hollande ; Sidney.

Un exemplaire du musée de Stockholm , communiqué par

M. Boheman.

3. A. HUMiLis. Fronte immarginafa , nkjer , t/iorace coleopteris

latiore , confertissime punctato , elyiris fascis , antennis tarsisque

ferrugineis. — Long. 4 1/3 lin.

Atelopus hiimilis. Erichson , Faun. cntom, cl. Van-Dicmen, m WiEGiii. Arch.

1842, p. l-i3.
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Un peu déprimé , noir , terne , densément revêtu d'une pubes-

eence d'un gris doré ; antennes courtes , n'arrivant pas à la base

du thorax , ferrugineuses ; front immarginé en avant , légèrement

impressionné , fortement ponctué ; corselet un peu plus large

que les élytres , moins long que large à la base , arrondi sur

les côtés , rétréci antérieurement , subdéprimé , entièrement ponc-

tué , vaguement canaliculé en arrière , à angles postérieurs peu

saillants , bruns ; écusson ovale pointillé ; élytres plus de deux

fois et demie plus longues que le corselet , brunes , atténuées

vers le sommet , subdéprimées ,
ponctuées-striées , à intervalles

légèrement convexes , rugueusement ponctués ; dessous du corps

noir , brillant , segment anal de l'abdomen finement bordé de

rouge
;

pieds ferrugineux , cuisses noires.

Tasmanie.

i. A. iNFiMi'S. Fronte immargirtata , thorace crebre punciato

,

niger, antennis tarsisque ferrugimùs — Long. 3 lin.

Atelopus infîmus. Erichson , Faim, cntom. de Van Dicmen. in VViegm.
,

Arch. 184-2, p. 143.

Très-voisin de 1'^
. humilis mais beaucoup plus petit , corselet

moins large , rsioins densément ponctué ; corps légèrement dé-

primé, noir, terne, densément revêtu dune pubescence <3ourt€
,

raide
,

grise et brillante ; antennes courtes n'atteignant pas la

base du corselet
,
palpes ferrugineux ; front non rebordé, légère-

ment impressionné , couvert d'une ponctuation profonde et serrée,

corselet de la largeur des élytres , un peu plus court que la

largeur de la base , à côtés presque droits , rétréci en avant

,

subdéprimé
,
ponctué moins profondément que la tète , à angles

postérieurs peu saillants , bruns ; écusson ovale
,
pointillé ; élytres

près de trois fois plus longues que le thorax , subdéprimées ,

ponctuées-striées , les intervalles couverts d'une ponctuation ru-

gueuse , d'un noir brunâtre; dessous du corps brillant, segment

anal bordé de roux ; cuisses noires
,
jambes d'un noir de poix

,

troehanters et tarses ferrugineux.

Tasmanie.

Deux autres espèces , décrites par îErichson sous les noms
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d'^. furvus et lucidus ayant le front caréné en avant rentrent

dans le genre Glyphochiliis (i).

ASCESIS.

Tête assez grosse , à demi enchâssée dans le prothorax ; front

un peu plus long que large , ses crêtes susantennaires petites
,

obliques , les cavités antennaires arrondies
, peu profondes. Yeux

gros. Labre semicirculaire , tombant à peu près perpendiculaire-

ment. Mandibules fortes , três-arquées , inégales. Palpes maxillaires

terminés par un article ovale-oblong.

Antennes dentées dans les deux sexes
,

plus longues que la

moitié du corps chez le mâle , courtes chez la femelle , le premier

article petit , le second très-court , les suivants graduellement

plus étroits et plus longs , l'onzième grêle , sans faux article.

Prothorax de forme normale , ses arêtes latérales faiblement

abaissées en avant et aboutissant vers la partie moyenne des yeux.

Ecusson ovale-oblong.

Elytres longues , entières et arrondies au bout.

Prosternum petit , sa mentonnière courte , sa pointe postérieure

recourbée en dedans , ses sutures latérales fortement concaves.

Fossette mésosternale étroite , ses bords saillants et tran-

chants.

Hanches moyennes subcontiguës , les postérieures graduelle-

ment élargies en dedans en une lame arrondie postérieurement.

Pattes longues
,

grêles , les tarses simples à articles décroissant

graduellement du 1" au 4-^; crochets simples.

Ce genre ne contient qu'une espèce australienne ayant des

affinités avec plusieurs genres disséminés dans la famille , ce qui

rend fort difficile à déterminer la place exacte qu'elle doit occuper.

Son front bombé et sans carène , sa bouche inférieure , l'amènent

dans cette sous-tribu. Elle a la tournure, les antennes et les

hanches postérieures de certains Motiocrepidhis du même pays.

La mentonnière du prosternum courte , la fossette mésosternale

écrasée entre les hanches moyennes qui sont très-rapprochées, rap-

(1) Voy. Mon. d. Elat. U , p. 323, note.
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pellent , d'un autre côté , la conformation des Campylides. C'est

cette dernière considération , ajoutée à celle de la forme de la

télé , qui m'a porté à placer ce genre ici.

A. AusTRALis. Elongatus , castaneus, piibe griseo-flavescenti

vestitus ; prothorace latitudine paulo longiore , sat dense punctato

,

bi vel qiiadrifoveolato ; elytris parallelis, punctato-striatis ; pedibus

testaceis. — Long. 18--20 mil)., lat. A-i^ii niill. (PI. V,fig. la)

Var. a. Prothorace haud foveolato.'

(cT) D'un brun châtain clair , revêtu d une pubescence grise ,

flavescente. Antennes rougeàtres
,
plus longues que la moitié du

corps , dentées en scie. Prothorax un peu plus long que large,

droit et parallèle sur les côtés en avant , un peu élargi en arrière

,

médiocrement convexe , assez fortement et densément ponctué
,

subsillonné au milieu, marqué de quatre petites fossettes sur le

disque , ses angles postérieurs longs , divergents , carénés. Elytres

plus larges que le prothorax
,

parallèles jusqu'au milieu , faible-

ment atténuées au-delà , un peu déprimées , finement ponctuées-

striées , les intervalles ponctués. Abdomen d'un brun rougeâtre
;

pattes jaunâtres.

(Ç) Antennes ne dépassant guère les angles postérieurs du
prothorax

;
prothorax arrondi sur les côtés en avant

, plus

bombé que chez le mâle ; élytres notablement dilatées vers

le tiers postérieur.

N"« Hollande ; Moreton-Bay ; Sidney.

Collection de MM. Deyrolle , de la Ferté-Sénectère et Janson.

DICTEISIOPHORUS.

Ludius. EscHS. in Thon, Arch. I , II
, p. 34. — Boisd. Fn. d. l., Oc. p, 107.

— Dej. Cat. éd. 3.

Corymbites. Germ. Zeitschr. IV, p. 60. — Blanch. Voy. au pôle Sud.

Ins. p. 87.

,
Tête assez grande , enchâssée dans le prothorax ; front con-

vexe , tombant verticalement à sa partie antérieure , ses crêtes

56
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sus-antennaires courtes , un peu saillantes , écartées l'une de

l'autre. Labre vertical. Mandibules assez saillantes , épaisses à

la base , comprimées au bout , tronquées et dentées au sommet.

Palpes courtes , terminées par un article ovale.

Antennes longues
,
pectinées à partir du troisième article chez

les mâles , dentées en scie chez les femelles.

Prothorax en cône tronqué , ses sutures latérales un peu fléchies

en dessous vers le sommet.

Elytres assez longues , striées.

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

postérieure incurvée , ses sutures latérales simples , fermées , cour-

bées en S.

Fossette mésosternale petite , à bords déclives et aplatis.

Hanches postérieures larges en dedans
,
graduellement et forte-

ment atténuées en dehors.

Pattes longues, les tarses simples , leurs articles 1-4 diminuant

graduellement de longueur.

Corps pubescent.

Ce genre ne comprend que quelques espèces propres à la

Nouvelle-Hollande , dont l'une est connue depuis longtemps.

A Prothorax sillonné au milieu.

a Corps uniformément d'un brun châtain. i. D. ramifer.

aa Noir , les élytres avec une bande jaune. 4. D. melcmodcnts.

aaa Noir , le prothorax et les élytres jaunes , le

premier avec une tache noire. 5. D. fusiformis.

AA Pas de sillon sur le prothorax. 2. D. badiipennîs.

4.D. RAMIFER. Obscure castaneus , devise cervino-pubescens ; pro-

thorace a basi angustato , sulcato ,
grosse punctato ; elytris postke

attemiatis , striis profimdis punctatis , interstitiis convexis
,

punctatis.

d* Antennîs pectinatis. — Long. 18-22 mill, , lat. 4 i/i-Si/amilI.

( PI. V , fig. 9. )

Ludius ramifer. Eschs. in Thon, Arch.\, II, p. 54.

Corymbites ramifer. Germ. Zeitschr, f. d. Entom. iV
, p. 60, 13.— Blanch.

Voyage au Pôle Sud , Ins. p. 87
,

]t\. 6 , fig. 9.

Ludius Hunteri. Bofsd. Faim. d. l'Oeéanie
, p. 107 , H. 6. — Dej. Cat.

éd. 3, p. 106.
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2 Antennis serratis. — Long. 30 mill. , lat. 8 mill. (PI. V, fig.9a).

(o*) Entièrement brun en dessus ou d'un brun rougeàtre ,

revêtu d'une pubescence épaisse et grisâtre. Front plat. Antennes

obscures , aussi ou plus longues que la moitié du corps
, pec-

tinées. Prothorax aussi long que large , assez fortement rétréci

en avant à partir de la base avec ses côtés légèrement courbes

en avant et subsinueux en arrière , convexe , canaliculé au milieu

,

souvent impressionné de chaque côté , marqué de gros points,

ses angles postérieurs allongés', divergents, carénés. Elytres plus

larges que le prothorax , régulièrement et faiblement courbes sur

les côtés depuis la base jusqu'au sommet où elles sont atténuées

,

peu convexes , marquées de stries profondes légèrement ponc-

tuées , les intervalles convexes et ponctués > Epipleures rougeâtres

,

pattes et abdomen châtain plus ou moins ferrugineux.

(2) La femelle est beaucoup plus grande et plus large , ses

antennes sont courtes et simplement dentées en scie ; ses élytres

sont d'un brun rouge, plus larges que le prothorax et élargies

au tiers postérieur.

Nouvelle-Hollande et Tasmanie.

Le mâle est répandu dans les collections ; la femelle est

plus rare: je ne l'ai vue que dans les collections de MM. Parry,

Janson et Bakewell.

2. D. ^km\vw^m?,.Brunneo~niger,parcius cervino-pubescens ; pro~

thorace a basi angustato , haud canaliculato , crebrius punctato ;

elytris badiis
,

postice attemtatis , striis punctatis , interstitù's

convexis , jmnctatis.

d* Antennis brevîter pectinatis. — Long. 18 mill., lat. 4 i/a mill.

2 Incognita.

(d') De la taille du précédent et à peu près de la même forme

,

noirâtre avec les élytres d'un brun rougeàtre ferrugineux , appro-

chant assez de la teinte de l'acajou , revêtu d'une pubescence

grise , moins dense que chez le précédent , caduque (1). Antennes

noires , brièvement pectinées. Proîhorax un peu plus long que

(1) L'exemplaire unique que j'ai sous les Teux en est presque enlièremen
dépouillé.
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large , rétréci à partir de la base avec ses côtés un peu concaves

,

bombé , très-densément et assez fortement ponctué , sans sillon

médian , ses angles postérieurs divergents et carénés. Elytres

longues , un peu plus larges que le prothorax
,

parallèles jus-

qu'au delà du milieu , convexes dans le sens transversal , striées
,

les stries marquées de points , les intervalles un peu convexes et

assez densément ponctués. Dessous du corps et pattes brunâtres.

N"« Hollande.

Un exemplaire mâle dans la collection de M. de la Ferté-

Sénectère. On le reconnaîtra au premier abord à l'absence du

sillon prothoracique profond qui caractérise le D. ramifer.

o. D. FUSiFORMis. Luteo-testaceus
, flavo-piibescens ; prothorace a

basi angustato , convexo , canalkulato , crebre pimctato , plaga

dorsali nigra ; elytris postice attenuatis , striis subpunctatis ,

interstitiis scabris ; capite , antennis , scutello , corpore subtus

pedibusque nigris.

d" Antennis pectinatis. — I-ong. 10 mill. , lat. 2 mill.

$ Antennis serratis. — Long. 12 mill. , lat. 3 i/s mill.

Plus petit que le précédent , fusiforme ,
jaune avec la tète

,

les antennes , une tache ovale sur le prothorax et l'écusson

noirs , revêtu d'une pubescence jaunâtre. Antennes aussi longues

que la moitié du corps et fortement pectinées à partir du troisième

article chez le màlej, dentées en scie chez la femelle. Prothorax

un peu plus long que large , rétréci à partir de la base , peu

arqué sur les côtés , convexe , sillonné au milieu , très-densé-

ment ponctué , ses angles postérieurs allongés, divergents, carénés.

Ecusson en pentagone allongé. Elytres rétrécies à partir de la

base , atténuées au bout , striées , les stries voisines de la suture

peu distinctement ponctuées , les intervalles un peu convexes eî

ponctués. Dessous du corps et pattes noirs.

Du nord de la N"* Hollande.

J'ai vu deux^ exemplaires de cette espèce : un mâle dans la

collection de M. de la Ferté-Sénectère , une femelle dans celle

de M. Chevrolat,

4. D. MELANODERLS. Niger
, flavo - pubescens -, prothorace a basi
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leviter angustato (o*) , canalkulato , crebre et fortiter punctato ;

elytris a basi attenuatis
,
punctato-striatis , interstitiis punctatis

,

vitta dorsali liitea. — Long. 10 - H mill. , lat. 2 i/s mill.

Noir, assez luisant , revêtu d'une pubescence flave , les élytres

parées chacune d'une large bande longitudinale jaune. Antennes

noires , fortement peetinées chez le mâle. Prothorax plus long

que large , un peu et graduellement rétréci en avant , sillonné

au milieu dans toute sa longueur, assez fortement et densément

ponctué , ses angles postérieurs divergents et carénés. Elytres

un peu plus larges que le prothorax, graduellement rétrécies à

partir de la base , finement ponctuées-striées , les intervalles ponc-

tués. Dessous et pattes bruns , les épipleures jaunes.

Melbourne.

Collections de MM. Janson et Saunders. Je n'ai vu que des

spécimens mâles.

Cette espèce a le système de coloration , la taille, les antennes

peetinées , etc. , d'un Campylides du même pays , le St. corrigio-

latiis Germ. qu'on pourrait confondre avec elle. La forme de

la pectination des antennes , outre les caractères génériques, les

feront reconnaître au premier coup d'œil ; dans les antennes des

Dictemophoriis, le rameau part du sommet de chaque article

( pi. V fig. 9^) ; chez le Stichotomus en question , le rameau part

au contraire de la base.

OCHOSTERNUS.

Tête large , à demi enchâssée dans le prothorax ; front court

,

bombé, se rephant à angle droit ou par une courbe brusque en

avant (1) ; fossettes antennaires triangulaires , espacées. Labre

court , transversal. Mandibules tombant perpendiculairement
,

(1) Quoique paraissant se rapporter à deux espèces au plus , tous les exem-

plaires de ce genre que j'ai vus , au nombre d'une douzaine
,
présentent des

différences sous ce rapport ; chez les uns , les mâles surtout, il y a une

véritable carène transversale, chez d'autres il n'y en a pas de trace, enfin

il y eu a qui offrent une structure intermédiaire. Le caractère si important

et si stable de la carène frontale est donc ici de faible valeur.



4-4-6 OCHOSTERNUS.

épaisses à la base , dentées au bout. Palpes terminées par un

article obtrigone.

Antennes longues et peetinées à partir du quatrième article

chez les mâles , courtes et dentées en scie chez les femelles ,

les articles 2 et 5 petits.

Prothorax en cône tronqué , ses sutures latérales complètes et

presque droites.

Ecusson oblongo-ovale.

Elytres longues , conjointement arrondies au bout , striées.

Prosternura court , muni en avant d une mentonnière très-

développée , d une pointe postérieure droite , ses sutures laté-

rales fermées, fortement arquées.

Fossette mésosternale à bords horizontaux et divergents d'arrière

en avant.

Hanches postérieures graduellement rétrécies de dedans en

dehors.

Pattes de grandeur moyenne ; tarses filiformes , simples , à

articles 1-4- diminuant graduellement de longueur.

Corps pubescent.

Genre établi sur deux espèces de la Nouvelle-Zélande dont

l'une a été décrite pour la première fois par M. White , dans

la partie entomologique du Voyage de TErèbe et de la Terreur.

Ces espèces sont , comme plusieurs Elatérides australiens , va-

riables dans leur forme générale et il est rare de rencontrer deux

individus semblables, sans compter que les sexes diffèrent notable-

ment entre eux.

A Elytres aUénuées à partir de la base même chez

les femelles. 1. 0. z:ealandicus.

AA Elytres parallèles dans leur première moitié. 2. 0. Parryi.

1.0. zEALA?!Dicus. Piceiis , griseo-pubesceus ; prothorace a basi

angustato , inœqualiter pimctaio , anguUs posticis aciite carinatis;

elytris a basi atteniiatis, striis pimctatis, interstitiis siibinœqualibus.

— Long. 13-20mill. , lat. 4-6 mill.

d' Aniennis pectinatis ; prothorace sœpe quadrifoveolato. —
(PI. V, fig. n ).

Elater (Ctenicerus
)
punctithorax . White , Zool. of the Voy. of the Ereb.

tmd Terr. p. 7.
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9 Antennis serratis.

Elater {Limoniiis ) sealandîcus. White , loc. cit.

(<f) Noir de poix , assez luisant , revêtu d'une pubescenee

grise ou gris cendré. Antennes longues comme la moitié du corps

,

pectinées. Prothorax graduellement et assez fortement rétréci à

partir de la base , ses côtés rectilignes , déprimé , éparsément et

inégalement ponctué , ses angles postérieurs prolongés dans la

direction des bords latéraux , surmontés d'une carène courte et

élevée. Elytres de la largeur dii prothorax
, graduellement ré-

trécies depuis la base jusc{u'au sommet où elles sont largement

arrondies
, ponctuées-striées , les intervalles subinégaux en lar-

geur et éparsément pointillés. Dessous et pattes de la couleur

du dessus.

($) La femelle a les antennes plus courtes et simplement

dentées , son prothorax est un peu plus large que long , un peu

arqué sur les côtés , surtout en avant , moins souvent fovéolé et

plus densément ponctué.

N"" Zélande ; Port Nicholson.

Communiqué par MM. White et Murray.

2. 0. Parryi. Piceus, densius griseo-pubescens ; prothorace a basi

parum angustato , sparsim fortius inœqualiter pimctato ; elytris

a medio tantum attenuatis , striîs punctatis , interstitiis sub-

œqualibus. — Long. 23-30 mill. , lat. 5-6 i/a mill.

On le distinguera du précédent par sa forme moins atténuée

aux extrémités , moins déprimée , son aspect moins luisant , la

ponctuation du prothorax plus forte et moins dense , les inter-

valles des stries des élytres toujours égaux ; enfin , sa taille est

toujours plus grande et sa pubescenee plus épaisse.

Les sexes diffèrent par la structure des antennes et la taille.

Il est également de la N"^ Zélande.

J'en ai vu un exemplaire mâle dans la collection de M. Murray
et plusieurs femelles dans les cartons de MM. Guérin-Méneville

,

de la Ferté-Sénectère et Chevrolat. Je le dédie à M. Parry

,

à qui je suis redevable de quelques communications très-in-

téressantes.
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SOUS-TRIBU \X.

ADRASTITES.

Front sans carène transversale en avant , bombé , les crêtes

susantennaires obliques , la bouche inférieure ; labre fléchi en

arrière ; crochets des tarses pectines.

On caractérise en peu de mots les Adrastites , en disant que

ce sont des Ludiites à crochets des tarses pectines. Ils ne diffèrent

en effet, que par ce caractère, des genres qui se groupent autour

des Agriotes,

Ils comprennent cinq genres qui se distinguent de la manière

suivante :

A Un ou deux articles des tarses lamelles.

« Article 3 des tarses longuement lamelle , le

4"« petit, simple. Ctenotiychus.

aa Article i des tarses lamelles , aussi ou plus

large que le précédent,

« Crêtes sus-antennaires se réunissant sur la

ligne médiane et rendant le front acuminé

en avant. (PI. V, fig. J4a ). Glyphonyœ.-

aa Crêtes sus-antennaires ne se réunissant pas

sur la ligne médiane , le front paraissant

tronqué en avant. ( PI. V , fig. 13 ). Silesis.

AA Tarses non lamelles.

a Mésosternum horizontal ; élytres biépineuses

au bout. Clenoplus.

aa Mésosternum déclive ; élytres non épineuses

au bout. Adrastus.
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CTENONYCHUS.

Steph. lllustr. Brit. Entom. lîl.

Synaptus. Eschs. in Thon^ Entom. Arch I, II, p. 32. — Lac. Gêner, d.

Coléopt. IV , p. 21S.

Tête assez large , fortement engagée dans le prothorax ; front

bombé , perpendiculaire en avant , tronqué et soulevé au dessus

de l'insertion du labre , les crêtes sus-antennaires obliques , ne

se réunissant pas sur la ligne médiane (1) , les cavités antennaires

grandes , ouvertes. Labre transversal , réfléchi en arrière. Man-
dibules bifides au bout. Palpes courtes , terminées par un article

dilaté en avant.

Antennes assez longues , grêles , de onze articles, le premier

assez gros, 2 à 10 obconiques , le dernier ovalaire, simple.

Prothorax de forme carrée , sa base présentant des sillons

latéraux , ses arêtes latérales fléchies en dessous au sommet.

Elytres oblongues , atténuées en arriére.

Prosternum large , muni d une mentonnière courte et d une
pointe postérieure large et un peu fléchie , ses sutures latérales

canaliculées en avant.

