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PRÉFACE.

Lorsque je commençai , il y a quatre ans , l'étude des insectes

qui font l'objet de celle monographie
,

j'étais loin de connaître

toute l'étendue et toutes les difficultés du travail que j'entreprenais.

Ce ne fut que plus tard
,
quand de nombreux matériaux , dus à

Tobligeante intervention des entomologistes , me permirent d'em-

brasser d'un seul coup d'œil , et la multitude des espèces de cette

famille , et le peu de ressource que présentent leurs différents or-

ganes , tous jetés à peu près dans le même moule ; quand le travail

bibliographique préparatoire fut ébauché, et que je vis les essais de

classification qui avaient été tentés, ainsi que la confusion qui régnait

dans les noms , ce fut, dis-je, alors que je compris les causes de

l'abandon relatif dans lequel se trouvait ce groupe si intéressant à

tous égards.

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

considérable d'espèces, qui offrent des caractères distinctifs d'aussi

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

autres.

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

naturels lorsqu'on n'a sous les yeux qu'un petit nombre d'espèces
,

deviennent
,
pour ainsi dire , impossibles à limiter exactement

quand on a affaire à une série plus considérable
;

je citerai entre

autres le genre Pyrophonis : rien de plus facile au premier abord

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

taches ou vésicules phosphoriques du prothorax faisaient de cette

coupe générique Vune des mieux caractérisées de la famille. Mais

,

parmi les Pyrophores qui m'ont été communiqués, il s'en trouve

un , originaire du Brésil
,
qui rentre incontestablement dans ce

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

formation de sa tète, de ses yeux , la structure de ses antennes et

de ses pattes, enfin par ce cachet particulier que l'œil saisit de suite

et qu'on ne peut souvent exprimer par des mots, le faciès- et
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néanmoins, malgré cette similitude d'organisation, ce Pyropiiore

est entièrement dépourvu de lâches sur le prolhorax.

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

ohstacles que j'ai rencontrés lorsqu'il s'est agi de diviser la famille

en groupes primaires, ou tribus. Après beaucoup de tâtonnements,

après avoir plusieurs fois édifié et démoli pour reconstruire sur

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

ment satisfait, lorsque mon savant maitre et ami , M. le profes-

seur Lacordaire , abferda la famille actuelle dans son immense

travail de révision de tous les genres de l'ordre des coléoptères.

Heureux de pouvoir profiler des lumières et de l'expérience de ce

célèbre entomologiste
,

je lui remis immédiatement tous les maté-

riaux que j'avais à ma disposition.

Après une étude approfondie de plusieurs mois , M. Lacordaire

resta convaincu que les Elateridcs étaient composés d'un ensemble de

formes tellement reliées entre elles par des passages insensibles, que

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

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

ne commençait par mettre de côté quelques types principaux
,
qui

formeraient autant de types de tribus et rendraient ainsi la division

du reste plus facile.

11 a donc admis une grande tribu qui , sous le nom ô'Elatérides

vrais , renferme le plus grand nombre des insectes de cette famil-

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

dérables , mais qui , par leur soustraction
,

permettent de tenir

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

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

L'élude de ces insectes, que je poursuivais de mon côté, m'a

convaincu que ces idées étaient justes. Je les ai donc adoptées sans

hésiter , de sorte que la classification de la famille exposée dans

celle monographie est, quant uses bases, identique avec celle

qu'on trouvera dans le« Gênera des Coléoptères » de M. Lacordaire,

dont le volume contenant les Elatérides paraîtra presque en même
temps que celui-ci. Les différences entre nos deux ouvrages porte-

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

veaux , tandis que j^ii dû nécessairement en établir un assez grand

nombre.

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

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

but de reconnaissance.
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Rn premier lieu, à M. le professeur Lacordaire, mon maître en

Enlomologie
, sous la direction duquel je suis heureux et fier d'a-

voir fait les premiers pas dans la carrière. Sans ses excellents con-

seils , sans le secours indispensable de sa riche bibliothèque en-

tomologique, il m'eût été itn possible d'entreprendre l'ouvrage dont

je livre aujourd'hui la première partie au public. Qu'il reçoive donc,

ici , l'expression sincère de l'inaltérable dévouement que je lui ai

voué.