Mésosternum déclive.

Hanches postérieures étroites
,
peu à peu élargies en dedans

,

échancrées au dessus des trochanters.

Pattes grêles
, les tarses à premier article des postérieurs aussi

long que les trois suivants réunis , le troisième muni dune longue
lamelle , le quatrième très-petit ; crochets pectines.

Ce genre ne comprend qu'une espèce qui représente en Europe

,

sous le rapport de la conformation des tarses , les Physorhinus
et les Pomachilius du nouveau continent. Ses crochets dentés

d'autre part
, lui donnent de l'analogie avec les Melamtus , tandis

que la forme de la tête et le fades sont les mêmes que chez
les Agriotes.

Le nom de Ctenonychus est postérieur d'un an à celui de
Synaptus ; cependant comme ce dernier à été également donné

{]) Voyez PI. V, fig. 13^

57
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par Eschscholtz , avec la désinence féminine , à un genre d'Echi-

noderme
,
j'ai désigné le genre actuel par le nom que lui à

appliqué Stephens.

C. FiLiFORMis. Fusco-p/ceiis j cinereo-tomentosus ; prothorace

latitudine vix longiore , lateribus reclo , subparallelo , angulis

posticis acutis^ elyiris a basi attenuatis , tenuiter striato pimctatis.

— Long, 10-12 mill. , lat. 2 i/i - 2 1/2 mill. ( PI. V, fig. 13).

Elater filiformis. Fab. Ent. Syst. II , 227 , 48. — Sijst. Eleuth. II , 235, 72.

— Ol. Ins. II , 51 , 47 , 6S , lab. 4, fig. 41 . — Ross. , Faun. Etriics. no 458. —
Herbst, Kàf. X, p. 110, 150, tab. 158, fig. 8, a, b.

Synaplus filiformis. Eschs. in Thon, Arch. H , p. 56. — Dej. Cat. éd. 3 ,

p. 98. — Lap. Hist. nat. d. Ins. Col. I, p. 255, 1. - Spry and SnucK. Brit.

Col. ddin. p. 40, 5o6
,

pi, 48, fig. 6. — Germ. Zeifsc/u-. f. d. Entom.l
,

p, 253 ,
1 . — Ménétr. Ins. d. Voyage d. Lehm. in Mém. Ae. Se. Pétersb. VI ,

p. 31 , 227. — KusT. Kàf. Europ. 1847, H. IX, no 24. — Redt. Faun. Austr.

p. 293. — KiESEKW. Nat. d. Ins. Dculschl. IV , p. 246.

Elater incola. Herbst , Kàf. X
, p. 80 , 91 , lab. 165 , fig. 5.

Elater unguliserris . Schônh. Syn. Ins. III , app. p. 156.

Elater cinereus. Illig. Mag. VI , p. 46.

Ctenonychus hirsutiis. Stefh. llluslr. ofhrit. Enlom. III. (1850) — Syst. Cat.

p. 126 , 1285, 5.

Var. a. Fiisco brunneus, vel pallide brunneus, vel ferrugineo-testaceiis

.

Synaptus erivanus. Falderm. Faun. Transe. I, p. 163. 145.

Etroit et allongé , brun obscur ou rougeàtre , revêtu d'une

pubescence épaisse , d'un gris cendré clair. Front tronqué en

avant , offrant sur le vertex un sillon léger. Antennes d'un

rougeàtre obscur. Prothorax à peine plus long que large , rétréci

seulement au sommet , avec ses côtés droits et parallèles dans

la majeure partie de leur étendue , convexe et épaissi en avant,

densément ponctué surtout sur les parties latérales, son bord

antérieur coupé carrément souvent testacé , ses bords latéraux

finement rebordés , ses angles postérieurs dirigés en arrière
,

très-aigus à l'extrémité , légèrement carénés. Ecusson vaguement

triangulaire. Elytres un peu plus larges que le prothorax aux

épaules , rétrécies à partir de ce point jusqu'au sommet avec
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leurs côtés légèrement courbes , assez convexes dans le sens

transversal
, peu profondément striées , les stries assez fortement

ponctuées , les intervalles déprimés et pointillés. Dessous du

corps de la couleur du dessus et également pubescent. Pattes

un peu moins obscures avec les tarses rougeâtres.

Il se trouve en Italie , en France , en Allemagne , en Angle-

terre, etc.; dans leTurkestan et la Sibérie méridionale. On le ren-

contre principalement , dans les régions occidentales , sur le

Salix vitellina

.

GLYPHONYX.

Ctenonyclms . Dej. ( non Steph. ) Cat. éd. 3 , p. 95.

Adrastus pars. Erichs. ZcUschr. f. d. Enlom. III, p. 121. — Melsh. Proc.

Acad. nat. Se- II, p. 219. - - Lec. Trans. Am. Phil. Soc. X, new. ser. p. 459.

Tète fortement engagée dans le prothorax ; front bombé
,

acuminé en avant , ce qui tient à la réunion sur la ligne mé-

diane des extrémités internes des crêtes susantennaires, lesquelles

ménagent une plaque nasale triangulaire (1). Bouche comme

chez les Adrastus.

Antennes de longueur moyenne , de onze articles , le premier

médiocre, les deux suivants égaux
,

petits , 4-10 obconiques

,

le dernier subrhomboïdal.

Prothorax de forme carrée, sa base offrant des sillons latéraux

assez long, ses arêtes latérales fléchies en dessous au sommet.

Elytres peu allongées , entières au bout.

Prosternum large , muni en avant d'une mentonnière courte

et en arrière d'une pointe postérieure à peu près droite, épaisse

à la base , ses sutures latérales droites , largement canaliculées

en avant.

Fossette mésosternale large , à bords saillants , horizontaux

dans leur portion postérieure.

Hanches postérieures étroites
,
peu dilatées en dedans , dentées

à| leur point de connexion.

(!) Voyez n. Y, fig. 14 .
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Pattes grêles; tarses à quatrième article dilaté et lamelle, le

cinquième court; crochets pectines.

Ce genre renferme tous les Adrastites du nouveau continent
;

il a aussi quelques représentants dans l'Asie équatoriale.

A Prolhorax rouge , élylres noires. 2. G. Gundlachii.

AA Prolborax et élytres de couleur claire ou d'un

brunâtre uniforme.

a Elytres maculées.

K Taille de 7 millimètres au moins. 1. G. prœvius.

aoL Taille de i millimètres au plus. 7. G. cruciellus.

aa Elytres unicolores (1).

a Prothorax plus long que large. 3 G. fusculus.

aac Prothorax aussi ou plus large que long.

* Rougeâtre avec des bandes noires. 6. G. bivittatus.

" Rouge. 9. G. 7-iibricus.

'" Testacé.

X Prothorax parallèle sur les côtés. 5. G. testaceus.

X X Prothorax rétréci à partir de la base.

-|- Densément ponctué. 10. G. pallidiilus.

-]

—

\- Eparsémenl ponctué. 11. G. flavidus.

"" Brunâtre.

X Elytres ponctuées-striées. i. G. rccticollis.

XX Elytres striées-ponctuées. 8. G. aberrans.

1. G. PR^vius. Fuscus , subsericeus , griseo-piibescens ; pro-

thorace longitudine paulo latiore
, parum convexo , subtililer

punctato , rufo-testaceo , fusco-bilineato ; elytris striato-piinctatis

,

interstitiis riigulosis
,
plaga oblonga basait punctoque ultra tnedium

rufo-testaccis. — Long. 8-9 mill. , lat. 2 i^a mill. (PI. V, fig. 14» ).

Adrastus prœvius. ërichs. Zeitschr. f. d. Entom. III
, p. 121 , 7.

Ctenonychus marmorosus. Beauv. in Dej. Cat. éd. 3, p. 168.

Var. a. Fronte prothoraceque immaculato rufo-testaceis.

Brunâtre , le prothorax jaune rouge avec deux bandes brunes

ou entièrement rouge , les élytres parées d'une grande tache

oblongue dans leur moilié antérieure et d'un point au-delà du

milieu , de la couleur du prothorax , revêtu d'une pubescence

subsoyeuse d'un gris flavescent. Front densément et assez forte-

ment ponctué. Antennes obscures avec la base rouge. Prothorax

(n La suture quelquefois plus foncée que le disque.
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un peu plus large que long , droit et presque parallèle sur les

côtés
, peu convexe , finement et assez densément ponctué , ses

angles postérieurs carénés en dehors , dirigés en arrière, aigus.

Elytres à peine plus larges que le prothorax, curvilinéairement

rétrécies à partir de la base , assez déprimées vers la ligne mé-

diane , marquées de séries de points d'autant plus gros qu'ils

sont plus voisins du bord externe , les intervalles finement

rugueux. Dessous plus ou moins rougeàtre ou brunâtre ;
pattes

testacées.

S* Domingue.

Cette espèce, au rapport de M. Salle, vole le soir et se prend

à la lumière ; le jour on la trouve , par groupe de dix ou

douze individus , dans les feuilles roulées de certains arbres.

Elle n'est pas rare dans les collections
;
je l'ai vue désignée ,

dans quelques unes , par le nom de Cardiophorus myops Chevr.

2. G. GuNDLACHH. Niger , subiiîtidus , dense cinereo-pubescens ;

prothorace miniato , longitudine paulo latiore , sparsim subtilité?'

punctato ; elytris a basi attenuatis , striis piinctatis ; pedibus flavis.

— Long. S-6 mill., lat. 1 - 1 1/2 mill.

Allongé , noir , le prothorax d'un rouge clair , revêtu d'une

pubescence assez dense et longue , cendré blanchâtre. Antennes

allongées , noires avec la base rougeàtre. Front profondément

ponctué. Prothorax un peu plus large que long , droit et

parallèle sur les côtés
,

peu convexe , finement et éparsément

ponctué , ses angles postérieurs aigus , carénés extérieurement.

Elytres plus larges que le prothorax et trois fois plus longues
,

rétrécies graduellement à partir de la base , striées , les stries

plus ou moins fortement ponctuées , les intervalles plats et très-

peu scabres. Pattes d'un flave clair.

Cuba.

Un exemplaire de cette jolie espèce m'a été communiqué
par le D"^ Gundlach , à qui je la dédie

;
j'en ai vu deux autres

dans les cartons de M. Chevrolat.

o. G. FuscL'Lus. Fiisco-niger, subopacus , nitidus , cinereo-pubes-

cens j prothorace latltudine paulo longiore
, fortiter punctato ;

elytris striis fortiter punctatis, interstitiis rugosis antennis pedi-

busqve pallide testaceis. — Long. 6-7milL, lat t 1/3 -2 mill
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Adraslus fusculus, Erichs. in Germ. Zeltschr. f. d. Entoiti, II]
, p. 119, 5.

Var. a. Prothorace hrimneo , clyiris basi rufescentibus.

Var. b. Corpus totum brunneum.

Ayriotcs subuliformis. Maxserh. in Dej. Cat. éd. 5
, p, 108.

Noirâtre
,

peu luisant , revêtu d'une pubeseenee cendrée.

Antennes jaunes. Front éparsément et profondément ponctué.

Prothorax un peu plus long que large , faiblement rétréci depuis

la base jusqu'au sommet, un peu convexe , subsillonné en arrière
,

pontué comme le front , ses angles postérieurs aigus , dirigés

en arrière , non divergents , carénés longuement sur leur bord

latéral, Elytrcs un peu plus larges que le prothorax , atténuées

légèrement depuis la base jusque près du sommet
,

puis plus

brusquement en ce point, peu convexes, profondément ponctuées-

striées , les intervalles transversalement rugueux. Pattes jaunes.

Sommet de Tabdomen brun.

Cuba.

J'en ai vu trois exemplaires , un mâle et deux femelles
, pris

aux environs de la Havane et communiqués par le D' Gundlach.

La variété a a le prothorax brun rougeàtre et les élylres passant

insensiblement au rouge vers la base ; la var. 6 , qui existe dans

l'ancienne collection Dejean
,

provient de S' Domingue.

i. G. RECTicoLLis. Fuscus ,
griseo-piibesceus ; fronte acuminoM

;

prothorace parum convexo
,

punctato , lateribvs dUutiore , an-

gutis poslicis divaricalis ; elylris punctato-slriatis , testaccis
,

Mtura infiiscata , antennis pedibusque tesîaceis. — Long. 4-5 mill.

,

lat. 1-1 i/t mill.

Elatcr recticolUs. Say , Journ Acad nat. Se, ÎII
, p. 168. — Arn.Phil.

^oc. Trans. VI
, p. 184.

Adrastus recticolUs. Lec. Rev. Elut. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X
^

!iew Ser. p. 459 , I.

Adrastus pumilus. Erichs. Zeltschr. f, d. Entom. III, p. 120, 4.

Var, a. Elytris fusais concolorîbus.

Brun , avec les antennes et les pattes , les côtés du prothorax

et les élyîres sauf la suture , teslacés, revêtu dune pubeecciice
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grise qui le rend peu brillant. Front acuminé en avant , l'ex-

trémité antéro-interne des fossettes antennaires se joignant sur

la ligne médiane, sans cependant se confondre. Prothorax un

peu plus large que long, droit sur les côtés
,

peu convexe
,

ponctué , ses angles postérieurs aigus , un peu divergents. Ecusson

allongé, acuminé en arrière. Elytres peu acuminées en arrière

,

fortement ponctuées-striées , les intervalles convexes et pointillés.

Dessous du corps rougeàtre avec la poitrine brune.

Du Mexique , des Antilles et des Etats-Unis.

Je lai reçu de MM. Gerstaeeker , Deyrolle , Salle et Le Conte.

M. Gundlach m'en a communiqué un exemplaire trouvé à Cuba.

5. G. TESTACEUS. Testttceus, flavo-pubescens; fronte acuminata;

prothorace minus convexo , minus dense pimctato , angulis pos-

ticis liaud divarkatls ; elytris profunde punctato-striatis. —
Long. 4 mill. lat. 1 mill.

Adrastus testaceus. Melsh. Proceed. Acad. Nat. Se. II . 219. — Lec. Rev.

Elat. Un. St. in Am. Phîl. Soc. Trans. X , new Ser. p. 459 , 2.

Ampedus flavescens. Dej. Cat. éd. 3
, p. 105.

Peu différent du précédent , si ce n'est par la couleur. Son

prothorax paraît un peu moins convexe , moins densément ponctué,

plus brièvement rétréci au sommet , à angles non divergents.

Il est du sud des Etats-Unis.

De l'avis de M. Le Conte , et je suis tout-à-fait de cette

opinion , il n'est peut-èîre qu'une variété du recticolHs ; cepen-

dant, n'ayant sous les yeux qu'un seul exemplaire
,
je ne puis

trancher la question. Au rapport du même auteur , c'est pro-

bablement à la suite de ces espèces que se placent les Elater

quietus et inquinatus de Say. Le premier est noir , avec les pattes

et les antennes jaunes , et l'écusson moins aigu au sommet que

chez le recticollis. Le second a de la ressemblance avec le

Sericosomus lateralis Eschs.

6. G. EiviTTATUS. Testaceus, nitidus
, flavo-pubescens; fronte

nigricante , acuminata ; prothorace subquadrato , vittis duabus

nigris ; elytris striis profundis punctatis, -— Long. 4 1/2 mill.
,

lat. 1 mill.

De la forme des précédents ; testacé avec le front obscur
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et deux raies longitudinales noires sur le prothorax , revêtu d'une

pubcscenee flave. Antennes brunes. Prothorax en carré un peu

transversal , rétréci seulement au sommet , finement ponctué.

Elylres parallèles à la base, curvilinéairement atténuées dans leur

moitié postérieure , assez profondément ponctuées-striées. Dessous

et pattes testacés.

S' Dominguc.

Collection de M. Salle.

7. G. CRuciELLLS. TestacBus
,

griseo-piibescem ; fronte fere

acuminata ;
prothorace parum convexo , siibtransverso

,
parce mb-

tiliterque punctato , disco infuscato , angulis postids vix sub-

divaricatis ; elytris punctato-striatis , macula cniciata fusca ;

antennis pedibusqiie flavis. — Long, fere 4 mill. , lat. 1 mill.

Adrastus cruciellus. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 120, 5.

Petit , testacé en dessus, avec le front et le milieu du pro-

thorax plus obscurs, la suture des élytres avec une tache com-

mune à la base et une autre au milieu , brunes , les antennes

et les pattes flaves, revêtu d'une pubescence grise. Front rétréci

en avant avec son extrémité antérieure étroitement tronquée.

Prothorax un peu plus large que long , droit sur les côtés dans

sa moitié postérieure , un peu rétréci en avant
,
peu convexe ,

éparsément et faiblement ponctué, ses angles postérieurs aigus,

à peine un peu dirigés en dehors. Ecusson oblong , acuminé

en arrière , tronqué en avant, Elytres atténuées en arrière
,

assez convexes ,
ponctuées-striées , les intervalles des stries con-

vexes et pointillés. Dessous du corps brunâtre avec le pros-

ternum , les côtés des flancs prothoraciques et l'extrémité de Tal)-

domen plus clairs.

Du Mexique et de la Colombie.

J'ai reçu, de M. Gerstaecker, un exemplaire du Musée de Berlin
;

j'en ai vu aussi plusieurs spécimens dans la collection de M. de

la Ferlé-Sénectère.

8. G. ABERRANS. Fuscus , subnitidus , fjriseo-fubescens ; pro-

thorace lonrjUudine latiore , convexo , medio sparsim latcribus

crebre punctato ; elytris striato-punctalh ; antennis pedibusque rufis.

— Long. 6 mill. , lat. 1 ôji mill.
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Brunâtre, assez luisant , revêtu d'une pubescence grise. Front

acuminé en avant , les crêtes sus-antennaires et sous-antennaires

formant quatre lignes convergentes. Prothorax plus large que

long , rétréci seulement au sommet , droit et parallèle sur les

côtés , fortement convexe ,
ponctué , les points épars sur le

milieu du disque , serrés et ombiliqués sur les côtés , ses angles

postérieurs non divergents , carénés extérieurement. Elytres de

la largeur du prothorax , curvilinéairement atténuées à partir de

la base , convexes , striées-ponctuées , les points bien marqués à

la base
,

presque obsolètes vers le milieu. Antennes et pattes

rougeàtres.

De Bornéo ; Saravv^ack.

Cette espèce et les suivantes reproduisent exactement tous les

caractères des Glyphonyx qui précèdent , en exagérant encore

la forme acuminée du front. Il est curieux de rencontrer aux

Indes orientales cette forme américaine , alors que les Adrastites

à tarses lamelles forment dans l'ancien continent un genre bien

tranché , le genre Silesis, qui vient après celui-ci.

9. G. RUBRicus. Badio-sanguineus , nitîdus
, griseo-pubescens

;

prothoraee longitudine latiore , a basi attenuato
, punctato , medio

lœvi ; elyiris a basi attenualis , striis fortiter punctatis ; antenm's

pedibusque testaceis. — Long. 4 mill. , lat. i tu mill.

D'un rouge sanguin foncé , assez luisant , revêtu d'une pubes-

cence éparse, grise. Tête assez large. Antennes testacées. Prothorax

plus large que long , rétréci depuis la base jusqu'au sommet
avec ses côtés à peu près droits , convexe , éparsément ponctué

,

le milieu offrant un espace transversal lisse , ses angles posté-

rieurs munis d'une fine carène très-longue , très-rapprochée du

bord externe. Elytres de la largeur du prothorax à la base

,

graduellement atténuées de ce point au sommet avec leurs côtés

un peu courbes , fortement ponctuées-striées. Pattes jaunâtres.

Bornéo ; Sarawack.

Collection de M. Janson.

10. G. PALLiDULUs. Testaceus , subnitidus , dense ftavo-pubes-

cens ; prothorace longitudine latiore, a basi angustato , crebrius

punctato ; elytris a basi attenuatis , striis tenuibus punctatis.

Lons. 3 mill. , lat. 1 mill.
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Plus petit que le précédent ; d'un testacé pâle ou un peu

rougeàtre, médiocrement luisant, revêtu d'une pubescence flave,

serrée. Tête grosse. Prothorax plus large que long , rétréci depuis

la base jusqu'au sommet , convexe , densément ponctué , ses

angles postérieurs munis d'une fine carène très-rapprochée du

bord latéral. Elytres de la largeur du prothorax à la base
, gra-

duellement rétrécies depuis ce point, finement ponetuées-striées.

Bornéo ; SaraYvack.

Collection de M. Saunders.

H. G. FLAYiDUS. Flamis
, flavo-pubescens ; prothorace longi-

iiidine latiore , subtilius punctato ; elytris a medio attenuatis
,

striis tenuibus fortins pimctatis. — Long. 4 122 mill. , lat. i mill.

7 Entièrement flave et revêtu d'une pubescence de même couleur.

Front ponctué. Prothorax plus large que long, rétréci faiblement

à partir de la base , droit sur les côtés , un peu convexe , éparsé-

ment et finement ponctué. Elytres rétrécies seulement à partir

du milieu , marquées de stries très-fines
, ponctuées , avec les

intervalles pointillés.

Ceylan ; Rambodde.

Il est plus grand et surtout plus étroit en proportion que

le précédent. Je l'ai reçu de M. Nietner. On pourrait le prendre
,

au premier abord, pour une variété entièrement jaune du Silesis

hilaris du même pays , décrit plus loin , mais la forme acuminée

du front établit entre eux une différence radicale.

SÏLESIS.

Adrasins pars. Erichs. Zcitschr. f. d. Entom. III
, p. 121.

Cratcnychts. Reiche, Ann. d. l. Soc. Entom. 18S6, 416.

Tète conformée comme celle des Ctenomjchus , les crêtes

sus-antennaires non contiguës sur la ligne médiane.

Antennes assez longues , de onze articles , ceux-ci obtrigones

à partir du quatrième , les articles 2 et 5 coniques et égaux.

Prosternum de forme plus ou moins carrée , ses bords laté-
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raux fléchis en-dessous au sommet , sa base offrant des sillons

assez longs.

Elytres de forme variable.

Prosternum large , court , muni d'une mentonnière normale

et d'une pointe postérieure un peu fléchie , large , ses sutures

latérales canaliculées en avant.

Mésosternum horizontal en arrière, ses bords plus ou moins

saillants et tranchants.

Hanches postérieures un peu élargies en dedans.

Pattes grêles , les tarses • à quatrième article lamelle , le

troisième parfois également muni d'une courte lamelle ; crochets

pectines.

Les SHesis sont propres à l'ancien continent.

A Corps bicolore ou rouge.

a Elytres entièrement noires, proLliorax rouge. 4. S. sangumicoUis

.

aa Prothorax noir ou de la couleur des elytres.

a Prolhorax plus large que long. I. S. terminatus

XX Prothoi-ax aussi ou plus long que large

,

noir.

' Elytres entièrement rouges. 2. S. rutUlpennis.
** Elytres noires , rouges à la base. 5. 5. semirufiis.
*" Elytres noir et jaune ou entièrement

noires. 5. S. hilaris.

AA Corps uniformément brun noirâtre.

a Stries des elytres finement ponctuées. 6. .S. simulatus.

aa Stries des elytres fortement ponctuées. 7. 8. absimilis.

1. S. TERMINATUS. Rufo-tcstciceus
,
parum nitidus

, griseo-pubes-

cens ,• fronte nigra; prothorace longitudine paulo latiore , subtiliter

pimctato , angidis postîcis extrorsum carinatis ; scutello nigro ;

elytrîs depressiiisculis
,
punctato-striatis , apice nigris; prosterno

metalhoraceque nigris. — Long. 6-7 mill. , lat. isji-'i mill.

Adrastus terminatus. Erighs. in Germ. Zcilschr.
f. d. Entom. III

, p. 116, 1. —
KtJsT. Kdf. Europ. H. XV, 20. — Kiesenw. Nufurg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 258.

— Dej, Cat. ed 5, p. 108.

Cratonychus ? di'midiatipen7iis. Reiche et Saulc. Ann. Soc. Entom. Fr.

1856 , p. ^16.

Var. a. Prothorace margine antica nigra.

Var. b. Ehjtris dimklia parte postica nigta.

Var. c. Eiytris apicc rufis concolorihus

.

'
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D'un rougeàtre clair avec la tète , 1 ecusson et lextrémité des

élytres noirs , revêtu d'une pubescence grise. Antennes rouges
,

de la longueur de la tête et du prothorax. Prothorax un peu

plus large que long , droit et parallèle sur les côtés jusqu'au

cinquième antérieur où il se rétrécit brusquement
,
peu convexe ,

finement et pas très-densément ponctué , ses angles postérieurs

peu ou point divergents , munis d'une carène formant leur bord

latéral , celui-ci étant reporté tout à fait en dessous. Elytres de

la largeur du prothorax , à peine rétrécies jusqu'au tiers posté-

rieur , assez déprimées , finement ponctuées-striées près de la

suture , les points plus gros sur les stries latérales , les inter-

valles pointillés. Dessous rouge avec le prosternum et le méta-

thorax noirs.

Répandu dans tous les pays qui entourent la Méditerranée

orientale.

2. S. RUTiLiPENNis. NUjer , parum nitidus
,

griseo-pubescens ,•

prothorace latitudine paulo longiore, minus suhtiliter pimctato

,

angulis posticis extrorsum carinatis ; elytris pnnctato-striatis , rufis.

— Long. 5 122 - 6 mill., lat. \ \\^- \ 7,\h, mill,

Elater rutilipennis. Illig. Mag. VI
, p. 6 , 8.

Adrastus rutilipennis. Erichs. in Germ. Zeitschr. f. d. Entom, III
, p. 119, 2.

Doïopius rufîpennis. Dej. Cat. éd. 5, p. 108.

De la forme du précédent mais un peu plus petit , moins

déprimé , noir avec les élytres rouges. Antennes aussi longues

que la tète et le prothorax , rouges. Prolhorax un peu plus long

que large , droit et parallèle sur les côtés jusqu'au cinquième

antérieur , un peu convexe, marqué de points médiocrement

serrés et généralement un peu plus gros que chez le termrnatus

,

ses angles postérieurs conformés comme chez ce dernier et or-

dinairement teintés de rougeàtre. Elytres de la largeur du pro-

thorax ,
parallèles ou à peu près jusqu'au-delà du milieu

,
peu

atténuées vers le sommet, légèrement convexes, ponctuées-striées,

les intervalles pointillés. Dessous plus ou moins obscur ;
pattes

testacées.

l\ appartient surtout à la péninsule hispanique. On le trouve
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aussi dans le midi de la France , l'Italie , les îles de la Méditerranée

occidentale, TAlgérie , etc.

VA. rutilipennis représente le terminatus dans le sud-ouest de

l'Europe ; il n'en est peut-être qu'une variété.

5. S. HiLARis. Niger, griseo-pubescens ;
prothorace quadrato

,

convexo , apice crebrius pimctato ; elyîris a basi attenuatis

,

punctato-striatis , vitta dorsali niedio coarctata testacea ; antennis

pedibusque flavis. — Long. 5 - 5 1/2 mill. , lat. l qi-i ijs mill.

Var. a. Elytrorum vitta testacea medio interrupta vel postice obliterata.

Var. b. Corpus totum nigrtim.

Noir , un peu luisant , les élytres parées chacune d'une large

bande testacée , échancrée extérieurement et parfois interrompue

vers le milieu , revêtu d'une pubescence grise. Front fortement

ponctué. Antennes jaunâtres. Prothorax à peine plus long que

large et de forme carrée , convexe
,

ponctué , les points plus

serrés et plus gros à la partie antérieure qu'en arrière , ses

angles postérieurs à peine divergents au bout, carénés extérieure-

ment. Elytres rétrécies graduellement à partir de la base où elles

sont un peu plus larges que le prothorax
,

ponctuées-striées

,

les intervalles finement ponctués. Pattes flaves.

Ceylan ; Rambodde.

Envoyé par M. Nietner.

La bande jaune des élytres est quelquefois réduite à une tache

basilaire allongée
;
quelquefois même ( variété 6 ) elle disparaît

entièrement.

4. S. SÂNGUiNicoLLis. Niger, sat. nitidus , fusco-pubescens

;

prothorace latitudine vix longiore
,
parum convexo , tenuiter et

crebre pimctato , sanguineo , angulis posticis divaricatis; elytris

prothorace latioribus, elongatis, a basi attenuatis, profunde punctato-

striatis. — Long. 10 mill., lat. -2i23 mill.

Noir , assez luisant , le prothorax rouge , revêtu d'une pubes-

cence brune. Antennes brunes. Prothorax étroit relativement aux

élytres , à peine plus long que large , à peu près droit et pa-

rallèle sur les côtés ,
peu convexe , densément et finement ponctué,

subsillonné à la base , ses angles postérieurs divergents , carénés
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extérieurement, Elytres trois fois au moins plus longues que le

prothorax et plus larges, graduellement rétrécies depuis la base

jusqu'au sommet, fortement })onctuées-striées , les intervalles un

peu convexes et densément pointillés. Dessous du corps et pattes

bruns.

Indes orientales ; Himalaya.

Collections de MM. de La Ferté et DeyroUe.

5. S. SEMiRUFUS. Niger, nitidus
,
parce piibescens ; prothorace

latitudine longiore , densiiis pimctato ; sciitello piano ; elytris

striis temiibus punctatis , apice integris , dimidia parte aniica

rufo-ferriiginea. — Loug. 6 mill. , lat. i i^a mill.

Noir , luisant , avec la moitié antérieure des élytres d'un fer-

rugineux rouge , revêtu d'une pubescence épaisse d'un gris brun.

Antennes assez courtes , ferrugineuses. Prothorax plus long que

large , droit et parallèle sur les côtés dans ffes trois quarts pos-

térieurs , convexe . un peu plus densément ponctué que chez le

précédent, ses angles postérieurs carénés vers leur partie externe
,

les sillons basilaires latéraux distincts. Ecusson plan. Elytres de

la largeur du prothorax et deux fois et demie plus longues

,

parallèles dans plus de leur moitié antérieure , finement ponctuées-

striées , entières à l'extrémité. Dessous du corps rouge avec l'an-

tépectus noir
;

pattes jaune rougeàtre.

Birmanie.

Deux spécimens de cette espèce m'ont été communiqués , l'un

par M. Saunders, l'autre par M. Boheman.

6. S. siMULATUS. Brevîusculus, fuscus, dense cinereo-pubescens j

prothorace longîtudine latiore , a basi angustato , angulis pos-

ticis longe carinatis ; elytris postice arcuatim angustatis , striis

siibtilibus punctatis. — Long. 8 niill. , lat. 2 i^i mill. ( PL VI, fig. 1 ).

Assez court , elliptique , brunâtre , revêtu d'une pubescence

cendrée masquant la couleur des téguments. Antennes peu allon-

gées , rougeâtres. Prothorax plus large que long , rétréci à partir

de la base , arqué sur les côtés seulement vers le sommet ,

assez convexe, finement et pas très-densément ponctué, ses angles

postérieurs courts , aigus , un peu divergents à l'extrémité , sur-

montés d'une longue carène. Ecusson ogival. Elytres un peu
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plus de deux fois plus longues que larges , rétrécies presque

depuis la base avec ses côtés arqués , convexes en dessus , fine-

ment ponctuées-striées , les intervalles des stries plats et très-fine»

mentruguleux. Dessous delà couleur du dessus. Pattes rougeâtrès.

Madras.

Deux exemplaires : Tun dans la collection de M. Saunders
,

l'autre dans celle du Musée indien de Londres.

7. S. ABSiMiLis. — Fusco-castaneus , dense piibescens ; "pro-

thorace longitudine paulo latiore , lateribus parallclis , apice

tantum angustato , anguHs postkis haud divaricatis , carinatis ;

ehjtrÎH striis fortiter punctatis ;
pedibus rufo-testaceis. — Long.

8 iji mill. , lat. 2 22s mill.

Entièrement brunâtre , revêtu d'une pubescence grise assez

dense. Antennes grêles , rougeàtres. Prothorax en carré un peu

plus large que long , rétréci seulement au sommet , assez con-

vexe
,

plus fortement ponctué sur les côtés qu'au milieu , ses

angles postérieurs non divergents , carénés. Elytres de la largeur

du prothorax, curvilinéairement atténuées en arrière , marquées de

stries assez fortement ponctuées , surtout les externes , les inter-

valles plats, ponctués , un peu scabres à la base. Pattes d'un

testacé rouge.

Chine ; Hong-Kong.

J'en ai vu un exemplaire dans la collection de M. Murray,

un second dans celle de M. Saunders.

CTENOPLUS.

J'ai érigé en genre à part, sous ce nom , un Adrastite de

Java
,

qui se distingue des précédents par ses tarses simples ,

et des Adrastus qui suivent par son mésosternum à bords tran-

chants , très-saillants et horizontaux , enfin par ses élytres biépi-

neuses au bout.

C. JAVANENSis. Ferrugîneus , nitidus ,
fusco-pubescens ; pro-

fhorace latitudine longiore , sparsim punctato ,• sciUello carinato ;

elytris striis tenuissimis punctatis, apice emarginato-bimiicronatis

.

— Long. 10 mill. , lat. 2 i/s mill. ( Pi. VI , fig. 2 ),
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Allongé , un peu déprimé , ferrugineux , luisant , revêtu d'une

pubescence d'un gris brun. Antennes courtes , ferrugineuses.

Tête fortement ponctuée. Prothorax plus long que large , rétréci

en avant à partir du milieu , arqué sur les côtés , éparsément

et finement ponctué , ses angles postérieurs courts , finement

carénés, les sillons basilaires latéraux distincts. Ecusson portant

une carène longitudinale forte. Elytres de la largeur du prothorax

et deux fois et demie plus longues , curvilinéairement rétrécies

à partir du milieu , très-finement ponctuées-striées , échancrées

et bimucronées chacune à rextrémité. Dessous du corps de la

couleur du dessus
;

pattes jaune rougeàtre.

Java.

Un exemplaire de cette espèce fait partie de ma collection.

ADRASTUS.

EscHS. in Thon , Entom. Arch. II , ï , p. 55.

Tète courte , fortement enchâssée dans le prothorax ; front

bombé
,

perpendiculaire en avant , tronqué et un peu soulevé

au dessus de la racine du labre, les crêtes sus-antennaires obliques

et ne se réunissant pas sur la ligne médiane. Labre réfléchi

en arrière. Palpes maxillaires terminés par un article ovalaire

et acuminé.

Antennes assez longues , de onze articles , le premier médiocre

,

le second court, 9-10 obconiques, le dernier fusiforme.

Prothorax muni à la base de sillons assez longs , ses arêtes

latérales fléchies en dessous au sommet.

Ecusson oblongo-ovale.

Elytres non épineuses au bout.

Prosternum court , large , muni en avant d'une petite men-

tonnière et en arrière d'une pointe large presque droite , ses

sutures latérales un peu concaves , non canaliculées.

Fossette mésosternale à bords déclives.

Hanches postérieures étroites
,
peu à peu élargies en dedans.

P.attes grêles , les tarses simples , à premier article des pos-

térieurs à peu près aussi long que les trois suivants réunis , le

quatrième sans lamelle; crochets pectines.
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Réduits à ces caractères , les Adrastus ne comprennent plus

que quelques petites espèces européennes décrites depuis long-

temps. Elles varient beaucoup et leur délimitation exacte est

difficile à établir. Je pense qu'Erichson
,

qui en a donné une

monographie (1) , les a trop multipliées
;

j'ai réduit leur nombre

à six et peut-être ce nombre sera-t-il encore diminué par la

suite , au moins pour ce qui concerne les espèces connues

actuellement.

A Troisième article des antennes deux fois plus long

que le second.

a Pubescence grise. \. A. limbatus.

aa Pubescence brunâtre. 2. A. axillaris.

AA Deuxième article des antennes égal au troisième.

a Pubescence grise ou flavescente.

a Angles postérieurs du prothorax divergents. 3. A. pollens.

ac. Angles postérieurs du prothorax non di-

vergents.

* Peu luisant, la pubescence forte. i. A. lacertosus.

" Luisant , la pubescence peu apparente à

l'œil nu. 5. A. pusillus.

aa Pubescence brunâtre. 6. A. humilis.

1. A. LiMBATLis. Niger, nitidus , subtiliter griseo-pubescens ^

antennis basi testaceis , articido tertio secundo duplo longiore ;

prothorace antrorsum rotundato , convexo
,
punctulato , cmgulis

posticis acutis , divaricatis ; elytris testaceis , sutura limboque

exteriore infuscatis ;
pedibus testaceis , femoribus obscuratis. —

Long. 4 4^2 - S mill. , lat. i - i^s mill.

Elater limbatus. Fabr. Syst. Eleiith. II , 242, 109. — Ol. Entom. Il , SI

,

p. o2, 73, pi. 7, fig. 73, a. cL — Herbst , Kdf.X , 114, 235, pi. 169,

Gg. i , a. — Gyll. Ins Suec. 1 , 453 , 62. — Schonh. Synon. insect. III
,

309 , 207.

Adrastus limbatus. Erichs. in Germ. Zeitschr.
f. d. Entom. III , p. 123, 9.

— Redt. Faun. Austr. éd. II , 515 , 559. — Kuster, Kdf. Europ. H. XVII, 25,

— KiESENW. Naturg. d. Ins. Deiitschl. IV
, p. 239 , 3.

Agriotes limbatus. Lac. Fami. d. Envir. d. Paris , I
, p. 674.

JNoir, luisant , revêtu d une pubescence longue
, grise , flaves-

(1) Zeitschr. /. d. Entom. III , p. 117.

39
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cenle , les élytres testacées avec la suture et le bord externe

brunâtres. Antennes noires ,
pubescentes , avec la base testacée

,

au moins aussi longue que la moitié du corps chez le mâle
,

plus courtes chez la femelle , leur troisième article deux fois

plus long que le second. Prothorax de forme carrée, un peu

plus large et plus arrondi sur les côtés chez la femelle que

chez le mâle , convexe , finement et éparsément ponctué , ses

angles postérieurs courts , aigus , finement carénés près du bord

externe , divergents à l'extrémité. Elytres plus ou moins atténuées

en arrière suivant le sexe , peu convexes
,
ponctuées-striées , les

intervalles marqués de quelques points. Dessous noir , les pattes

testacées
,
quelquefois brunes , avec les tarses plus clairs.

Répandu dans toute l'Europe , le nord de l'Afrique , l'Asie

mineure et la Sibérie.

2. A. AxiLLARis. Niger , nitidus , subtiliter fusco-pubescens ;

antennis basi testaceis , articulo tertio secundo duplo longiore ;

prothorace antrorsum rotundato , convexo
,
punctulato , angulis

posticis divaricatis , acutis ; elytris fuscis , macula obsoleta hu-

merali testacea ,• pedibus testaceis. — Long. 5-5 1/2 mill. , lat. 1 -

i iji milI.

Adrasius ax'dlaris. Erichs. Zcîtschr. f. d. Entom. III
, p. 122 , 8. —

Redt. Faun.Austr. éd. II ,p, 513 , 559, — Kiesenw. Nat. d. Ins. Deutschl. IV,

p. 258, 2.

Var. a. Plaga Immerali obsoleta.

Elater Cettii. Ziegl, in lilt.

Voisin du limbatus , noir , la base des antennes et les pattes

testacées , les élytres brunâtres avec une tache peu apparente
,

allongée , testacée , aux épaules ; assez luisant , revêtu mais peu

densément d'une pubescence brune. Troisième article des antennes

deux fois plus long que le second. Prothorax à peine plus large

que long , arrondi en avant , bombé ,
pointillé , brillant , ses côtés

droits en arrière, ses angles postérieurs très-aigus , divergents.

Ecusson oblong. Elytres peu atténuées à l'extrémité , à peine visi--

blement élargies au milieu , déprimées sur le dos
, ponctuées-

striées , les intervalles aplatis , éparsément pointillés.

Du midi de l'Allemagne.

Il est fort voisin du précédent dont il diffère seulement par sa
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pubescence plus obscure. Ceci lui donne , surtout à la variété

,

laspect de Xhumilis , mais ce dernier est plus petit et a le

second article des antennes plus grand proportionnément au

suivant.

J'ai vu l'un des exemplaires du Musée de Berlin ; la variété

est de la Carniole.

3. A. PALLENS. Niger, nitidus
,

griseo-piibescens ; antennis

testaceis apice sœpe infuscatis , articulo tertio secundo parum
longiore ; prothorace siibquadrato , convexo , sparsim punctato

,

angulis posticis divarkatis ; elytrîs testaceis, — Long. 4-5 mill.

,

lat. \ - i iii mill.

Elater pollens. Fabr. System. Eleuth. II , 242 , 108.

Adraslus pallens. Erichs. in Germ. Zeltschr. f. d. Entom. III
, p. d2S, 10.

— Redt. Fawn. Austr. ed, II, blô, oo9.

—

Kûst. Kàf. Eiirop. XV, 21.

—

KiESENw. Nat. d. Ins. Deutschl. IV, p. 242 , 6.

Var. a, Elytris ad suturam infuscatis.

Elater limbatus. Pa\k. Faim. suce. III , 43 , 49. — Gyll. 1ns. suce. I ,

p. 455 , 62.

Elater piisillus. Herbst , Kàf. X, 85, 97, pi. 165, fig. 11.

Noir , luisant , les élytres testacées , souvent obscures vers la

suture. Antennes presque aussi longues que la moitié du corps

chez le mâle
,
plus courtes chez la femelle , testacées et presque

toujours obscures au sommet , leur troisième article un peu plus

long seulement que le second. Prothorax généralement un peu

plus long que large, au moins chez le mâle, droit et parallèle

sur les côtés chez celui-ci , un peu arqué chez la femelle
,
plus

ou moins convexe suivant le sexe , éparsément ponctué , ses

angles postérieurs divergents , rougeàtres chez la plupart. Elytres

un peu plus larges que le prothorax ,
parallèles jusqu'au milieu (a*)

ou élargies en arrière ($) , assez fortement ponctuées-striées ,

les intervalles marqués de quelques points épars. Dessous obscur

avec les pattes testacées.

Des mêmes pays que le limbatus. Il est confondu avec lui

ou considéré comme une variété par beaucoup d'auteurs et dans

la plupart des collections. Il lui ressemble , en effet , mais on
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l'en distinguera par les proportions des second et troisième articles

des antennes.

4. A. LACERTOSUS. Niger, densius griseo-puhescens ; antennis

articula tertio secundo vix longiore ; prothorace convexo , an-

trorsum rotundato , angulis posticis haud divaricatis • elytris

fuscis
,

plaga humerali testacea. — Long. 5-5122 mill. , lat. l-

i m mill.

Adrastits lacertosus. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. III , p. 126. — Kiesenw.

f^aturg. d. Ins. Deutschl. IV , p. 245.

Plus épais et surtout plus pubescent que les précédents , noir

avec les élytres noirâtres et marquées d'une tache testacée diffuse
,

partant des épaules et se prolongeant plus ou moins loin sur

le dos. Antennes rougeàtres à la base , leur troisième article à

peine plus long que le second. Prothorax plus large que long,

bombé
,

peu rétréci en avant ; finement ponctué , ses angles

postérieurs non divergents. Elytres longues
,
graduellement ré-

trécies à partir de la base ,
ponctuées-striées avec les intervalles

ponctués. Pattes rougeàtres.

Cette espèce se trouve dans les régions montagneuses de

l'Europe centrale et méridionale. On la distinguera des précédentes

par sa forme plus trapue , sa pubescence plus épaisse , les propor-

tions du troisième article des antennes , etc.

5. A. PUSILLUS. Niger, nitidus , flavo-griseo-pubescens ; pro-

thorace subquadrato , apice arcuatim angustato , sparsim pimc-

tulato j angulis jjosticis rufesceutibus; elytris postice attenuatis,

depressiusculis
, fuscis antice flavescentibus. — Long. 5-31/2 mill.,

at. 32* - 1 mill.