M. le marquis de la Ferté Sénectère , avec une générosité dont

je ne puis le remercier en termes assez vifs, m'a confié sa magnifi-

(|ue collection, composée des espèces de la collection du comte

Dejcan , augmentées de celles de MM. Gory, Reiche et Buquet;

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

(juables.

A Paris , M. le comte de Mni.«zecli a bien voulu m'envoyer une

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

crites par Faldermann et Gebler
-, j'ai trouvé, dans le nombre, des

types intéressants du Caucase et delà Sibérie, les espèces prove-

nant du voyage de Kindermann dans la Perse , l'Asie mineure et

la Sibérie , celles du voyage de MM. Holmberg et Frankenhaûser

dans l'Amérique russe, enfin , d'autres rapportées de l'Orient par

divers voyageurs.

Je remercie également MM. Chevrolat
, Guérin - Méneville

,

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

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

tité m'est ainsi assurée.

Je dois aussi la communication de plusieurs espèces remarqua-»

blés à MM. Doué et Jekel.

J'adresse de même mes remercîments à M. Mocquerys
, de

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

je dois plusieurs espèces nouvelles.

L'Allemagne entomologique m'est également venue en aide. Je

ne puis exprimer assez vivement ma reconnaissance au Président

de la Société entomologique de Stettin , à M. Dohrn, dont la géné-

rosité et Tobligeancc sans borne sont si bien connues de tous ceux

qui ont eu des rapports avec lui , et qui non-seulement m'a livré

ses propres richesses mais encore a bien voulu me prêter sa puis-

sante recommandation auprès d'autres entomologistes.

L'illustre Klug
, que la mort vient, tout récemment , d'enlever

aux amis de la science
,
par une faveur sur laquelle je n osais comp-
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ter, m'a procuré les types d'Eriehson et de Germar que possède

le Musée de Berlin. IVI. le docteur Gerslaecker veut bien continuer

de me faire jouir de cet immense avantage.

M. le docteur Schaum a généreusement prévenu mes désirs en

me confiant la collection de Germar dont il est le possesseur , et

qui avait pour moi cet avantage inappréciable de renfermer une

grande partie des types de cet auteur.

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

ressantes
,
provenant surtout du Chili.

A Stockholm , j'ai également éprouvé la libéralité de M. Bohe-

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

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

MM. Westermann , de Copenhague, Waterhouse, de Londres

et Murray, d'Edimbourg, se sont aussi privés en ma faveur et pour

un long espace de temps , d'une partie de leur collection.

Enfin M. J. Le Conte, de Philadelphie, a bien voulu me
communiquer un grand nombre des espèces qu'il a décrites dans

son travail sur les Elatérides des Etats-Unis.

La bienveillance des entomologistes que je viens de citer me fait

espérer d'être à même de décrire , dans cet ouvrage , la presque

totalité des Elatérides qui existent actuellement dans les collec-

tions ; il aura donc au moins le mérite de renfermer la description

d'un grand nombre d'espèces encore inédites. Pour le reste, j'ose

compter sur l'indulgence des entomologistes^ qiii voudront bien par-

donner à mon inexpérience les fautes que j'ai pu commettre , à

cause de la difficulté du travail et des efforts que j'ai dû faire pour

la surmonter, dans le but de me rendre utile à la science à laquelle

je me suis consacré.

Liège, Avril 1857.
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L'ancien groupe des Sternoxes de Latreille est depuis assez long-

temps divisé en un certain nombre de familles distinctes dont celle

des Elatérides fait partie. Mais si les Entomologistes sont à peu

près d'accord sur le nombre de ces familles , il s'en faut de beau-

coup qu'ils le soient sur les limites de chacune d'elles. Quand on

étudie les auteurs ou qu'on jette un coup d'œil sur les collections
,

on remarque bientôt un certain nombre de genres cfui sont ballolcs

des Eucnémides aux Elatérides , ou de ces derniers aux Cébrioni-

des, sans qu'il soit possible de se rendre compte des motifs qui ont

porté à les placer dans l'un ou l'autre de ces groupes. Il est par con-

séquent absolument nécessaire, avant de définir la famille actuelle,

de connaître celles qu'il faut établir parmi les Sternoxes et quels

sont les caractères qui les distinguent les unes des autres.