Elater pusilliis. Fabr. Syst. Eleuth. Il , 246 , 128.

o* Prothoracis lateribus basi sinuatis , angulis posticis di-

varicatis.

Adrastus pusillus. Erichs. in Germ. Zeitschr. f. d. En/oîn. III
, p. 128 , 15.

— Rept. Faim. Austr. éd. II , 514 , 559. — Kûst. Kâf. Exirop. H. XX, 22.

— KiESENW. Nat. d. Ins. Deutschl. IV
, p. 243 , 8.

Elater nanus. Herbst , Kàf. X , 96 , 111
, p. 167, flg. 1.
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2 Proîhoracis lateribus postice fere redis , angulis posticis

haud vel vix divaricatis ; elytris prœsertim flavis , sutura in-

fuscata.

Adrastus luteipennis. Erichs. loc. cit. n° IJ. — Redt. loc. cit. 515, 559.

— KiESENW. loc. cit. n" 4.

Toujours plus petit que les limbatus et pallens auquel il res-

semble , plus brillant
,

plus déprimé , revêtu dune pubescence

d un gris flavescent , noir luisant avec une tache flavescente
,

plus ou moins allongée et diffuse en arrière
,
partant de la base

des élytres
,

quelquefois celles-ci entièrement testacées avec la

suture plus obscure. Antennes brunes
,

plus ou moins jaunes à

la base , aussi longues que la moitié du corps chez le mâle
,

un peu plus longues que le prothorax chez la femelle , leurs

articles 2 et 5 oblongs , égaux. Prothorax carré chez le mâle

,

un peu plus large que long chez la femelle , peu convexe
,

rétréci curvilinéairement en avant , sinueux latéralement vers la

base avec les angles postérieurs divergents chez le mâle , droit

avec ces mêmes angles non divergents dans lautre sexe. Elytres

plus larges que le prothorax , assez courtes , atténuées en arrière

à partir de la base chez le mâle
,

plus courbes sur les côtés

chez la femelle , assez déprimées ,
ponctuées-striées

,
quelquefois

simplement striées-ponctuées. Pattes jaunes.

Commun dans toute l'Europe.

J'ai vu les types d'Erichson , appartenant au Musée de Berlin.

J'en ai vu , en outre , un grand nombre d'exemplaires de divers

pays de l'Europe dans presque toutes les collections qui m'ont

passé sous les yeux. Je crois que c'est sur les deux sexes , com-

binés avec des variations de couleurs dans les élytres
,
qu'Erichson ,

et à son exemple MM. Redtenbacher et Kiesenweîter , ont créés

deux espèces au dépens de celle-ci.

6. A. HUMiLis. Niger, nitidus
, fusco-pubescens ^ antennis

nigris basi testaceis ; prothorace sparsim punctato , angulis posticis

fuscesccntibus ; elytris fusco-brunneis , depressis, punctato-striatis.

Long. 3 - 3 223 mill. , lat. 5 qi - 1 mill.

Adrastus humilis, Erichs. in Germ. Zeitschr. f. d. Entom. lil
, p. 128, 13.

— Redt, Fau7i. Aiistr. éd. II , p. 515 , 559. — Kiesenw. Naturg. d. Ins.

Dcutschl. IV . p. 244 , 9.

Dolopîus rudis. Kûst. Kâf. Etirop. XIV, 55.
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Petit
, noir, luisant , les angles postérieurs du prothorax et les

élytres brunâtres , revêtu d'une pubescenee brune. Antennes
obscures avec les deux ou trois premiers articles jaunes , les

articles 2 et o oblongs et égaux. Prothorax aussi long que large

chez le màle
, plus large que long chez la femelle , ses côté*:

un peu sinueux en arrière chez le premier , à peu près droits

chez la seconde , assez convexe , finement et peu densément

ponctué , ses angles postérieurs très-peu ou point divergents.

Elytres courtes
,
pas ou à peine plus larges que le prothorax

,

moins atténuées en arrière que chez le pusiUits, ponctuées-striées.

Pattes jaunes.

Des régions centrales et méridionales de l'Europe; principale-

ment dans les parties montagneuses comprises entre les Pyrénées

et les Karpathes.

Elle est reconnaissable à sa couleur noire et brune et à sa pubes-

cenee obscure ce qui la rapproche de Xaxillaris. Elle diffère de

ce dernier par les proportions des premiers articles des antennes

et sa taille plus petite.

L'espèce suivante , des environs de Madrid , m'est inconnue :

A. MiEGi. Piceus
, piinctatus, pilis luteolis obsitus; oculis nigris;

antcnnis pedihus elytrisque palUdis , striato punctatis.

Adrastus Miegi. Grlls. Mem. d. l. Com. dcl Mapa geolog. d. Espana ; [tari.

Zool. p. 46 ,
pi. II, fig. 3.

Coloracwn : Antenas , élitros y pies de color de paja ; tergo

un poco mas oscuro , lo mismo que los bordes de los elytros.

Cabeza
,
pecho y vientre de color de pez ; ojos negros.

Cuerpo enteramente velloso y punteado , con los pelos ama-

rillentos y echados hâcia détros. Cabeza muy convexa , sobre

todo en la frente. Tergo transversalmente convexo. Elytros es-

triado-punteados , con las estrias bien marcadas
,

pero ocultas

por la vellosidad que es muy cerrada é impide puedan contarse

con facilidad. Pecho distintamente punteado ; segmentos abdo-

minales con la punctuaion casi imperceptible.

Algo parecido al Adr. pusillus Fabr.
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TRIBU vni.

€AJfir'¥Î4l»i:i§.

Front caréné ou non en avant ; mandibules saillantes , droites

à la base et brusquement recourbées au bout chez la plupart.

Yeux souvent globuleux et saillants.

Prosternum dépourvu de mentonnière (1).

Hanches moyennes presque contiguës et rétrécissant fortement

la fossette mésosternale , en avant , et la saillie antérieure du

métasternum , en arrière.

Tarses pubescents en dessous.

Les Campylides forment la dernière tribu de la famille. A part

l'absence de la mentonnière et la contiguïté des hanches inter-

médiaires ,
qui constituent leurs principaux caractères distinctifs

,

ils n'offrent aucunes particularités communes de quelque impor-

tance. Ils forment un groupe de genre où le faciès caractéristique

des Elatérides s'altère pour faire place à celui de Cébrionides.

On peut considérer chacun d'eux comme une forme intermédiaire

entre les insectes de cette dernière famille et quelques genres

appartenant aux Elatérides vrais. Ainsi les Campylus dérivent

des Athous , les Oestodes des Sericosomus , les Hemiops des

Agriotites , etc.

Voici les caractères distinctifs des genres :

A Front muni d'une carène transversale en avant.

a Crochets des tarses simples.

a Proslernum dépourvu de mentonnière.
' Dernier article des palpes maxillaires

sécuriforme. Campylus.
'* Dernier article des palpes maxillaires

grêle. Aphricus.
ax Prosternum muni d'une mentonnière dis-

tincte. Campylomorplms

,

aa Crochets des tarses bifides. Dicronychiis.

(1) Les genres Campylomorplms el campyloxeims exceptés.
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AA Front non caréné en avant.

a Dernier article des palpes maxillaires subcy-

lindrique.

a. Antennes des mâles peclinées ou flabellées.

* Peclinées à partir du troisième article.

** Flabellées à partir du quatrième article.

X Antennes de U articles.

XX Antennes de 12 articles,

aa Antennes des mâles dentées en scie.

* Hanches postérieures brusquement élargies

en dedans.
*' Hanches postérieures étroites.

aa Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme

ou ovalaire.

a Sécuriforme.

' Labre fendu ou échancré.

X Antennes des mâles peclinées
;

yeux

arrondis.

XX Antennes dentées en scie dans les

deux sexes
; yeux ovalaires.

'* Labre entier.

X Prosternum dépourvu de mentonnière.

X X Prosternum muni d'une mentonnière.

«« Ovalaire.

* Antennes peclinées chez les mâles.
** Antennes linéaires ou simplement dentées

en scie chez les mâles.

X Antennes moins longues que le corps

,

mais dépassant le prolhorax dans les

deux sexes.

XX Antennes aussi longues que le corps

ou à peu près chez le mâle
,
plus

courtes que le prolhorax chez la

femelle.

Plastocents.

Octinodcs.

Aplastus.

Pleonomus.

Plectrosternus.

Hemiops.

Oestodes.

Campyloxenus

,

Slicliotomus.

Cylindroderns.

Macromaloccra.

OESTODES.

J. Le Conte , Rev. Elat. Un. St. in Am.
Trans. X , new ser. p. 424.

Phil. Soc.

Tète à demi enchâssée dans le prothorax ; front plan , vertical

,

sans carène transversale en avant , les crêtes sus-anlennaires très

peu saillantes , obliques. Yeux médiocres , leur bord postérieur

enfoui dans le prothorax. Labre transversal. Mandibules saillantes,

arquées , bifides au bout, Tune des dents plus longue que l'autre.

Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme.
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Antennes longues , de onze articles , le premier gros et court

,

le second très-court , les suivants en triangle allongé , le dernier

long, acuminé.

Prothorax, écusson et élytres de forme normale, le premier

muni de replis et de sillons basilaires latéraux assez longs.

Prosternum dépourvu de mentonnière en avant , sa pointe

postérieure un peu courbe , ses sutures latérales concaves.

Fossette mésosternale à bords subverticaux.

Hanches postérieures assez larges, graduellement atténuées de

dedans en dehors.

Pattes grêles ; tarses allongés , filiformes , pubescents en dessous

les articles 1-4 décroissant graduellement.

L'absence de mentonnière au prosternum et le rapprochement

un peu plus marqué que de coutume des hanches moyennes,

sont les seuls motifs qui amènent ce genre dans les Campylides.

Il sert de transition entre la tribu précédente et celle-ci. N'étaient

les caractères en question , l'espèce qui le compose devrait être

placée à côté des Sericosomus.

M. Le Conte a créé (1), sous le nom de Bladus, mais sans

citer d^espèce , un genre nouveau voisin de celui-ci et qui en

diffère par les sutures prosternales droites et le troisième article

des antennes petit.

0. TENUicoLLis. Niger, nitidus
, fere glaber ; prothorace vix

punctidato ; elytris striato-punctatis , interstitiis parce subtiliter

punctatis , testaceis ; tibiis tarsisque /lavis. — Long. 7-8 mill. , lat.

fere 2 mill. ( PL VI , fig. 5 ).

Elater tenuicollis. Rand. Bost. Journ. Nat. Histor. II , p. 14.

Oestodes tenuicollis. Le Conte , Rev. Elat. Un. St. in A»n. Phil. Soc. Trans. X ,

new Ser.
, p. 424 , 1.

Athous glabricollis. Dej. Cat. éd. 3
, p. 102.

Var. a. Niger , prothorace apice angulisque posticis testaceis
,
pedibus /lavis,

Elater gracilîformis. Rand. , loc. cit.

Oestodes graciliformis . Lec. loc. cit.

Var. b. Corpus totum nigrum ; pedibus obscuris , tibiis testaceis.

(1) Classification of the Coleoptera of north America,

60



-^^i C.VMPYMIS.

Var. c. Niger
, elytris testaceis nigro-circumcinctis vel basi tantum nigris.

Var. d. Corpus totutn , capite excepta , testaceum.

Athous obscuriceps. Dej. loc. cit.

Noir , très-brillant sur le prothorax , les élytres testacées
,

revêtu vers les bords de quelques poils disséminés. Antennes

longues chez le mâle , noires ou brunâtres. Prothorax plus long

que large , rétréci à la base et au sommet , vaguement ponctué
,

ses angles postérieurs divergents , finement carénés , limités en

dedans par un repli longitudinal assez allongé. Elytres plus larges

que le prothorax , parallèles jusqu^au delà du milieu , conjointe-

ment arrondies au bout , marquées de séries de points , les

intervalles ruguleux, plus ou moins distinctement ponctués. Dessous

noir; pattes noires avec les jambes et les tarses jaunâtre fer-

rugineux, ou entièrement flaves.

Des Etats-Unis du nord et du Canada.

Cette espèce varie beaucoup sous le rapport de la couleur et

je considère comme de simples variétés les deux espèces décrites

par Randall et M. Le Conte.

La variété 6 , entièrement noire, se trouve au Musée de Stock-

holm . Elle est originaire du Wisconsin.

CAMPYLUS.

FiscH. d. Wald. Entom. Imp. Ross. II
, p. 4'55.

Exophthalmus . Latr. Fam. nat. p. 249.

ïète dégagée , rétrécie derrière les yeux ; front excavé en

avant , muni au bord antérieur d'une carène généralement très-

saillante , surmontant une plaque nasale épaisse , les cavités

antennaires petites , arrondies. Yeux arrondis ,
petits

,
globuleux ,

saillants. Mandibules courtes , épaisses à la base , arquées ,

bifides au bout. Palpes maxillaires terminés par un article sé-

euriforme.

Antennes généralement assez longues et souvent pectinées chez

le mâle , dentées en scie chez la femelle , de onze articles , le
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premier obconique , le second très-petit , le troisième égal aux

suivants, le dernier sans faux articles.

Prothorax ordinairement petit , inégal ou rugueux en dessus
,

à angles postérieurs très-courts.

Ecusson oblong.

Elytres amples , de consistance molle , souvent élargies en

arrière ou au moins parallèles dans une grande partie de leur

longueur.

Prosternum petit , sa mentonnière nulle , sa pointe postérieure

grêle , ses sutures latérales rectilignes.

Fossette mésosternale grande , rhomboïdale.

Hanches intermédiaires coniques , contiguës , les postérieures

étroites, peu à peu dilatées à leur extrémité interne.

Pattes grêles , les tarses filiformes , à premier article des pos-

térieurs très-long, les suivants décroissant graduellement.

Corps allongé , ses téguments mous.

« On ne comprend pas bien «dit M. Lacordaire , » qu'avec les

caractères qui leur sont propres ces insectes n'aient jamais été

placés parmi les Cébrîonides , comme la plupart de ceux du

groupe actuel ; ils le méritaient tout autant que ces derniers »

La cause en est sans doute dans les rapports intimes qui

existent entre eux et certains Aihous , rapports qui ont frappé

plusieurs des anciens noraenclateurs et les ont engagés à les

placer , dans le genre Elater, à côté des espèces en question.

On ne peut méconnaître lanalogie qui existe entre ces deux

genres , mais d'un autre côté celle qui unit les Catnpyhis aux

Cébrîonides est tout aussi frappante. La place du genre aux

limites de la famille est donc fort rationnelle. Si les Athous s'en

trouvent séparés , dans cet ouvrage ,
par toute la division des

Elatêrides à front sans carène , c'est , non pas parce que cette

analogie a été méconnue , mais à cause de la nécessité de dis-

poser en une série linéaire des genres qui ont chacun des

analogies multiples.

Les Campylus sont d'assez jolis insectes ayant plutôt une

tournure de Lycides que ô^Elatêrides. Les espèces en sont peu

nombreuses et répandues dans tout l'hémisphère boréal , aussi bien

dans le nouveau que dans l'ancien continent.

On connaît la larve de l'un d'entre eux (1).

(1) C. linearis. Chap. et Cand. Mém. d. la Soc. d. Se. de Liège, VIII,

p. 486 ,
pi. V , fig. 2.
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A Intervalles des stries des élytres inégaux. 1. C. rubens.

AA Intervalles des stries des élytres égaux.

a Côtés du prolhorax sans rebord foliacé.

« Points du front et du prolhorax très-distincte-

ment ombiliqués.

* Bords latéraux du prothorax sinueux. 2. C. linearis.

" Bords latéraux du prothorax à peu près

droits.

X Stries des élytres à points larges, 5. C. parallelkollis.

XX Stries des élytres à points petits. 5. C. cinctus.

ax Points du front et du prolhorax non ou peu

distinctement ombiliqués. 8. C. variabilis.

aa Côtés du prothorax munis d'un rebord foliacé.

a Prothorax uniformément noir. 4. C. borcalis.

0.0. Prothorax noir bordé de rouge ou de jaune.

* Prothorax bordé de rouge. 6. C. productus.
'* Prothorax bordé de jaune. 7. C. denticornis.

1. C. RUBENS. Niger
j

prothorace elytrisque rufo-Ustaceis ,

rufo-pubescentibus ; illo inœquali
,

punctis umbilicatis grossis

adsperso , angulis posticis spinosis , erectis ; his latis , rugosis ,

pimctato-substriatis , interstitiis alternis subelevatioribus . — Long

12-14 mill., lat, 2 s^i -3 3i4 raill. (PI. VI, fig. 3 ).

d* Antennis dimidio corporis longioribus , valde pectînatis.

2 Antennis dimidio corporis brcvioribus , serratis.

Dcnticollis rubens. Piller et Mitterp. lier per Pose^f. 86. pi. VIII , fig. 16.

— ScRiB. Journ. p. 100.

Elater rubens, Panz. Faim. Germ. VIII , 10.

Campylus rubens. Kiesenw. Nat. d. Ins. Deutschl. IV , p. 306.

Elater dentîcollis. Fabr. Entom. Syst. IV , App. 432 , 42 , 43. — Herbsi .

Kàf. X, 127, 157.— Panz. Enfom. Germ. I, 2o8 , 20.

Campylus dentîcollis. Lap. Hist. nat. d. Ins. I, p. 2o0, 2. — Gerh. Litm.

Etitom. I, p. 149, 1. — Redt. Fau?t. Austr. éd. II, p. 494.

Elater pyrhopterus. Fabr. System. Eleuth. Il, 237,82. — Oliv. Enfom. II

31, p. 33, 43, pl. VI, fig. 6Q. — Herbst , Kàf. X, 110, 131
,

pi. 16t.

fig. 9.

Var. a. (2) Nîgra , opaca
,
prothorace basi excepta sanyuineo.

Campylus dichromus. Montand , in 11 tt.
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Noir avec le prothorax et les élytres d'un rouge jaunâtre ou

bleuâtre ou brun , ces dernières quelquefois (ç) entièrement

d'un noir opaque ; couvert d'une pubescence rousse. Front forte-

ment excavé en avant. Anlennes noires
,

plus longues que la

moitié du corps et longuement pectinées à partir du troisième

article chez le mâle , courtes et dentées en scie chez la femelle.

Prothorax aussi ou moins long que large , rétréci à partir de

la base avec ses côtés sinueux , très-inégal en dessus , sillonné

profondément au milieu , couvert de points très-larges , fort

peu profonds , ombiliqu'és , ses angles postérieurs courts , ter-

minés par une petite épin3 redressée. Ecusson ovale. Elytres

plus larges que le prothorax et près de quatre fois plus longues

,

parallèles jusqu'au quart nostérieur ou un peu élargies en

arriére suivant le sexe , rugueux , marquées de faibles stries pro-

fondément ponctuées , les iiitervalles impairs sensiblement plus

élevés que les autres. Dessous du corps et pattes noirs.

Cette espèce habite les régions montagneuses du centre et

du sud de l'Allemagne , le nord de l'Italie , la Turquie et la

Syrie! Elle est rare en Fr nce.

Le mâle est plus répandu que l'autre sexe dans les collections.

La variété a ($) , que j'ai vue dans la collection de M. Reiche

,

vient de Batoum.

2. C. LiNEARis. Niger
, f'avo-pubescens ; fronts apice flava ;

prothorace rufo , convexo sulco medio cdteroque transverso

basali utrinque , angulis posticis divaricaîîs ; ehjtris rugosis ,

punctato-striatis , testaceis vd nigris. — Long. îO-12 mill. , lat. 2 m
3 mill,

Campylus linearis. Germ. Lini:. cntom. ï , 150 , 2. — Schmidt , Entom,

Zeit. I , 55. — KiESENVV. Nat. d. Ins. Deutschl. IV
, p. 507 , 2.

Elater linearis. Schônh. Syn. Ins. III , 292 , 126.

Campyhis mesomelas. R;iDT. Faim. Âustr. éd. II, 494.

a* Elytris testaceis.

Elater linearis. Linn. System. Nat. I, JI, 653, 15. — Oliv. Entom. II, 51,

35 , 46 ,
pi. VIT , fig. 7, a, b. — Fabr. Syst. Eleuth. II , 253 , 62. — Herbst

Kàf. X, p. 55, 62, pi. 162, fig. 12. — Gyll. Ins. Suec. 584, II.

Lepturoides linearis. Herbst , Arch. IV , 103 , 1 , pi. 26 , flg. 28 , a , b.
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Var. a. ('o') Prothorace tcsfaceo , immaculaio,

Elater livens. Fabr. loc. cit. 232 , 50.

Var. 6. (3") Prothorace nigro-maciilalo.

Var. e. (o'j Prothorace anyxiUs pastîcis exceptis nigro.

Exophthalmus linearis. Latr. Fa^n. natur. 1823.

9 Elytris nigris ^ testaceo-Umbal is . ( PI. VI , fig. 4 ).

Elater mesomelas. Linn. loc. cit. p. 655 , \6. — Faun. Suec. 723. — Fab.

loc. cit. p. 235 , 60. — Ouv. loc. cit. p. oi , U , pi. V, fig. 54. — Herbst,

Mf. X, p. 54, pi. 162, fig. 11.— Panz. Fauîi. Germ. 7, 6.

Var. d. (9) Elytris tcstaceîs.

Noir , avec le prothorax rouge , et les élytres testacées ou

noires étroitement bordées de testacé ($) , le premier parfois

jaunâtre maculé de noir ou noir avec les angles postérieurs rouges ;

revêtu d'une pubescence flave. Parties de la bouche et portion

antérieure du front jaunâtres ci rougeâtres. Antennes obscures
,

dentées en scie dans les deux sexes. Prothorax aussi ou moins

long que large , bombé , marqué d'un sillon longitudinal pro-

fond et de deux sillons obUques transversaux près de la base

,

couvert de gros points inégalement serrés , ombiliqués , ses

angles postérieurs petits , divergents , aigus au bout. Elytres

plus larges que le prothorax et au moins quatre fois plus longues

,

linéaires chez le mâle , dilatées en arrière chez la femelle
,

arrondies au bout , de consistance molle , rugueuses , ponctuées-

substriées , les intervalles semblables entre eux. Pattes jaunâtres,

les cuisses obscures.

Assez commun dans toute l'Europe , la Sibérie , l'Asie mineure

,

le Turkestan et la Perse.

3. C. PARALLELicoLLis. Angustus , nigcr, flavo-piibescens j capile

fortiter punctato , fronte valde foveolata , apice flava ; prothorace

fere parallelo , rufo , lateribus fere redis , angulis posticis acutis
,

parum elevatis , vix divaricatk ; elytris striis fortiter pimctatis

,

testaceis , vitta laterali nigra. — Long. 7 miiî. , lat 1 5/^ mill.

Campylus parallelicollis . Aube , Anii. d. la Soc Entom. 1850, p. 7jQ.
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II diffère du lînearîs par la forme parallèle du corselet ,

ses angles postérieurs plus aigus , beaucoup moins divergents et

moins relevés.

Pris aux environs de Batoum
,
par M. Montandon.

A. C. BOREALis. Niger, nitidus
, pube tenui obscura obsitus ;

prothorace parum convexo , subct juali
, punctis latissimis um-

bilicatis inœqualiter adsperso ,• eljjtris brunneo-nigris , striis latis

et profundis pimctatis. — Long. 10-12 mill. , lat. 2 s/-* - 3 i/i mil!.

Elater borealis. Patk. Faun. Suec. III , 6,7. — Gyll. Ins. Suec. I , p. 383.

13. — ScHÔNH. Syn. Ins. III
, p. 293 ,128. — Zetterst. Ins. lapp. p. 153 , 8.

Campylus borealis. Germ. Fn. Ins. Europ. fasc. XXI , 6. — Lap. Hist.

nat. d. Ins. I, p. 230, 3. —Germ. Linn. entom. I
, p. 134,7.

Var. a. Elytris brimncis.

Noir , luisant , les élytres teintées de brunâtre , revêtu d'une

très-fine pubescenee noirâtre , clair semée , caduque. Front

arrondi en avant. Antennes fortement dentées en scie et dé-

passant les angles postérieurs du prothorax chez le mâle
,
plus

courtes chez la femelle. Prothorax aussi long que large ou à

peu près , légèrement rétréci er. avant à partir de la base

,

égal en dessus , médiocrement convexe , déprimé sur les côtés ,

rebordé latéralement , subsillonnc au milieu , marqué de points

très-larges , peu profonds , ombiliqués , inégalement semés , ses

angles postérieurs larges
,

peu aigus , relevés sur les côtés.

Elytres un peu plus larges que le prothorax
, presque linéaires

en avant chez le mâle , dilatées vers le tiers postérieur chez

la femelle , fortement rebordées sur les côtés en arrière
, pro-

fondément et largement striées , les stries marquées de gros

points , les intervalles subcostiformes. Dessous et pattes noirs
,

les jambes et les tarses bruns.

Nord de TEurope et Sibérie.

Les élytres sont parfois brunes dans cette espèce ; on remarque

surtout cette variation chez les indi^ idus provenant de la Sibérie.

5. C. ciNCTUS. Niger, opacns
,

griseo-pubescens ; antetinis

brunneis ; prothorace transverso , inœquali , rugose punctato

,

punctis umbilicatis , lateribus subparaUelis fere rectis ; elytris
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subpunctato-striatis -, interstîtiis rugosis
,
fuscis , margine inflexo

j'iavis ; pedibus obscuris. — Long, 12 vji mill. , lat. 5 ôji mill.

(d*) Noir , mat , revêtu d'une pubescence grise peu visible , les

élytres brunâtres avec leur rebord inférieur flcve. Antennes

d'un brun obscur , dentées en scie. Prothorax en carré transversal,

bombé , ses bords latéraux subparallèles et à peu près droits ,

sinueux seulement ou plutôt échancrés au devant des angles

postérieurs , couvert de gros points ombiliqués , fortement sillonné

sur la ligne médiane , marqué de chaque côté dîme impression

ponctiforme et vers la base d'un sillon transversal oblique, ses

angles antérieurs arrondis, les postérieurs petits, très-acuminés

,

divergents. Elytres plus larges que îe prothorax , élargies vers

le tiers postérieur , finement ponctuées- striées , les intervalles

chargés de rugosités et de rides transversales. Dessous noirâtre
,

revêtu d'une pubescence soyeuse
;

pattes d'un rougeàtre obscur,

les articulations d'une teinte plus claire.

Sibérie orientale ; Ajan.

Communiqué par M, Mâîdin. Celte espèce , dont je n'ai vu que

la femelle , (ait partie du Musée de Helsingfors.

6. C. PRODUCTL's. Piceo-niger , sutœnescens
, griseo-pubescens •

antennis briinneis ;
prothorciceyubquacrato , lateribus late margi-

nato, margine angulisqiie posticis rufi'-, elytris striatis, interstitiis

rugosis et pimctatis ; pedibus rufîs. — Long. 15 mill. , lat. 4 mill.

Elater {Cavipylus) productus. Rand. Bost. Jo/^irn. Nat. Hut. II , p. 8.

Campyhis productus. Lec. Rcv. Elat. Un. St. ic Âvi. Phil. Soc. Trans. X
,

new Ser. p. 4:23 , 1.

Noir, légèrement teinté de bronzé , revêtu d'une pubescence

grisâtre ou brune , les côtés du pro lorax, y compris les angles

postérieurs , rouges. Antennes longue s
,

pectinées chez les mâles

,

brunes. Prothorax carré , bombé au milieu , déprimé sur les

côtés , avec un rebord latéral large et redressé , très-ponctué
,

ses angles postérieurs un peu divergents. Ecusson petit , arrondi.

Elytres.un peu plus larges que le proîhorax, longues et parallèles,

arrondies au bout , striées , les intervalles convexes , rugueux

et très-ponctués. Pattes rouges ; h pourtour des flancs , les
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épipleiires et une mince bordure à l'abdomen de la même
couleur.

Des Etats-Unis du nord.

Un exemplaire de la collection de M. de la Ferté-Sénectère

provient de lune des Carolines.

7. C. DENTicoRNis. Niger, suhopacus
, flavo-piibescens ; fronte

apice flava ; prothorace longitudine latiore , inœquali
,

grosse

punctato
, flavo-marginato ; elytris margine vittaque dorsali flavis.

Long. 12 mill, , lat. 3 mill.

Canipylus denticornis. Kirby, Faun. bor. Amer. P. 145. — Germ. Li7in.

Entom. 1
, p. ISO. — Lec. Rev. Elut. Un. St. in Am. Ph. Soc. Trans. X

,

iiew Ser. p. 423 ,2.

Campylus flavinasus. Melsh, Proc. Acad. Nat. Se. II . p. 209.

Campylus Lecontii. Dej. Cat. éd. 3 , p. 102.

Var. a. Vitta elytrorum dorsali obsoleta.

D'un noir brunâtre mat , la partie antérieure de la tête , le

pourtour du prothorax , le bord latéral des élytres et souvent

une bande longitudinale partant du calus humerai d'un flave

clair , revêtu d'une pubescence flavescente. Antennes noires
,

subpectinées et aussi longues que la moitié du corps chez les

mâles
,
plus courtes et dentées en scie chez les femelles. Prothorax

en rectangle transversal , sa surface très-inégale , fortement et

densément ponctué , sillonné au milieu , ses bords latéraux foj

liacés et translucides , ses angles postérieurs courts , divergents.

Elytres larges , dilatées en arrière
, ponctuées-striées , les in-

tervalles plats , rugueusement ponctués. Pattes obscures avec les

articulations flaves.

Du Canada et du nord des Etats-Unis.

8. C. VARiÂBiLis. Niger, nitidus
,
parce griseo-pubesccns ; pro-

thorace longitudine latiore , sparsim punctato , utrinque foveolato

et postice oblique sulcato ; elytris prothorace latioribus
, punctato-

striatis , transversim rugulosis. — Long. 7- 7 1/2 mill. , lat. 2 mill.

Campylus variabilis. Eschs. in Thon. , Entom. Arch. l , II, p. 33. Germ,
Linn. Entom. I

, p. 135 , 6.

61
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Var. a. Elytris ferruginco-margînatis.

Campylus varians var. a. Germar, loc. cit. p. 153,5.

Var. 6. Elytris ferrugineo-castuneîs

.

Var. c. Thorace , ore et plaga frontali sanguineis.

Campylus varians. Var. b. Germ. loi", cit.

Var. d. (Ç) Niger, prothorace sanguineo , elytris testaceis , dorso infuscatis.

Campylus Sahlbergii. ôerm. loc. cit.

Noir , luisant , revêtu d'une pubescence grise , le prothorax

parfois d'un rouge sanguin , les élytres quelquefois bordées de

ferrugineux , ou entièrement d'un châtain ferrugineux. Antennes

noires. Prothorax plus large que long dans les deux sexes, gra-

duellement rétréci à partir de la base , droit sur les côtés ,

convexe , éparsément ponctué ,
plus ou moins distinctement

sillonné au milieu
,
généralement bifovéolé sur le disque et marqué

en arrière , de chaque côté , d'un sillon ou d'une large im-

pression oblique. Elytres plus larges que le prothorax , dilatées

en arrière , striées , les stries marquées de gros points transver-

saux qui entament les intervalles. Pattes d'un noir brunâtre

ou brunes.

Du Kamtschatka.

Cette espèce varie beaucoup sous le rapport des couleurs
;

les impressions latérales du prothorax sont aussi sujettes à s'effacer

plus ou moins , sinon à manquer complètement.

La femelle , décrite comme une espèce distincte par Germar,

ne diffère du mâle que par plus d'ampleur du côté du prothorax

et de la partie postérieure des élytres. Les couleurs du seul

exemplaire que j'ai vu sont aussi , différentes. Cet exemplaire
,

le même sans doute qu'a observé Germar
,
provient de la collection

Mannerheim et se trouve au musée de Helsingfors. Je l'ai reçu

de M. Mâklin.

L'espèce suivante du même pays , décrite par Germar sous le

nom de C. flavipes , m'est inconnue. Voici sa diagnose :

(o*) Niger
,

griseo-pubescens
, pedibus flavîs , antennis acute

serratis ,
piceis , thorace oblcngo , lateribiis marginato , con-

fertini piinctato , elytris punctato-striatis , rûgosis. — Long. 5 lin.
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Germ. Loc. cit. p. 15o.

Je ne connais pas non plus le C. fulvus Mostsch. , de Californie.

{Bullet. cL Mosc. 1859, II).

. -•--.•jafi^*^-»

CAMPYLOMORPHUS.

Jacq.-Duv. Génér: d. Coléopt. d'Europ. , III
, p. 120.

Athous. Chevrol. Rev. Zool. 1840.

Jacquelin Duval a séparé des Campylus, sous le nom ci-dessus ,

une petite espèce de l'Europe méridionale qui s'en distingue par

une mentonnière bien développée , la tète non rétrécie en

arrière et plus engagée dans le prothorax , une plaque nasale plus

étroite , ce qui tient à la grandeur plus grande des cavités

antennaires , enfin le front acuminé en avant, sans carène bien

déterminée.

Ce genre rappelle les Athous mieux encore que le précédent.

C. HOMALisiNus. Niger , tenuiler pabescens ; prothorace crcbre

punctato , longilrorsum canaliculato , antice biimpresso ; elytris

riifis, profunde punctato-striatis.

o* Lînearis , antennis dimidio corporîs longioribus ,
prothorace

elytris angustiore. — Long. 7 mill. , lat. l i/a mill. (PI. VI , fig. 10 ).

Elater homaUsinus. Illig. Mag. VI , p. 14.

Var. a. Elytris vittu suturali nigra.

Athous saturanigra. Chevr. Rev. Zool. 1840 , p. 15.

Ç Antennis brevioribus ; prothorace subquadrato , elytris vix

angustiore ; his siibcylindricis. — Long. 7 mill. , lat. 1 ^s mill.

(a*) Allongé , linéaire , déprimé , revêtu d'une fine pubescence

grise ou blanchâtre , les élytres d'un rouge brun obscur , souvent

avec la suture plus ou moins largement bordée de noir. Front

profondément sillonné. Antennes noires , à peu près aussi longues
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que les deux tiers du corps. Prothorax aussi long que large
,

notablement plus étroit que les élytres , très-ponctué
,

profon-

dément sillonné au milieu , marqué de chaque côté , sur le

disque, d'une petite fossette située un peu en avant du milieu
,

ses angles postérieurs un peu divergents , aigus , carénés. Elytres

linéaires , déprimées
,

profondément ponctuées-striées. Pattes

noires , les jambes et les tarses brunâtres.

($) Plus épaisse et plus large que le mâle , subcylindrique
,

les antennes dépassant peu les angles postérieurs du prothorax
;

celui-ci carré , bombé , d'une teinte rougeàtre vers les bords ,

à peine plus étroit que les élytres ; ces dernières un peu élargies

en arrière, bombées, revêtues, de poils rougeâtres.

Italie , France méridionale , Espagne et Portugal.

La femelle diffère beaucoup du mâle et paraît au premier

abord une espèce tout-à-fait distincte. Elle est plus rare dans

les collections que ce dernier.

PLASTOCERUS.

( ScHMM ) L?s. R(-r. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X,

new Ser. p. 502.

Callirhipis. Gerï. Faun. Ins. Eicrop. XXIII , S.

Tête dégagée ; front oblong , concave
,
prolongé au devant de

l'insertion des antennes, tronqué carrément en avant, sans carènr

transversale ; fossettes antennaires petites , rondes. Yeux dégagés ,

globuleux, ronds. Labre court, transversal, paraissant soudé au

bord antérieur du front , sur un plan plus bas que lui. (1).

Mandibules arquées. Palpes maxillaires à dernier article cylin-

drique, tronqué au bout.

Antennes insérées presque à nu au côté interne des yeux
,

(1) Le labre est considéré comme nul par M. Lacordaire , comme soudé au

front , tel que je l'indique , par M. Le Conte. Cette divergence d'opinion

est plus apparente que réelle ; la soudure de la pièce en question peut, en

effet , la faire considérer comme une simple avance du front.
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composées de onze articles, longues et fortement pectinées à partir

du troisième article chez le mâle , de la longueur du tiers

du corps et subpectinées chez la femelle , le dernier article ovale,

sinué des deux côtés au sommet chez celle-ci , long ,
grêle , sinué

d'un seul côté chez celui-là.

Prothorax court , en cône tronqué , ses angles postérieurs

spiniformes et redressés.

Ecusson petit.

Elytres larges et longues ,
peu consistantes.

Prosternum court , largo , dépourvu de mentonnière , la saillie

postérieure fléchie , formant carène à la base , ses sutures laté-

rales simples, obliques, droites.

Fossette mésosternale enfoncée , invisible.

Hanches antérieures et moyennes fort saillantes , contiguës ,

coniques , les postérieures étroites
,

graduellement atténuées du

dedans en dehors.

Pattes longues , les tarses grêles , à articles \ - k décroissant gra-

duellement , les crochets simples
,
grêles.

Téguments de consistance molle.

Le nom de Plastocenis a été proposé par M. Schaum, en

1852
,

pour un petit insecte voisin des Campylus , originaire

de l'Europe sud-orientale ,
que Germar avait déjà décrit sous

le nom générique de Callyrhipis. M. Schaum n'a ':^as formulé

alors les caractères du nouveau genre ; ceux-ci ont été exposés

l'année suivante, par M. J. Le Conte, d'après une seconde espèce

de Californie qui lui avait été envoyée par le savant entomologiste

de Berlin , comme congénère de celle d'Europe.

Tout en conservant des rapports évidents avec les Campylus
,

le genre actuel s'éloigne tellement par la forme générale , la

structure des hanches , etc. , des vrais Elaîérides, qu'il est peu

surprenant que Germar ait placé l'espèce typique parmi les

Cébrionides. Il justifie d'une manière évidente la mesure que

M. Lacordaire a prise à l'égard des Campylus en les séparant

des Elatérides vrais pour les rapprocher des Cébrionides.

1. P. ANGULOsus. Niger, pariim nitidus , sparsim pubescens

,

prothorace a basi angustato
,

grosse et inœqualiter piinctato

,

anjiilis posticis spiniformibus.

a* Antennis pecîinatis ; elytris fulvo-testaceis . — Long. 10 mill.,

lai. 2 di mill.



i8G PLASTOtEHL'S.

Callirhipis ayigulosa. Germ. Faun. las. Europ. XXIII , d.

P.'astocerus angulosus. Schaum. Cat. col. Europ. Stett. 1852.

Pht/llocerus angulosus. Mars. Cat. p 99.

Campylus oriéntalis. Friv. iu litt.

9 Antennis subpectinaiis ; elytris bnmneis. — Long. 15 mill.,

lat. 4<22mlll. (PI. VI, fig. H ).

(cf) Noir , médiocrement luisant , revêtu de poils épars , assez

longs , flavescents , les élytres d'un testacé fauve. Antennes

noires , fortement pectinées. Prothorax assez petit , aussi long

que large , rétréci depuis la base jusqu'au sommet , convexe

dans le sens transversal , fortement et irrégulièrement ponctué

,

son bord antérieur saillant , ses angles postérieurs petits , spini-

formes, redressés. Ecusson petit , oblong. Elytres larges, parallèles

à peu près jusqu'au quart postérieur , marquées de séries de gros

points avec les intervalles rugueux et ponctués. Dessous noir

brunâtre
; pattes de la même couleur avec les jambes et les

tarses jaunâtres.

(Ç) Beaucoup plus grande que le mâle , noire avec les élytres

d'un brun obscur ; les antennes plus courtes et seulement sub"

pectinées ; le prothorax plus large que long
,

plus grossière-

ment ponctué; les élytres un peu dilatées en arrière, sillonnées ,

plus scabres, presque chagrinées; les pattes entièrement noires.

Turquie d'Europe et Asie Mineure.

Deux exemplaires cj* et $ de cette rare espèce , trouvés par

M. Friwaldski en Turquie , existent dans la collection de

M. de la Ferté-Sénectère. J'en ai vu, en outre, un exemplaire

mâle dans celle de M. de Mniszech.

Voici les caractères de la seconde espèce
,
que je n'ai point

vue en nature; je les reproduis d'après M. J. Le Conte.

2. P. ScHAUMii. Piceo-castaneus , helvo-pubescens , capite tho-

raceque pilis longioribus ereclis densius vestitis , illo scabro

,

hoc antrorsum angustalo , lateribus sinuatts , angulis posticis

elongatis , divergentibus , dense punctato , elytris striis vage

impressis , interstitiis subrugosis
,
pectore longius cinereo-piibes-

cente. — 4' ' 7.
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Plastoccrus Schaumiî. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Aw. Phïl. Soc. Trans. X ,

new Ser. p. 502.

Cette espèce , au rapport de fauteur américain , est abondante

en mai et juin aux environs de San-Diego , en Californie.

On la voit à la soirée voler à l'entour des buissons et s'abattre

sur eux. Chez le mâle le prothorax est graduellement rétréci

depuis la base , ses bords latéraux formant un angle léger vers

le milieu. La femelle a les côtés de cette pièce, parallèles dans

leur seconde moitié et arrondis en avant. Cet insecte possède

à peine la faculté de sauter.

Sous le nom de P. frater , M. Le Conte signale ( Proceed.

Acad. nat. Se. 1859, p. 73) une autre espèce de Californie,

différente de la précédente par son prothorax plus large et plus

arrondi sur les côtés. La femelle est de même forme que le mâle

mais avec les élytres faiblement rétrécies vers le sommet. Les

aîles sont complètes. Les antennes du même sexe sont dentées

en scie.

OCTINODES.

Ce genre ne diffère du précédent que par les antennes des

mâles flabellées à partir du quatrième article seulement. Les ap-

pendices des articles 4-10 sont beaucoup plus longs et plus grêles

que chez les Plastocerus et ils sont garnis dans toute leur longueur

de cils très-fins , assez longs et hérissés.

Je n'en connais qu'une espèce.

0. CAPiLLATus. Fiilvo-testacevs , subopaciis , fulvo-tomentosus ;

fronte antennisque nigris ; prothorace quadralo , medio nigro

maculato , angulis posticis brevîbiis divaricatis ; elytris prothorace

paulo latioribus , ultra médium parallelis , sulcis punctatis ;

metathorace abdomineqiie nigris. — Long. 15 mill. , lat. 4 mill.

(PI. VI, fig. 13).

(cf) Jaune , revêtu d'une épaisse pubescence jaune qui le rend

opaque, la tête, les antennes, le milieu du prothorax, le mé-

tathorax , l'abdomen et les pattes (sauf le sommet des cuisses) noirs.
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Antennes courtes, grenues, les articles 4-- 10 munis de très-longs

appendices filiformes. Prothorax de forme à peu près carrée
,

peu convexe , densément et fortement ponctué , ses angles pos-

térieurs petits , très-divergents. Elytres un peu plus larges que
le prothorax

,
parallèles jusqu'au delà du milieu

,
peu convexes

,

marquées de sillons légers remplis de petits points.

Venezuela.

Je dois un mâle de cette espèce remarquable à loliligeance

de M. Grandin.

APLASTUS.

Lec. Proceed. Acad. nai. Se. 1859, 73.

Front faiblement concave , incliné en avant , non rebordé

antérieurement. Yeux convexes et plus saillants chez le mâle

que chez la femelle. Labre court, arrondi en avant , étroitement

uni au bord frontal. Mandibules peu allongées , aiguës , oblusé-

ment dentées au milieu. Dernier article des palpes peu allongé
,

subcylindrique.