M. Lacordaire , dans son Gênera des Coléoptères , en admet six
,

assez nettement définies
,
pour qu'il y ait rarement place à l'incer-

titude lorsqu'il s'agit de déterminer à laquelle doit être rapportée

une espèce donnée. Le tableau suivant
,
qu'il a bien voulu rédiger

à ma prière , donnera une idée suffisante de leurs caractères dis-

tinciifs.

I Hanches postérieures lamelliformes, canaliculées sur leurs bords

postérieurs et logeant au repos les cuisses de la même
paire.

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

soslernum.

Trochantins des quatres pattes antérieures disUncls. Bcprestides.

— «_ nuls. TlIROSCIDES.

B Saillie prosternalejouant librement dans une cavité du mésos-

ternum , souvent n'y pénétrant pas; irocbanlins toujours

nuls.

a Antennes insérées sur le front; leurs cavités obliques rétrécis-

sant i'épisîome; celui-ci trapézilorme. Eics^.«ides.

1
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flfl Antennes insérées sous un rebord antérieur du front.

Jambes antérieures non fouisseuses. El\térides.

— fouisseuses. Céerionides.

11 Hanches postérieures lamelliformes
, enfouies, recouvertes par

les cuisses de la même paire. Cérophytides.

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

ver place dans ce tableau, on obtient la formule générale suivante,

que j'emprunte également à M. Lacordaire :

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

mes et lamelliformes. — Labre distinct. — Tèle penchée , rarement

verticale. — Antennes insérées près du bord antérieur des yeux

,

de onze ou douze articles , dentées ou fîabellées, parfois linéai-

res. — Pattes non fouisseuses ; cavités cotyloïdes des antérieures

ouvertes en arrière ; hanches antérieures et intermédiaii^es subglo-

buleuses, les postérieures lamelliformes , canaliculées en arrière;

trochantins nuls
5
jambes linéaires ; leurs éperons très-petits ou indis-

tincts ; tarses pentamères , souvent munis de lamelles en-dessous.

— Abdomen composé de cinq segments, tous distincts. — Pros-

lernum muni chez la plupart d'une mentonnière en avant; sa sail-

lie postérieure très-variable , reçue en général dans une cavité du

mésosternum , où elle joue librement.

Les Elalérides varient considérablement sous le rapport de la

taille. Certaines espèces , telle que le Tetralobus flahellkornis

,

atteignent une longueur de soixante-dix à quatre-vingts millimètres,

tandis que les dimensions des plus petites espèces ne dépassent guère

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

verts de téguments assez durs ; chez un petit nombre seulement

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

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

ristique, que l'œil le moins exercé reconnaît de suite un insecte de

cette famille parmi tous les autres coléoptères. Ils ont le corps plus

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

forme étroite et linéaire.

La tète est médiocre et presque toujours 5 demi engagée dans le

prothorax. Elle est plus large que longue ; la bouche est dirigée

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

direction intermédiaire. Le front est variable , tantôt concave, tan-

tôt fortement convexe
,
quelquefois déprimé avec ses côtés redrcs-
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ses. La manière dont il se termine en avant mérite de fixer plus

spécialement l'attention , attendu que son bord antérieur fournit de

bons caractères de genres et même de tribus. Dans le plus grand

nombre des espèces , ce bord forme au-dessus du labre une saillie

horizontale, aboutissant aux yeux de chaque côté. Celte saillie qu'on

est convenu d'appeler Carène frontale , bien que le nom de carène

soit improprement appliqué, est plus ou moins prononcée; elle dis-

parait quelquefois entièrement sur la ligne médiane, et le front

alors s'abaisse peu à peu jusqu'à la suture d'insertion du labre j de

chaque côté elle persiste toujours , et alors , en cet endroit, sous le

nom de Crète siis-antennaire , elle forme un rebord au-dessus de la

petite cavité où sont insérées les antennes. Lorsque la carène fron-

tale existe sur la ligne médiane , on observe entre elle et la racine

du labre , un espace tantôt très-large {Tetralobus , Cyathodera, Di-

propiis, etc.), tantôt très-étroit (Ampedus, CardiophoriiSy Cratony-

chus
) , qui donne quelquefois des caractères d'une certaine valeur.