Antennes allongées , de onze articles , le premier épais , les

deux suivants petits , le troisième une demi fois plus long que

le second , non dilaté , le quatrième triangulaire avec l'angle libre

un peu prolongé chez le mâle , une demi fois plus long que

le troisième, les suivants jusqu'au dixième semblables au quatrième,

l'onzième allongé , acuminé au bout.

Prosternum largement arrondi en avant , les sutures latérales

droites , mucroné en arrière.

Hanches antérieures petites , les moyennes contiguës , les pos-

térieures brusquement élargies en dedans.

Tarses allongés
,

pubescents , à articles 1-4 diminuant gra-

duellement de longueur , le cinquième plus long que le précé-

dent , les ongles entiers
;
jambes grêles , leurs éperons petits.

Abdomen de cinq segments.

Ce genre , dit ^L Le Conte , complète la série de ceux qui

forment la transition entre les Elatérides et les Cébrionides
,

mais il tient plus des premiers que des seconds , tandis que
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les Plastoceru.^ et Euthysaniiis se rapprochent davantage des

Cebrionides. Il renferme les espèces suivantes dont je n'ai vu

que la seconde.

A Prothorax notablement plus long que large. 1. A. speratus.

AA Prothorax aussi large que long. 2. .4. optatus.

\. A. SPERATUS. Nigro-fiiscus ,
pube cinerea vestitus , thorace

latitudine fere sesqui hngiore , antrorsum sensîm angustato

,

lateribus rectis , ahgulis posticis elongatis , valde divaricatis
,

punclato
,

jjostice obsolète canaliculato , elytris striis distinctis
,

intcrstitiis pimctatis , subconvexis. — Long. 6'", 6.

Lec. Loc. cit.

Celte espèce, quia l'apparence d'un de ces Corymbites allongés,

tel que tappressifrons , est originaire de la Californie. Plusieurs

spccimens ont été trouvés aux environs du fort Tejon.

2. A. OPTATUS. Fuscus
,
pube cinerea vestitus ; prothorace la-

iitudini longitudine subœquali , antrorsum angustato , angulis

posticis elongatis , valde divaricatis , carinatis ; elytris substriatis ,

interstitiis subplaiis , rugose pimctatis. — Long. I6n?îll. , lat. 4mill.

(PL VI, fig. 12).

Aplaslus optatus. Lec. Proceed. Acad. nat. Se. 1861 , p. 349 , S^.

(cT) Brunâtre obscur ,
peu luisant , revêtu d'une pubescence

très-visible à l'œil nu , cendrée. Yeux globuleux , saillants.

Antennes aussi longues que la moitié du corps, à ariicles 4-10

en triangle allongé et à angle externe un peu prolongé. Pro-

thorax aussi large que long , rétréci en avant avec ses côtés

à peu près droits , assez fortement ponctué , les points disposés

sans régularité , canaliculé , son bord antérieur avancé , large-

ment échancré au milieu , ses angles postérieurs longs
, grêles ,

très-divergents , carénés. Elytres plus larges que le prothorax

et près de quatre fois plus longues
,

parallèles jusqu'au quart

postérieur , finement striées , les intervalles plats et ruguleusement

ponctués. Dessous et pattes d'une teinte un peu plus claire que

le dessus.

(9) La femelle , au rapport de M. Le Conte , a les yeux

G2
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moins saillants et les articles 4-10 des antennes simplement

triangulaires.

Californie.

J'en ai vu un exemplaire mâle dans la collection de M. Dohrn ,

qui le tient de M. Murray. Cette espèce diffère de la précé-

dente par son prothorax moins long et à angles postérieurs plus

fortement carénés. Elle a des rapports de forme étonnants avec

VAscesis australis décrit ci-dessus, mais sa mentonnière à peu

près nulle et ses hanches moyennes contiguës la font rentrer

dans les Campylides.

A la suite de ces genres doivent se placer les deux suivants

de M. Le Conte
,
que je n'ai point vus en nature. Voici leurs

caractères ainsi que les descriptions des espèces sur lesquelles

ils sont établis , tels que les a reproduits M. Lacordaire (î).

EUTHYSANIUS.

J. Le Conte , Trans. Am. Phil. Soc. n. ser. X
, p. S02.

Dernier article des palpes maxillaires cylindrique. Mandibules

médiocres , simples et aiguës au bout , dentées dans leur milieu.

Labre court , subsinué en avant. Tète presque plane ; front sub-

vertical, non caréné. Yeux saillants, dégagés. Antennes villosules,

de douze articles ; 1 égal aux deux suivants , 2 court , 3 un peu

plus long , 4 - 11 croissant graduellement , émettant près de leur

sommet un long rameau grêle, 12 cylindrique, de moitié plus

court que le rameau de 1 1 . Prothorax aussi long que large

,

un peu rétréci en avant , largement et sinueusement arrondi

sur les côtés ; ses angles postérieurs longs , aigus et très-diver-

gents. Elytres allongées. Hanches postérieures étroites
,
graduelle-

ment élargies en dedans; tarses longs, pubescents , à articles 1-4-

décroissant successivement. Prosternum à peine arrondi en avant

,

mucroné en arrière ; sutures prosternales obliques , rectilignes.

E. LAUTUS. Piceo-castaneus , tenuiter helvo-pubescens , capile

thoraceque sat dense punctatis , hoc latiiudine non breviore
,

antrorsum paulo angnstato , lateribus late sinuatim rotundatis
,

angulis posticis elongatis , valde divergentibus , elyiris thorace

(1) Gênera IV , p. 233
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paiflo latioribus , sériâtini puiictatis , vage subsulcatis , rugose

punctatis , antennis palpis pedibusque castaneo-rufis. — Long. 9'" 2.

Lec. Loc. cit.

Californie ; San Diego.

Cette espèce a été séparée des Plastocerus à cause de ses

antennes de 12 articles , la perpendicularité de la partie antérieure

du front , la saillie plus forte des mandibules , etc.

APHRICUS.

J. Le Conte, Trans. Am. Phil. Soc. n. ser. X,p. SOI.

Dernier article des palpes à peine dilaté. Mandibules longues

,

grêles , faîciformes. Labre très-court, caché sous le front. Tète

concave , front caréné en avant. Yeux dégagés , médiocrement

saillants. Antennes à peine dentées ; leurs articles 2-3 réunis

égaux au A\ Prothorax aussi long que large , convexe , arrondi

sur les côtés , sans carène latérale ; ses angles postérieurs très-

divergents. Ecusson échancré en avant , acuminé en arrière.

Elytres allongées
,
parallèles. Hanches intermédiaires un peu dis-

tantes ; les postérieures très-obliques , graduellement élargies au

côté interne; tarses longs, pubescents, à articles 1-4 subégaux.

Mésosternum enfoncé , légèrement concave. Prosternum tronqué

en avant ; sa saillie postérieure arrondie en arrière des hanches

antérieures.

A. CALiFORNicus. Nicjro-piceus
,

griseo-pubescens, capite scabro-

punctato, thorace convexo
,

quadrato , lateribus rotundato , sub-

tiliter punclulato , angulis posticis valde divergentibus , elytris

striis punctatis, interstitiis punctulatis , b*° pone médium leviter

carinato, antennis pedibusque piceis. — Long 2"', 5.

Lec. Loc. cit.

Californie ; San Diego.

Cette petite espèce a l'apparence d'un Cardiophorus de forme

grêle et cylindrique. M. Le Conte n'en a vu , ainsi que de la

précédente ,
qu'un seul exemplaire.
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PLECTROSTERNUS.

Lac. Gêner, d. Coléopl. IV
, p. 227.

Oxysternus. Latr. Ann d. l. Soc. Entom. U\, p. f64.

Tète fortement enchâssée clans le prothorax , de moyenne

grosseur ; front vertical , concave , largement arrondi en avant,

ses crêtes susantennaires très-saillantes , sans carène transversale

au bord antérieur ; fossettes antennaires étroites. Labre trans-

versal , bilobé. Mandibules fortes , verticales , recourbées en

dedans dans leur moitié terminale , fendues à l'extrémité. Palpes

maxillaires à dernier article sécurîforme.

Antennes longues et pectinées à partir du quatrième article

chez le mâle, courtes et subpeclinées chez la femelle, velues,

de onze articles , te premier arqué , conique , 2 et 5 petits
,

celui-ci un peu plus gros que celui-là , le dernier profondément

incisé dans son milieu et paraissant double.

Prothorax court ,
présentant de longs sillons basilaires latéraux.

Ecusson oblongo-ovale.

Elytres larges et longues , dilatées en arrière , marquées de

sillons multiponctués.

Prosternum court, sa mentonnière très-courte et largement

arrondie , sa saillie postérieure courte , droite , brusquement

atténuée en arrière et formant une lame verticale un peu en

aiTière des hanches antérieures , les sutures latérales concaves.

Fossette mésosternale petite , ses bords coudés , et horizon-

taux en arrière.

Hanches postérieures épaisses , leur lame extérieure étroite ,

peu à peu atténuée dé dedans en dehors.

Pattes longues , épaisses , les jambes linéaires , les tarses

robustes , leurs articles 1-4 graduellement raccourcis , munis

en dessous d'une plaque ininterrompue de poils serrés en brosse

,

le 5"^ terminé par deux forts crochets arqués , entre la base

desquels existe un onychium assez développé.

En créant ce genre sous le nom d'Oxistenms , Latreille l'avait

placé parmi les Céhrionides. M. Lacordaire a changé son nom
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qui faisait double emploi et la reporté dans les Elatérides , à

côté des Hemiops avec lesquels il a de grands rapports.

Il ne renferme , à ma connaissance , que l'espèce suivante :

P. Rurus. Rufus , nîtidus, parce pilosidus ; fronte antrorsum

exmvata ;
prothorace convexo, longitudine latiore, mœqualilerpunc-

tato;elytris amplis, sulds multipimctaiis, interstitiis elevatis. —
Long. 25 - 35 mill. , lat. 6 i/a - 10 raill. (pi. VI, fig. 6.)

Plectrosterniis rufus (Lalr.) Lac. Gêner. IV, p. 2"28.

Large, dun rouge de laque brillant, presque glabre. Front

grand, très-incliné, excavé en avant, fortement ponctué. Antennes

velues longues et pectinées chez le mâle, courtes, fortement den-

tées en scie ou même brièvement pectinées chez la femelle , noires.

Prothorax court, plus large que long, convexe, fortement, peu den-

sément et inégalement ponctué, plus ou moins distinctement sillon-

né au miheu, ses bords latéraux étroitement rebordés, ses angles

postérieurs courts , robustes , aigus, non divergents , limités en

dedans par un long sillon longitudinal. Ecusson en forme de mitre,

déprimé au milieu. Elyires très-larges, élargies vers l'extrémité où

elles sont arrondies, plus ou moins fortement sillonnées, les sillons

larges et couverts de points noirs assez gros, leurs intervalles

élevés, costiformes , lisses. Dessous du corps et écusson de la

couleur du dessus
;
jambes et tarses noirâtres.

Indes-Orientales ; Sylhet , Assam, Cochinchine, etc.

HEMIOPS.

(EscHS.) Lap. in Silberm. Rev. entom, IV, p. 15.

Tète fortement enchâssée dans le prothorax ; médiocrement

grosse ; front verlical , déprimé, subacuminé , non caréné au

sommet, ses crêtes sus-antennaires écartées du bord antérieur,

assez saillantes. Yeux petits , ovalaires. Labre biiobé. Mandibules

saillantes , verticales , recourbées et sinuécs en dedans à leur

extrémité. Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme.

Antennes de longueur moyenne , dentées en scie dans les
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deux sexes , de onze articles : le premier article médiocre , le

deuxième très-petit, le troisième grêle et le plus long de tous,

le dernier muni d'un faux article.

Prothorax petit , bombé , sillonné latéralement et échancré

au milieu en arrière , ses angles postérieurs peu saillants.

Ecusson subrectangulaire, échancré en avant.

Elytres amples , sillonnées.

Prosternum court , large, bombé , sa mentonnière presque

nulle , sa pointe postérieure courbe et très-aiguë , ses sutures

latérales très-concaves.

Fossette mésosternale petite
,
profonde, triangulaire, ses bords

non saillants , déclives , divergents , en forme de V.

Hanches postérieures étroites , un peu dilatées à leur extré-

mité externe , très-fortement à leur extrémité interne où elles

présentent une dent de chaque côté de l'insertion des tro-

chanters.

Pattes longues , les jambes antérieures un peu dilatées en

avant , les tarses épais , à articles 1 -4 diminuant graduellement

de longueur, munis de brosses de poils en dessous, le cinquième

terminé par deux forts crochets dentés à la base et un ony-

chium distinct.

Genre voisin du précédent, mais en différant cependant par

la forme des yeux, les antennes non pectinées chez les mâles ,

la saillie postérieure du prosternum, etc. M. Laporte de Cas-

telnau qui , le premier, en a donné la description , la placé

parmi les Cébrionides. Germar Fa reporté plus tard dans ies

Èlatérides et l'a placé dans le voisinage des Corymbites. Enfin

M. Lacordaire , en l'intercalant entre les Elatérides vrais et

les Cébrionides lui a assigné la place qui paraît la plus ra-

tionnelle.

Je n'admets que deux espèces dans ce genre ; la première

comprend les trois décrites par M. de Castelnau et Germar, les-

quelles, à mon avis , n'en forment qu'une seule.

A Prothorax jaune , ses angles postérieurs non tuber-

culeux en dessus. 1. H. flaviis.

AA Elylres seules, jaunes ; les angles postérieurs du pro-

Uiorax tuberculeux en dessus. 2. H. nigricoUis.

\. H. FLAVUS, Aurantiaco lulcus , villosus ; prothorace gibboso,



HEMIOPS. 495

punctato, canaliculaîo, angulis posticis brevibus , divaricatis, pla-

nts ; elytris striatis
,

punctaiis. — Long. 14-22 mill., lat. 4-7 mill.

(pi. VI, fig. 7.)

Var. a. pedîbus flavis , tarsis obsciiris.

Hemiops flava. Lap. in Silberm. Rev. entom. IV , 1836, p. 15 , 1,

Hemîops luteus. Germ. Zcîlschr. f. d. Entom. IV
, p. 52, 1. — Dej. Cat. éd.

3, p. 107.

Var. 6. pedibus nigris Vel fuscis.

Hemiops nigripes. Lap. loc. cit. — Germ. Ioc. cit. — Dej. loc. cit.

Hemîops chinensis. Gërm. loc. cil.

Var. c. Elytris brumieis.

Elater crassust Schônh. Syn. his. III; app. p. 135.

Jaune -orangé , recouvert de poils jaunes , assez longs , re-

dressés, plus serrés sur le prothorax que sur les élytres. Front

grand, triangulaire , acuminé en avant, très-ponctué. Antennes

dépassant les angles postérieurs du prothorax. Prothorax petit,

aussi large que long, faiblement rétréci en avant , très-bombé,

finement et denséraent ponctué, canaliculé au milieu, surtout en

arrière, ses côtés très-finement rebordés , ses angles postérieurs

courts, divergents, séparés du bord postérieur par une petite carène.

Ecusson subrectangulaire , concave. Elytres élargies au milieu,

striées , les stries ainsi que leurs intervalles couverts de gros

points. Dessous du corps revêtu de poils jaunes , couchés, peu

serrés
;

pattes jaunes avec les tarses noirs , ou jaunes.

Il se trouve en Chine , dans l'ïndo-chine et les îles de la

Malaisie.

J'ai pu comparer entre eux une cinquantaine , au moins
,

d'exemplaires se rapportant aux différentes formes mentionnées

ci-dessus, et j'ai acquis la conviction qu'ils appartiennent tous

à la même espèce.

La variété c , à élytres brunes, dont j'ai vu un exemplaire

capturé à Célèbes par M'"'= Ida Pfeiffer et faisant partie de la

collection de M. Saunders, est peut-être l'^". crassusàe Schoenher.

Quelques différences , cependant , entre la description de ce

dernier et l'exemplaire en question , me laissent quelques doutes

à cet égard.
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2. H. Nir.RicoLLis. Niger, nitidus, parce pilosus ; prothorace

densius punclato , anrjnlis poslicis tubercidatis ; elytris flavis ,

pimctatis , temiiter stnatis. — Long. 13-18 mill., lat. 4-5 mill.

Hemiops bornensis. Cand. in litt.

De la forme du précédent mais distinct par quelques caractères

constants et assez importants. Entièrement noir avec les élytres

seules d'un jaune flave ou testacé ; la pubescence éparse et longue

sur le prothorax et la tête , très-courte sur les élytres. Le prothorax

est un peu plus densément ponctué et ses angles postérieurs sont

surmontés d'un tubercule allongé. Ses élytres sont plus finement

striées.

Bornéo et presqu'île des Malais.

J'en ai vu plusieurs exemplaires
,
provenant de Sarawak

,

dans les collections de MM. Janson et DeyroUe , et d'autres

capturés par M. de Castelnau dans la presqu'île des Malais.

PLEONOMUS.

Menetr. 1ns. rec. par Lehm. p. 52

Tète peu engagée dans le proîhorax; front allongé, non rebordé

en avant, les crêtes sus-antennaircs courtes, saillantes. Yeux petits,

globuleux , très-saillants. Labre petit. Mandibules fortes, arquées.

Palpes maxillaires longs, filiformes , leur dernier article subli-

néaire.

Antennes filiformes de onze articles , le premier médiocre , le

second très-petit , le troisième conique
,
plus long, les suivants

subcylindriques, le dernier grêle , sans faux article.

Prothorax et élytres de forme allongée.

Prosternum dépourvu de mentonnière en avant , sa pointe

postérieure courte , ses sutures latérales rectilignes.

Fossette mésosternale écrasée entre les hanches moyennes.

Hanches moyennes coniques , contiguës , les postérieures

étroites , obliques , atténuées de dedans en dehors.

Pattes longues ,
grêles , les tarses, surtout les postérieurs, longs,
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filiformes, le premier article des postérieurs aussi long que les

deux suivants réunis.

Corps allongé.

« Le type (1) du genre » dit M. Lacordaire (2) « est un

insecte de taille moyenne , très-allongé et étroit , en entier de

couleur testacée et recueilli par Lehmann aux environs de

Bokhara. M. Ménétriés regarde ce genre comme voisin des

Campylus ; toutefois je crois qu'il appartient à un groupe diffé-

rent , représenté dans' les collections par un certain nombre d'es-

pèces inédites de l'Europe australe , du Cap , de Madagascar

et des Indes orientales
,

qui , toutes , ont perdu le faciès des

Elatérides autant que les Campylus , mais qui diffèrent de ce

genre par la présence d'une mentonnière au prosternum. Ce
sont des insectes très-difficiles à classer mais qui me parais-

sent cependant ne pas pouvoir être beaucoup éloignés des

Athous (3) »

« C'est » ajoute en note ce savant «c sur l'une d'elles origi-

naire du Portugal (4) que Dejean a établi son genre Macrodes.

Il faut probablement aussi y rapporter Tinsecte de Mongolie

que Faldermann (5) a décrit et figuré sous le nom de Serro-

palpus spinicollis, et que M. de Motschoulski (6) a placé parmi

les Athous. M. Ménétriés (loc. cit.) qui a vu dans le Muséum
de l'Académie de S'. Pétersbourg , l'exemplaire unique décrit

par ces deux auteurs , regarde l'espèce comme pouvant rentrer

dans le genre actuel. »

(1) P. tcreticollis.

(2) Gênera des Coléopt. IV, p. 2:22.

(5) Je partage complètement la manière de voir de M, Lacordaire en ce

qui regarde les rapports qui existent entre les Athous et les Pleonomus
,

mais ceux-ci ont des rapports non moins intimes avec les Plastocerus, les

Cylindroderus et autres Campylides , en sorte qu'il m'a paru plus conve-

nable de les placer dans cette dernière tribu. Lorsqu'on doit disposer en

une série linéaire des genres qui ont des analogies multiples on est

bien obligé d'en sacrifier de temps en temps quelques-unes. Je n'ai eu
que trop souvent l'occasion de faire cette remarque dans le cours de cet

ouvrage.

(i) Il y a ici une erreur, fort insignifiante, du reste; l'espèce en question

est indiquée par Dejean , dans son catalogue , comme de l'Espagne méri-
dionale. Son exemplaire a été pris, en eifet, à Cadix.

(5) Coi. ab. m. Bungio , etc., p. 78, pi. 3, fig. 9.

(6) Bull, d. Mosc. 1845. I, pi. 35.

63
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A Prothorax plus long que large.

a Stries des élytres fortement ponctuées. 1. P. stricûis,

aa Stries des élytres faiblement ponctuées.

« Téguments de couleurs variées. 2. P. longicornis.

«« Téguments entièrement testacés. 3. P. misellus.

AA Prothorax aussi ou plus large que long.

a Prothorax transversal. 4. P. argentatus.

aa Prothorax carré. 5. P. Guerinii.

1. P. stRiCTUS. Elongatus , brunneus , helvo-pubescens ; pro-

thorace elongato , a basi angustato ; elytris prothorace latioribus

,

parallelis , brunneo-testaceis , striis fortiter punctatis. — Long. 17

mill. , lat. 3 i/a mill. ( Pi. VI , fig. 9 ).

Macrodes strklus, Dej. Cat. éd. 5, p.': 106.

Etroit et allongé , d'un brun clair et rougeàtre avec les élytres

jaunâtres
,
peu luisant , revêtu d une pubescence assez longue

et dense ,
jaunâtre. Prothorax plus long que large , rétréci

depuis le milieu jusqu'au sommet , assez fortement ponctué
,

présentant des traces d'une ligne enfoncée au milieu , ses angles

postérieurs recourbés en dehors , non carénés. Elytres plus larges

que le prothorax et plus de trois fois plus longues
,

parallèles

jusqu'au quart postérieur , régulièrement striées avec les stries

fortement ponctuées , les intervalles subruguleux et éparsément

ponctués.

Je n'ai vu que l'exemplaire unique de l'ancienne collection

du comte Dejean , indiqué comme provenant de Cadix.

2. P. LONGICORNIS. Elougatus , nigro-piceus
,

parce breviter

piibescens ;
protliorace elongato

, femigineo , medio infuscato ,

confertim punctatoj elytris tenuiter jnmctato-striatis , vitta sub-

marginali testacea. — Long. 8 mill., lat. i ip mill.

Campylus longicornis, Bhm. Ins. Caffrar, I, II, p. 592, 438.

Var. a. Dilutior , testaceus , elytris vitta suturali obscura.

Etroit et allongé , noirâtre avec le prothorax ferrugineux et

marqué d'une tache diffuse obscure au milieu , les élytres parées

d'une bande longitudinale jaune près du "bord externe , revêtu
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d'une pubescence courte, épaisse , cendrée. Antennes longues ,

grêles , noirâtres , velues. Prothorax beaucoup plus long que

large
, peu rétréci en avant

,
peu convexe , densément ponctué

,

légèrement caréné. Elytres à peine plus, larges que le prothorax

et deux fois et, demie plus longues , atténuées légèrement à partir

de la base , arrondies au bout
, ponctuées-striées avec les iur-

tervalles convexes et très-ponctués. Pattes d'un rougeàtre obscur.

Cafrerie.

Communiqué par M. Boheman. La variété a les couleurs plus

claires et la teinte obscure n'existe plus que le long de la

suture.

5. P. MiSELLUS. Elongatus f testaceus
,
parce breviter piibescens

;

prothorace ekngato quadrato , crebre tenuiter pimçtato ; elytris

prothorace latioribus , tenuiter punctato-striatis. — Long, 4 m
mill. , lat. zji mill.

Campylus misellus. Bhm. Ins. Caffr.l, II . p. 593, 439.

Petit , d'un testacé un peu rougeàtre , revêtu d"une fine et

courte pubescence. Antennes grêles, allongées. Prothorax beau-

coup plus long que large , en carré long , un peu convexe
,

très-densément et finement ponctué , ses angles postérieurs diver-

gents , non carénés , séparés du bord postérieur par une légère

échancrure. Elytres plus larges que le prothorax , et deux fois

et un quart plus longues
,
parallèles jusque près de l'extrémité,

arrondies au bout , finement ponctuées-striées , les intervalles

plats , très-finement et très-densément ponctués. Dessous et pattes

de la couleur du dessus.

Cafrerie.

Communiqué par M. Boheman.

Cette espèce et la précédente diffèrent des vrais Campylus,

où M. Boheman les a placés
,
par l'absence complète du rebord

frontal qui est si prononcé chez ces derniers.

4-. P. ARGENTATus. Elougatus , castaneus , dense fulvo-tomen-

tosus ; prothorace transverso, apice angustato , convexo
, fortiter

inœqualiterque punctato ; elytris prothorace latioribus , ultra

médium parallelis , striatis , interstitih convexis. — Long. 17 mill.

,

lat. 4 m mill.
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Allongé , châtain , revêtu d'une pubeseence épaisse , couchée ,

assez longue , d'un fauve blanchâtre et soyeux communiquant

cette teinte à tout l'insecte. Antennes très-longues , au moins

chez le mâle , brunes. Prothorax plus large que long , droit

et parallèle sur les côtés dans sa partie moyenne , curvilinéaire-

ment rétréci au sommet , convexe , fortement et inégalement

ponctué , ses angles postérieurs très-divergents. Elytres plus larges

que le prothorax et plus de quatre fois plus longues
, parallèles

jusqu'au-delà du milieu , convexes dans le sens transversal ,

marquées de stries assez profondes dont les externes seules sont

ponctuées, les intervalles convexes. Dessous du corps et pattes

moins pubescents que le dessus.

Madagascar.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce dans la collection

de M. de la Ferté Sénectère.

5. G. Glerimi. DepressuSj castaneus , lomjius
,
parcius inor-

dinateque flavo-pilosulm ; prothorace subquadrato , dense sat for-

titer punctato ; elytrîs prothorace latioribus, ultra médium paralle-

lis , subpunctuto-striatis , interstitiis planis. — Long. lO - 12 mill.
,

lat. 2 - 2 1/2 mill.

Macrodes Guerinîi. Gory , in plunb. mus.

Déprimé , d'un brun châtain , revêtu de poils flaves , assez

longs
, peu serrés , disposés sans ordre , les uns dressés , les

autres couchés. Antennes brunâtre obscur , longues. Prothorax

carré , assez densément ponctué , ses côtés curviUnéaires seule-

ment au sommet , ses angles postérieurs courts ,
peu divergents ,

obtus. Elytres plus larges que le prothorax , moins de quatre

fois plus longues , aplaties sur le dos ,
parallèles jusque près

du sommet ou faiblement atténuées à partir de la base suivant

le sexe , finement striées , les stries faiblement ponctuées , les

intervalles plats. Dessous du corps noirâtre
;

pattes d'un- rouge

ferrugineux , munis de longs cils , les cuisses renflées.

Hindoustan ; Monts Neelgerrhies.

Cette espèce
, qui provient du voyage de Delessert , existe

,

entre autres collections , dans celles de MM. Guérin-Méneville

et de la Ferté Sénectère,
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MACROMALOCERA.

(Westw) Hope , Tram, of the entom. Soc. l, p. 13.

Tète à demi enchâssée dans le prothorax; front grand, con-

cave, sans carène transversale en avant. Yeux petits ,
globuleux.

Mandibules saillantes , brusquement arquées en dedans. Palpes

maxillaires longs , leur dernier article en triangle allongé.

Antennes aussi longues que le corps chez le mâle , atteignant

à peine le milieu du prothorax chez la femelle , linéaires , aplaties,

leurs articles 2 - d égaux , celui-ci empiétant un peu sur la base

du quatrième ,4-10 (</) égaux , l'onzième et dernier simple
;

(2) 4° grand et triangulaire , les suivants diminuant graduellement

de largeur et de longueur , le dernier petit , rond.

Elytres et prothorax allongés.

Prosternum muni d une courte mentonnière en avant , ses

sutures latérales rectilignes , fermées jusqu'au sommet , sa pointe

postérieure longue , fléchie

Fossette mésosternale petite , écrasée entre les hanches

moyennes.

Métasternum bombé ,
proéminent.

Hanches postérieures étroites
,
peu à peu atténuées de dedans

en dehors , obliques.

Pattes très-longues , très-grèles ; les tarses simples
, plus longs

que les jambes chez le mâle
,
plus courts chez la femelle , leurs

articles 1-4 diminuant graduellement de longueur , le 5" de la

taille du troisième ; crochets grêles , simples.

Genre singulier par la différence de longueur que présentent

les antennes dans les deux sexes. Il a des affinités avec les

Cylindroderus et les Pleonomns,

M. coENOSA. Elongatus
, fuscus, breviter fulvo puhescens ; pro-

thorace crebre punctato , inœquaU; elytris prothorace latioribus
,

striis tenuibus punclatis , interstitiis punctulatis.

a* Antennis longissimis. — Long. 2o mill. , lat. 4 5U mill.

$ Antennis prothorace brevioribus. — Long. 40 mill. , lat. 8 mill.
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Macromaloecra cœnosa, Hope , Trans. Entom. Soc. Lond. 1 , 1834. p. 13.

(o*) Etroit et allongé, brunâtre avec le pourtour des élytres

plus clair , revêtu d'une fine pubescence fauve. Antennes aussi

longues que le corps , d'un roux ferrugineux mat , finement pubes-

centes , les trois premiers articles d'un brun plus obscur, moins

longs réunis que le quatrième. Prothorax plus long que large ,

droit et parallèle sur les côtés en avant
, peu convexe , im-

pressionné en dessus , sillonné au milieu en avant , son bord

antérieur sinueux, ses angles correspondants excavés en dessus,

ses angles postérieurs divergents
,

grêles au sommet
,
portant des

vestiges de carène. Ecusson petit , obcordiforme. Elytres plus

larges que le prothorax et trois fois et demie plus longues, cur-

vilinéairement atténuées à partir de la base, finement ponctuées-

striées , les intervalles densément pointillés , le troisième un peu

élevé en avant. Tarses plus longs que les jambes.

($) Beaucoup plus grande et plus massive que le mâle. Anten-

nes extrêmement courtes , grenues. Prothorax aussi large que

long , bombé. Elytres parallèles jusqu'au milieu , rapidement

rétrécies à partir de ce point , fortement atténuées au sommet ,

ponctuées-striées avec les intervalles inégaux , les impairs plus

étroits et convexes. Tarses plus courts que les jambes.

]N"« Hollande.

Communiqué par M. de Mniszech (1).

Une autre espèce est décrite et figurée par M. îlopc ( 1. c. )

sous le nom de 31. ceramboides ,• elle ne diffère de celle-ci que

par sa couleur entièrement flave.

(1) Les. planches étaient déjà tirées lorsque j'ai reçu cet insecte , en sorte

qu'il n'a pu être figuré. M. Hope a du reste donné le dessin de la seconde
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CYLINDRODERUS.

EscHS. in SiLBERM. Rev. entom, VI , tableau.

Cebrio, Germ. Ins. Sp. nov. p. 61.

Tête dégagée du' prolhorax , front plan , vertical , sans carène

transversale en avant , les crêtes sus-antennaires un peu saillantes

,

arquées , les cavités antennaires petites , rondes
,
presque nulles.

Labre transversal. Mandibules saillantes , verticales, brusquement

recourbées en dedans dans leur seconde moitié , leur tranche

interne sinueuse. Dernier article des palpes ovalaire.

Antennes très-longues surtout chez le mâle , velues , linéaires ,

de onze articles , le premier court , ovale , 2 et 3 très-petits

et subégaux , 4-10 croissant graduellement en diminuant de

largeur , le dernier muni d'un faux article peu marqué au

sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres et plus ou moins parallèle

sur les côtés , ses arêtes latérales oblitérées ou complètes.

Ecusson ovale oblong.

Elytres longues et parallèles.

Prosternum court , sans mentonnière , sa saillie postérieure

brusquement recourbée en dedans , ses sutures latérales con-

caves , fermées.

Cavité sternale petite , à bords déclives.

Hanches postérieures brusquement élargies en dedans.

Pattes longues , les cuisses renflées , les tarses filiformes garnis

de poils serrés en dessous , à articles i - 4 décroissant gra-

duellement.

Ce genre est propre à l'Amérique intertropicale
, principale-

ment au Brésil.

A Sutures latérales du prothorax nulles ou incomplètes.

a Intervalles des stries des élytres également pu-

besceuts.

« Pubescence peu dense et ne masquant pas la

couleur des téguments.
* Pattes noires, les cuisses rouges. 1. C. femoratus.
" Pattes Hâves. 7. C. mexkanus.
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«« Pubescence irès-dense et voilant la teinte

des téguments. 2. C, indultis.

aa Intervalles des stries des élytres inégalement

pubescents. 3. c. lineatus.

AA Sutures latérales du prothorax complètes.

o Téguments unicolores.

« Angles postérieurs du prothorax non diver-

gents. 4. C. stenodenis.

ace Angles postérieurs du prolhorax divergents. S. C. relictus.

aa Téguments de couleur variée. 6. C. vittatus.

\. C. FEMORATUS. Elongatus
,

parallehis , subœnescenti-niger
,

ftdvo-pilosîilus ; elytrorum basi femoribusque flavis. —• Long. U-Î8

mill. , lat. û iji - 4 mill. ( PI. VI , fig. 14 ).

Cchrio femoratus. Germ. Ins. Sp. nov. I , p. 61 , 98.

Cyltndroderus femoratus., Lap. lUst. nat. d. his. Col. I
, p. 232.

Cylindroderus elateroides. Dej. Cat. éd. 3
, p. 106.

Yar. a. Elytrorum plaça basait obsoleta.

Cylindrodenis fe^noratus. Dej. Loc, cit.

Allongé
,

parallèle , d'un noir brunâtre visiblement teinté de

verdàtre submétallescent , la base des élytres ordinairement flave,

revêtu de poils fauves médiocrement serrés et modifiant peu la

teinte du fond. Antennes très-longues surtout chez le mâle ,

d'un brun noir. Prothorax plus long que large , subcylindrique,

sillonné ou présentant seulement une ligne lisse au milieu
,

fortement ponctué , ses angles postérieurs très-divergents , aigus.

Elytres plus larges que le prothorax
,

près de trois fois plus

longues , parallèles sur les côtés , striées , les stries ponctuées
,

les intervalles subinégaux , convexes , ruguleux
,
ponctués presque

aussi fortement que les stries. Pattes noirâtres les cuisses d'un

jaune clair.

Brésil ; commun aux environs de Rio-Janeiro.

2. C. INDUTL'S. Elongatus
,

parallehis , subœnescenti-niger
,

fulvo-tomentosus ; prothorace latitudine parum longiore ; femoribus

rufis. — Long. 16 mill. , lat. 4 mill.

Plus large en proportion de la longueur que le précédent
;
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d'un noir bruniâtre teinté de bronzé , revêtu de poils plus longs

et plus denses , fauves. Antennes très-longues , brunes. Pro-

^thorax à peine plus long que large , rétréci au sommet , forte-

ment ponctué, ses angles postérieurs très-divergents. Elytres plus

larges que le prothorax et au moins trois fois plus longues ,

un peu déprimées, striées, les stries ponctuées , les intervalles

subconvexes et ponctués. Pattes obscures avec les cuisses rouges

ou entièrement rougeàtres.

Brésil.

Collections de MM. Dolirn et de la Ferté Sénectère.

On le distinguera facilement du précédent par sa forme plus

épaisse , sa pubescence beaucoup plus dense et plus longue, lab-

sence de tache à la base des élytres , etc.

3. C. LiNEATUs. Elongatus
,

parallehis, hrunneus
, fulvo-albi-

canti-pilosulns ; elytris albido-lineatis ; pcdibus rufescentibus. —
Long. 12 mill. , lat. 2 s/i.

De la forme du femoratus mais brunâtre avec les élytres,,

le dessous du corps et les pattes d'un brun rouge plus ou moins

clair. On le reconnaîtra aisément à la disposition de la pubes-

cence sur les élytres
,

qui est plus serrée et blanchâtre sur les

intervalles impairs des stries , tandis qu'elle est à peu près nulle

sur les intervalles pairs ; cela donne aux organes en question

un aspect rayé.

Du Brésil ; Minas.

Collection de M. de la Ferté Sénectère.

4. C. STENODERUS. MinoT
,
parallelus , brunneo-fuscus

, flavô^

pilosulus ; prûthoruce latitwdine paulo longiore, angulis postias

brevibus, haud divaricatis. — Long. 8 mill., lat. i i/e milL

Cylindroderus stenoderiis. Dej. Cat> éd. 3 , p. 106,

iPJus petit que les précédents , brunâtre , revêtu de poils re-

dressés , flavescents. Prothorax un peu plus long que large
,

droit et parallèle sur les càtés , ses arêtes latérales fléchies en

dessous en avant et peu marquées bien que complètes , assez

fortement et inégalement ponctué , sillonné au milieu , ses

angles postérieurs très -petits et non divergents. Elytres plus
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larges que le prothorax et trois fois plus longues
,

parallèles
,

assez fortement ponctuées -striées, les intervalles ruguleux , et à

peine ponctués , la base passant au jaunâtre. Pattes brunes ,

les tarses d'une teinte plus claire.

Brésil ; Rio -Janeiro.

Collection de M. de la Ferté Sénectère.

5. C. RELiCTiis. Castaneus , nitidus , helvo-pilosulus ; protho-

race oblongo-quadrato , laieribus sinuato , marginafo , angulix

posticis breinbus , divaricatis ; femoribus pallidis. — Long. 10

mill. lat. 2 i/4 mill.

Brun , luisant , revêtu d une pubescence jaunâtre. Prothorax

en carré un peu moins large que long
,

peu bombé , sillonné

au milieu, fortement ponctué , sinueux sur les côtés, ses arêtes

latérales jfléchies en dessous vers le sommet , complètes et

tranchantes. Elytres plus larges que le prothorax et au moins

trois fois plus longues
,

parallèles jusqu'au delà du milieu, un

peu déprimées, assez fortement ponctuées-striées , les intervalles

convexes et ponctués. Pattes brunes , cuisses d'une teinte plus

claire.

Brésil ; Petropolis.

Collection de M. Hamlet Clarck.

6. C. viTTÂTUs. Fuscus
,

parum nitidus, helvo-pilosulus;

prothorace oblongo-quadrato , lateribus marginato , angulis pos-

ticis vix productis ; elytris vitta flava. — Long. 7-9 mill,, lat. i

i/4-2 mill.

Voisin des deux précédents , dont il se distingue par une

bande jaune qui occupe dans toute sa longueur la partie

dorsale de chaque élytre.

Il est du Brésil austral et de Montevideo.

Collection de M. Deyrolle.

7. C. MEXicANUS. Brunneus, parum nitidus, helvo-pilosulus ;

prothorace latitudine paulo-longiore , basi apiceque angustato
,

grosse punctato ; elytris parallelis , striis subtilibus ptinctatis ;

pedibus flavis. — Long. 6 mill., lat. 1 lA mill.

Brunâtre, peu luisant , revêtu de poils disséminés , flaves-
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cents. Antennes robustes , obscures. Protliorax un peu plus

long que large , rétréci à la base et au sommet , bombé, for-

tement ponctué , ses angles postérieurs redressés , carénés au

bout , ses arêtes latérales incomplètes. Elytres plus larges que

le protliorax, parallèles, déprimées , finement striées , les stries

assez fortement ponctuées. Pattes flaves.

Du Mexique.

Collection de M. Salle.

mapOO^^C

STICHOTOMUS.

Cylindroderus. Germ. Linn. entom» llî.

L'unique espèce qui compose ce genre diffère des Cylindro-

derus par les antennes des mâles flabellées à partir du troisième

article , lequel est , en outre , au nioins aussi long que le

quatrième. L'appendice de chaque article est inséré , non au

sommet , mais à sa base comme chez les Tetrigus.

S. coRRiGiOLATL's. Fusifomiis , niger
,

griseo-jnlosus ; pro-

thorace latitudine longiore , apice leviter angustato , subcylin-

drico , medio ccmaliculato ; elytris prothorace paulo latioribus ,

punctato-striatis ,
punctis, sutura margineque laterali nigris. —

Long. 8-10 mill, lat. i 2/3-2 mill.

o* Antennis flabellutis.

2 Antennis serratis.

Cylindroderus corrigiolatus . Germ. Linn. cntom. III, p. 181.

Var. a. Prothorace brunneo.

Fusiforme , allongé , noir , opaque , les élytres jaunes avec

la suture , une bande latérale et les points des stries noirs

,

revêtu d'une pubescence grise. Antennes longues , longuement

flabellées et d'un brun clair chez le mâle, d'un brun plus

obscur et dentées en scie chez la femelle. Prothorax plus long

que large dans les deux sexes , subcylindrique , rétréci lé-
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gèrement au sommet , sillonne au milieu , fortement et den-

sèment ponctué, ses angles postérieurs grôles,- clivergen<(s. Elytres-

rétrécies à partir du milieu ou de la base suivant le sexe. , un

peu déprimées sur le dos , marquées de stries ponctuées ùrès-

visibles à cause de la couleur noire des points.

Sud-Australie.

J'ai vu de nombreux exemplaires des deux sexes de cette es-

pèce dans les collections de MM. Chevrolat , de ta FerCé,

Janson , Bakewell , etc.

A côté des Cylindroderus se place aussi le genre suivant
,

fondé sur une espèce du Chili par MiM. Fairmaire et Germain.

Voici ses caractères tels qu'ils sont formulés par les auteurs.

CAMPYLOXEiNUS.

— ÏS. G. Campyiis affine. Paipi maxillares articulo ultimo

securiformi. Caput haud carinatum
,

prosterno os obtegente ,

labro integro. Antennse sat elongatee , comprcssEe, o* serratae ,

2 simplices , articulo 2" minuto. Oculi sat magni , rotundati.

Mandibulse brèves. Prothorax translucens , maculis 2 sternalibus

phosphoreis, angulis posticis valde productis. Prosternum pos-

lice brève , compressum , arcuatuni , metathorace antice an-

guste producto.

C. PYROTHORAX. — LoHg. 13. milL -^ Elongatus , paruni

convexus , niger , parum nitidus , cinereo pnbescens , capite

densissime pimctato
,
prothorace elytris angtistiore, medio sidca-

to , rufo , utrinque translucido-pallido , angidis posticis nigri-

cantibîis , elytris tenuiter striato-punctcU'S , interstitiis tenuiter

ac dejisissime punctidatis.

Fairm. et Germ. Colcopt. Chilens. in Eev. et Magaz. de Zool. 1860, p. 267.
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DICRONYGHUS.

(EscHs). Lap. Hist. nat. d. Ins. Col. î, p 231.

Tète enchâssée à demie dans le prothorax ; front bombé à la

base, vertical et concave en avant , à bord antérieur arrondi ,

caréné transversalement
;

plaque nasale épaisse. Labre large ,

échancré au milieu. 3Iandibules saillantes , verticales, brusque-

ment recourbées en dedans dans leur moitié antérieure, simples

au bout. Palpes maxillaires terminés par un article sécuriforme

allongé.

Antennes de onze articles (1) ,
pectinées a partir du troi-

sième et très-longues chez le mâle , simplement dentées en

scie chez la femelle , le 1" article court et gros, le deuxième

très-petit , le dernier long
, portant un faux article plus ou

moins pédicule.

Prothorax épais , en cône tronqué.

Ecusson oblongo-ovale.

Elytres longues , striées fortement.

Prosternum, court , large , sans mentonnière en avant , sa

pointe postérieure fortement recourbée en dedans , ses sutures

latérales fines , très-concaves.

Fossette mésosternale petite , écrasée entre les hanches

moyennes.

Hanches postérieures plus ou moins dilatées en dedans, très-

épaisses.

Pattes longues , les cuisses renflées , les jambes , surtout

les antérieures et moyennes dilatées au sommet, les tarses fili-

formes , à articles 1-4 décroissant graduellement , niunis de

poils serrés en dessous , les crochets robustes , bifides.

Le genre Dicronychus a été fondé par Eschscholtz dans le

tableau publié dans le sixième volume de la Revue de Silber-

(1) M. Lacordaire {Gênera IV , p. '^23) indique 12 articles aux antennes

de l'une des deux espèces [serraticornis] dont se compose ce genre. Celte

différence provient de l'élranglement plus ou moins prononcé du dernier

article qui est quelquefois tel que le faux article terminal paraît articulé
;

mais celte articulation ne me semble pas exister en réalité.
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ivann. Cet auteiir ne cite aucune espèce se rappoilant à son

genre qu'il caractérise surtout par la division des crochets et

la simplicité des tarses. Cette vague formule , comme le dit

M. Lacordaire , convient à des insectes fort différents ; aussi

,

presque en même temps , Brullé , Germar et M. Laporte

de Castelnau appliquaient le nom de Dicronychus , les deux

premiers à des Cardiophorites , le troisième à des espèces

inédites du Sénégal dont l'une était déjà désignée sous ce nom
dans le dernier Catalogue de Dejean. Dès lors , ajoute le sa-

vant auteur du Gênera , c'est incontestablement à ces dernières

que le nom du genre doit rester.

Les Dkronychus
,

qu'on ne peut du reste détacher des

Elatérides , ont des rapports tellement intimes avec les Physo-

dactylm africains, que j'ai cru devoir les placer aux limites de

la famille actuelle. J'en connais quatre espèces, y compris les

deux mentionnées depuis longtemps par M. Laporte de Castel-

nau. J'ai bien vu , dans diverses collections , des exemplaires

offrant quelques différences avec les types sénégaliens , telles

que des antennes plus robustes et plus longues , mais je les

considère comme de simples variétés.

A Elytres de la couleur du prothorax.

a Pattes non fouisseuses.

a Hanclies postérieures fortement dilatées en dedans. 1. D. scrraticoruis,

«a Hanches postérieures peu dilatées en dedans. 2. D. senegalensis.

au Pattes fouisseuses. i. D. ccylaiikus.

kk. Koir, elytres rouges. 3- D.cruentipoinis.

1. D. SERRATicoRNis. Fuscus
,
pcirum nitidus , cervino-tomen-

tosiis ; prothorace latitudine longiore , dense punctato ; anlen-

narum artîculo tertio quarto siibœquali. — Long. 18 - 25 mill.

,

lat. S- 7 mill. (pi. VI, fig. 15.)

Dicronychus serraticorvis. Lap. Bist. nat. de Ins. Col. I, p. 251, 1.

Dej. Cat. éd. 5, p. 99.

(a*) Brunâtre, revêtu d'une pubescence assez longue et dense

d'un gris jaunâtre. Antennes aussi longues que les trois quarts

du corps , pectinées à partir du o'^ article, celui-ci aussi long

ou à peu près que le quatrième. Prothorax plus long que
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large , rétréci depuis la base jusqu'au sommet , marqué de

points simples, ses angles postérieurs divergents et carénés.

Elytres longues , acuminées au bout , fortement ponctués-

striées, les intervalles convexes et rugueusement ponctués.

Hanches postérieures graduellement et fortement dilatées en

dedans.

(Ç) Plus grande que le mâle , moins pubescente , les an-

tennes courtes et simplement dentées en scie , le prothorax et

les élytres plus larges et plus bombés.

Sénégal et Guinée.

2. D. SENEGALENSis. Fusco-nîger , parum nitidus , cervino-

pilosulus ; prothorace latifudine haud longiore
,
punctis um-

bilicatis crebre adsperso ; antennarum articulo tertio quarto

ûreviore. — Long. 18-20 mill. , lat. 5-6 mill.

Dicronychns senegalensis. Lap. Hist. nat. d. Ins. Col. I , p. 2S1 , 2.

De la forme générale du précédent. Il en diffère par plusieurs

caractères importants ; sa pubescence est moins dense ; ses antennes

sont plus courtes dans les deux sexes et leur troisième article

est notablement plus petit que le suivant; son prothorax est aussi

plus court et les points qui le couvrent sont plus gros, plus

serrés et ombiliqués ; enfin les hanches postérieures sont peu

dilatées en dedans et munies d'une petite dent vers le tiers in-

terne de leur bord libre (PI. VI, fig. 16): C'est surtout par

ce dernier caractère que l'on distingue la femelle de celle du

serratkontis.

Sénégal et Guinée.

5. D. CRUENTiPExNNis. Niger
, parum nitidus , sparsitn nigro-

pilosulus ; prothorace latitudine paulo longiore, a basi attenuato

,

grosse punctato ; ehjtris rufo-testaceis , strii.s fortiter punctatis.

— Long. 15 milL, lat. A milL

ISoir , peu luisant, les élytres d'un jaune rouge clair, revêtu

de poils épars noirâtres. Prothorax plus long que large , rétréci

depuis la base , bombé , couvert de très-gros points , offrant

sur la ligne médiane , en avant , une ligne fine saillante , ses

angles postérieurs divergents et brièvement carénés. Elytres plus
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larges que le protiiorax
, peu allongées , parallèles en avant ,

atténuées au-delà du milieu , fortement ponctuées-striées , les

intervalles convexes et ponctués. Hanches postérieures peu à peu

dilatées en dedans. Pattes noires.

Natal.

Collection de M. de Mniszech.

A. D. CEYLANicus. Brumieus , opacus , fulvo - pilosulus ; pro-

thorace latitudine paulo longiore , a basi attemiato , crehre

punctato ; ehjtris punctato-striatis , interstitiis scabris. — Long.

12 - 1-4 niill. , lat 3 i/i - 5 s/i mill.

Brun , opaque , revêtu de petits poils fauves. Front déclive.,

impressionné au milieu. Antennes fortement dentées en scie à

parîir du troisième article. Prothorax un peu plus long que

large , rétréci graduellement depuis la base jusqu'au sommet

,

convexe, sillonné à la base, fortement et densément ponctué,

ses angles postérieurs un peu divergents , faiblement carénés.

Elytres plus larges que le prothorax
,

parallèles jusqu'au milieu

ou un peu au-delà , conjointement arrondies au bout
,

profon-

dément striées , les intervalles convexes et scabres. Pattes de la

couleur générale , fouisseuses.

Ceylan.

Collection de M. Janson.

Cette espèce, par la forme de ses pattes, appartient autant

aux Cébrionides qu'aux Elatérides. L'ensemble de ses autres

caractères , son fades et surtout ses crochets bifides m'ont

engagé à l'adjoindre aux Dicronychus. C'est une espèce de

transition.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Le retard qu a éprouvé la publication de ce volume , dont

l'impression a commencé en 1861 , est la cause pour laquelle

un certain nombre d'EIaîérides , décrits dans divers ouvrages

depuis deux ans et même plus, ne sont pas mentionnés ici.

Ainsi , je n'ai eu connaissance que dans ces derniers temps des

Mémoires de M. de Motschoulski , insérés dans le Bulletin de

Moscou pour Î859 , les livraisons de cette revue ne parvenant

à notre société que longtemps après leur publication. L'auteur

russe y décrit un grand nombre d'Elatérides de Californie
,
parmi

lesquels il a établi plusieurs genres nouveaux. Beaucoup de noms

y font sans doute double emploi avec les miens.

Plusieurs genres d'Elatérides publiés par Solier (in Gxy,Histor.

d. Chile ) ont été passés sous silence , les uns parce que je ne

les ai pas vus en nature , les autres parce que j'en ai connu trop

tard les types pour les classer à leur place (1). Ces genres sont :

{° OviPALPL's , établi sur une espèce (pubescens) qui me paraît

devoir rentrer dans le genre Anoplischius (2). 2° Somânecus
;

l'espèce , S. parallelus , est un insecte de forme cylindrique
,

d'un noir mat ,
qui se classe dans les Pomachiliites à côté des

{{) Ces genres , ainsi que d'aulres qui sont dans le même cas , seront,

mentionnés à leur place dans un supplément que je me propose de publier

plus lard , et dans lequel toutes les espèces d'Elatérides décrites dans cet

ouvrage seront revues , en rectifiant leur synonymie , supprimant celles qui

paraissent douteuses et ajoutant la description de toutes les nouvelles qui me
parviendront d'ici là.

(2) Le nom iVOvipalpus . antérieur à celui à'Anoplischius , devrait avoir

la priorité si Solier l'avait fait suivre de caractères ayant la moindre impor-

tance ; mais sa formule , ainsi que celles qui s'appliquent aux autres genres

d'Elatérides qu'il a établis, n'a rien de sérieux, ainsi qu'on peut s'en assurer

dans le Tome IV du Gcncra de M. Lacordaire
( p. 220 ) , où elle est

reproduite.
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Deromecus. ù° Nemasoma ( SM/cfl/«?7i )• ^° Amacantha (sm/c/co///.s^

Je ne sais à quelles espèces se rapportent ces deux derniers.

Le genre Isosoma que Faldermann {Faim. Transe. I, p. 181
)

a créé pour une espèce qu'il considère comme appartenant à

la famille des Cébrionides , mais qui doit , suivant M. Lacordaire
,

prendre rang parmi les Elatérides , est ainsi caractérisé : « Palpes

à articles égaux , subcylindriques ; le dernier un peu arrondi

à son extrémité. Mandibules robustes , non saillantes. Tète sub-

fléchie , triangulairement impressionnée sur le front. Antennes

courtes , à articles 1 plus grand que les autres , subcylin-

drique , 2 court , nodiforme ,3-4' plus longs , subcylindriques ,

5-10 graduellement plus courts, comprimés, réniformes , le

dernier subcordiforme. Prothorax à peine plus large que long

,

un peu rétréci en avant
, profondément bisinué .à sa base , avec

les angles aigus. Elytres quatre fois plus longues que le pro-

thorax , subatténuées en arrière. Pattes grêles ; articles des

tarses comprimés , cylindriques. Prosternum tronqué en avant, sa

saillie postérieure légèrement proéminente entre les pattes an-

térieures. »

« Le genre ne comprend qu'une assez grande espèce ( 1. ela-

teroide ) de la Russie iranscaucasienne, subcylindrique, atténuée

à ses deux extrémités , brunâtre avec les élytres fortement sil-

lonnées. » (Lac. Gcnera IV, p. 234).
Cet insecte me paraît fort voisin du Pleonomus strictus de

l'Espagne méridionale , s'il n'est pas identique avec lui.

Parmi les espèces récemment décrites et qui auraient dû figurer

dans ce volume, il faut encore ajouter YAthous puberusus Montr.(\),

rapporté par M. Reiche au genre Adrastus. Cette espèce, de la

nouvelle Calédonie , est peut-être un Silesis.

M. L. Fairmaire a mentionné (2) un Corymhitite nouveau
,

de Galicie
, sous le nom de Pristilophus Gougeletii. Il rentre

.probablement dans la 3*' section du genre Corijmbites tel qu'il

est entendu ici.

(t) Afin. soc. cntom. Fr. (18fi0) Vfîf
, p. ^bS.

(2j Ihid. 1860, Biillet. p. l-il.
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Ë^iauche E.

1. Têle du Corymbites pcfUnicornh

2. — — Ludiiis fcrrugineus.

5. — —• Pi/ynphorus candeiis -j'

.

A. — de V Ortliostethus fuscus.

5. Pijrophorus clams.

6.
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9. Blux aciitipCHuis ; 91 antenne ;
9'J écusson ;

9= fossette mësoslernale avec

ses bords et la pointe du prosternuni ;
9^ hanche postérieure.

10. Chrosis trimdcata.

11. Ophidius histno ; 11 a profil; M-' tarse de profil; lie id. de l'aee.

1:2. Ophidius draciinculus.

13. Crepidomenus fulgidus ;
13' dessous du proihorax ;

15'J tarse.

14-. Crepidomenus filiformis.

Flauchc 191.

1. Asaphcs memnonius ; 1'^ antenne; i^ hanche postérieure; 1^ patte pos-

térieure de profil; la id. de face; l"^ dessous du prolhorax.

2. Asaphcs carbonatus.

5. — pictipes.

-i. AUotrius quadricoUis ; la antenne; 4'' hanche postérieure; 4« patte pos

térieure ;
4-'^ dessous du prothorax.

0. Hemiolimerus Eviodi ;
5'^ patte antérieure ; S^' patte postérieure.

(). Dima elateroidcs ;
6'^ hanche postérieure ; 6'> patte postérieure.

7. Pcnia Eschscholstzii ;
1-^ antenne ;

7"^ hanche postérieure ; 7^ patte pos-

térieure.

8. Pcnia nebrioides ; 81 dessous du prothorax du niàle.

9. Ictis sinensis ; 9' hanche postérieure.

10. Hijpodesis saricea ; 10 ' antenne ; 10'^ hanche postérieure.

11. Hijpodcsïs vittaia.

Planche t^\

1. Cardiorhinus ardenualis ;
1-' bouche pour montrer la l'orme du labre;

Ib antenne ; 1° hanche postérieure.

2. Cardiorhinus inœqualis.

3. •

—

basalis.

4. Tomicephalus sanguinicoUis ; 4a antenne ; i'^ hanche postérieure.

0. Prohothrinm pnbcsccns ; o'- hanche postérieure.

6. Ludius nltenuatus ; 6" antenne; 6^^ hanche postérieure; 6' dessous du

prothoras.

7. Ludius ceylanicus.

8. — aeutus.

9. — decorus.

10. Orthostethus piceus ; 10' niësosternum ; 10'' hanche postérieure.

11. Aphanobiiis alaomorphus . 11^ hanche postérieure.

12. — vanus.

13. Ludigenus prîmœvus ;
15'"^ hanche postérieure.

14. Anilicus attcmiatus ; H' dessous du prothorax.

io. Monelusnius Augusti ; I0- hanche et patte postérieures.

Planche \.

1. Scelisus sanguiucus 1-^ hanche postérieure.

2. Agclasinus canipyloides ; 'i'- antenne.

3. Cosmcsus bilincatws ; o^ hanche postérieure; 3'' palle postérieure.
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4. Àyriotcs (jurfjistaniis ; i^ profil , poui' montrei' l'iiicui'valion des bords

latéraux du prollionix; 4'^ hanche postérieure.

0. Ago7iischii(s obscuripes ;
5=i hanche postérieure.

6. Afjonischius Wallacii ; G* antenne.

7. Scricosomus subœneus ;
1'"^ profil pour montrer la direction reoliliyue des

bords latéraux du prothorax.

H. Eclinus Thcseus ; 8- hanche postérieure.

9. Dicteniophonis ramifer o" ; 9a id. $ ;
9' antenne du mâle; 9" dessous

du thorax.

JO. Atroniopus ftiliginosus ; 10'' hanche postérieure; 10b patte postérieure.

M. Ochosterinis ' zealandicus

.

M. Asccsis ausiralis ; 12 • hanche postérieure.

13. Ctenonychus filîformis ; lo^ front; 13'> hanche postérieure; 15 patte;

lôa crochets.

li. Glyphonyx prœmus ; 14- front; 14ii patte.

FiaBacIîc ^i.

1. Sllcsis simulalus ; i tarse.

'i. Clenoplus javanensis.

5. Campylus rubens o" ;
5'*^ antenne ;

5' tête.

4. — linearis 9-

5. Ocstodes tenuîcollis ; Sa hanche postérieure.

Q. Plectrosternus nifus ;
6'"' antenne du mâle; 6'' mésosteruum ; 6- hanche

postérieure.

7. Hemiops flavus ; 7a tête ;
7'' hanche postérieure.

8. PIconoinus Gucrinii ; %^ antenne.

9. — strktus ; ^^ antenne ;
9'û hanche postérieure-'.

10. Campylomorpltus homalisinus

.

1 1. Plastocerus augulosus Ç ; Ha antenne de la femelle; 11b antenne du mâle.

12. Aplastus optatus ; i^^ antenne; 12^ hanche postérieure.

13. Octinodes capillatus ; 13^ antenne.

14. Cylindrodcrus femoratus ; I4'' tête ;
14'' hanche postérieure.

13. Dicronychus scrrciticorids ; 13^ hanche postérieure; 15^ crochets d'un tarse.

16. Hanche postérieure du Dicronychus scnegalensis.





TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES ET DES ESPÈCES CONTENUS DANS CE VOLUME.

Les noms qui ne figurent que dans la synonymie sont en

caractères italiques.

ACRONIOPUS.



:m TAni.F. ALPHABETIQUE.

Castelnaui.
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Spuiator.

Slabilis.

Stricdukis.

Striât IIs.

Strigosus.

Siôuliformis.

Taîniatus,

Trimcatus.

Turcicus.

Uslulaliis.

Variabilis.

AGRYPNUS.

Virgatus.

Hisirio.

Pictipes.

ALLOTR[{TES.

ALLOTRIUS.

Quadricollis.

AMBLIGNATHUS.

Ahdommalis.

AMPEDUS.

Flavescens.

Limbalis.

Semiflavus.

ANACANTHA.

SulcicoUis.

ANILICUS.

Attenuaîus.

Loricatus.

Semiflavus.

APHANOBIUS.

Âciitipennis.

AlaoQiorphiis.

Bistrigatus.

Corvinus.

Cylindricus.

370
588
385
385
434
364
588
379
382
387
368

205
217

225

226

226

311

455
312
330

514

528

330
351
529

517

322
319
524
316
320

FlabeUatus.

Fiirvus.

Hepaticus.

Tnfuscatus.

LongicoUis.

Longus.
Lucids.

Luduosus.
Malaccensis.

Pubescens.

Seclusus.

Setosus.

Stenosomus,
Torridus.

Vanus.

Velutinus.

Aphotistus.

Aeripe7inîs.

APHRICUS.

Californiens.

APLASTUS.

Oplatus.

Speratus.

APLOTARSUS.

Querms-

ASAPHES.

Aereus.

Baridius.

Bilobatus.

Brevicollis.

Carbonatus.

Cavifrons.

Consentaneiis.

Coraciniis.

Deceptor.

Decoloratus.

Flavipes.

ïïeraipodus.

Instabilis.

Leucosligma.

LongicoUis.

66

318
290
507
314
322
322
524
288
519
288
521
294
520
507
525
289

157

491

491

488

489
489

207

215
211

222
212
214

214
219
216
219
210
218
220
218
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Loiigipeniiis.
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Bivittatus.

Bœberi.
Carbo.

Caiicinus.

Castaneus.

Chrysocomus.
Cinctus.

Colossus.

Compsorhabdiis.

Conjiingens.

Costalis.

Crassus.

Cribrosiis.

Croaticus.

Cruciatus.

Cuprascens.

Cupreus.

Cylindriformis,

Decoratus.

Divaricatiis.

Eschscholtzii.

Estriatus.

Fallax.

Famulus.
Falsificus.

Festivus.

Furcifer.

Fiirtivus.

Olobicollis.

Guitatus.

GyUenhalii.

Hiematodes.

Haemapterus.

Hamatus.
Heyeri.

Hieroglyphicus.

Holosericeus.

Irapressus.

Inflatus.

Insidiosus.

Insitivus.

Jaculus.

Kenclalli.

Lgevicollis.

Lateralis.

Latus.

Leplus.

Leucaspis.

Lobalus.

Macilentus.

Mauriis.

TABLE ALPllAliETlQUlL.
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Tasmanicus.



526 TABLE ALI'MABÉTIQUE.

Pectinicornis.
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DIMA.



o28

Coufltiens.

Contaminalns.
Cosialis.

Crassus.

Cniciatus.

Cucujus.

Cupreus.

Cyaneus.

Cylindriformis.

Decoloratus.

DenticoUis.

Depressus.

Erythropiis.

Eœophlhalmus

.

Extindus.
Fallax.

Ferruginem.
Filiformis.

FlabeUkornis.

Flavopectinicor/ns

.

Fugax.
Ftiscipennis.

Fusculus.

Germamis.
Graciliformis.

Hamalus.
Ileyeri.

Hemapterus.
Uemipodus.
Hepaficus.

Eieroglyphiciis

.

Hirîellus.

Holoserkeus.

Homalisums.
Humeralis.

Ignitus.

Impressus
Incamis.

1)1 cola.

Inflatiis.

Inqiiinatus.

Fusil iv us.

Interruptiis

.

Janiis.

Lampadion.
Lampyrinus.
Laleralis.

Lalns.

LimbaJis.

Limlndus.

Lmearis.

TABLF,

92, 95
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RotundicolUs.



ûSO TABLE ALPHABETIOIE.

HYPODESITES.
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litl . Je ÏÏIicssujn .

i'()i:ym[;ltes. niKosis. hapatesis iîlax . cueimugmeai s ophiûius.





ASA('liES.ALJ,OTmrS.IIi;Ml()l,llVlï:RVS.r)IMA.l'i:.\lA. .UTIS. IITI-Oltl-Sis.





J'I.IV.

A

/ i^

A

f\ -

C ARinOllHIXUS . .lU.AJI (' K ['Il Al. X S . l'ii H IMiTiîintî.'M
. L I' ;m l' S .

fiT 11 S T n E T I.' S
.

- ,\ I' 1 i A N I.)
I ; I r S . j, \ I » 1 ( ; ]: n i: ,s . a n h , i < ; i

i s . ;M < » m i: i, .i s :\i i ' s

,





SCELLSUS AOELASlNrS. COSMESUS . AGTilOTES AGOXT.SClUrS . .SEIAIC SOAU-

S

ECTINUS ASCHSLS, ACIIONIOPUS
, T3TCTE^-T0 PIK) RFS . OCTfOSTEUXUS .

CrL Y P H N YX . CTE NO:X Y OH F S

.





SJLESLS. CTEXOi'LirS. CAMl'ïlUS. OESTODES. t'LECTRÛ.STERA'US .
ÏÏEMTOPS.

MACIiODES. FLEONOMTS . C AMPTLOMOKrHUS . Fl-xVSTO CERUS . APLASTCS.

0(;TIN0D1:S . CyLLXDIiODERUS . DICFLOXYCHrS
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