Cet espace, que j'appellerai plaque nasale , sert de séparation entre

les cavités antennaires dont je viens de parler, et qui elles-mêmes va-

rienlsousle rapportde la grandeur, delà profondeur et delà forme.

Il y a peu de chose à dire sur les yeux. Ils sont ordinairement

à demi cachés par le prolhorax ; leur forme est généralement hé-

misphérique.

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

courtes que le prothorax : dans le plus grand nombre des cas , elles

dépassent un peu les angles postérieurs de cet organe. Elles sont

presque invariablement filiformes , c'est-à-dire aussi grêles à l'ex-

trémité qu'à la base
;
plusieurs espèces les ont pectinées

,
quelques-

unes flabellées. Le nombre de leurs articles est de onze, bien qu'on

en compte QHemirhipus
,
par exemple ) quelquefois douze. Ce

dernier nombre n'est souvent que simulé par une structure particu-

lière du dernier article
,
qui présente à peu de distance de son ex-

trémité , un rétrécissement plus ou moins brusque, en général sé-

paré du reste de l'article par une suture : Cette portion rétrécie de

l'article prend alors le nom de faux article. Les autres ont habi-

tuellement une forme triangulaire , aplatie, plus rarement subcylin-

drique. Quant à leur insertion, elle a lieu invariablement au-devant

des yeux, sous le rebord du front dont j'ai parlé plus haut.

Le labre est toujours visible et remplit le vide que laissent entre

elles les mandibules ; il est par conséquent subordonné à la saillie

que font ces dernières. Il est semi-circulaire ou transversal ; dans
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le genre Cardiorhimis, il présente une échancrure au milieu qui le

rend subcordiforme.

Les mandibules courtes et robustes , ordinairement munies dans

leur concavité d'une petite dent , sont , ou bifides à l'extrémité , ou

lout-à-fait simples , ainsi qu'on l'observe dans une tribu entière

,

celle des Hémirhipides et dans une grande partie des Chalcolépi-

diides. Elles sont plus rarement (Oxynoptérides) longues et cou-

dées. On peut tirer , comme on le voit , un grand parti de ces or-

ganes pour caractériser les genres.

Les mâchoires sont toujours petites, cornées et uniformément bi-

iobées ; la conformité qu'elles présentent dans leur structure ne leur

donne aucune importance au point de vue de la classification.

Les palpes maxillaires sont d'un plus grand secours sous ce rap-

port. Chez la plupart des Oxynoptérides, les Catnpsosternus , Ois-

tus, etc., ils dépassent longuement les mandibules; mais dans la gé-

néralité des espèces ils sont courts et cachés sous les mandibules, au

repos. Le nombre de leurs articles est toujours de quatre dont le

dernier seul mérite d'être mentionné quant à sa forme : presque tou-

jours en fer de hache , il devient dans quelques cas, chez les DraS'

icriiis par exemple , subovoide et acuminé.

La languette et les palpes labiaux ne nécessitent aucune remarque

spéciale : le dernier article de ceux-ci est construit sur le même

plan que celui des palpes maxillaires.

Le prothorax est surtout la partie du corps qui donne aux Ela-

térides leur forme caractéristique. Dans la majorité de ces insec-

tes, il affecte la forme d'un demi ellipsoïde plus ou moins déprimé,

principalement à la base , avec ses angles postérieurs généralement

irès-saillants. L'union de l'arceau dorsal avec les flancs est mar-

qué par une arête quelquefois très-saillante , ici fort épaisse , là

presque nulle. Les angles antérieurs sont variables. Le bord posté-

rieur est coupé plus ou moins carrément et à peu d'exception prés

déprimé, ce qui permet à l'insecte de renverser son dos en arrière,

pour exécuter le mouvement saltaloire propre aux espèces de cette

famille.

Il n'y a rien de bien important 5 ajouter à ce qui vient d'être dit

sur le pronotum ; il n'en est pas de même de la face inférieure de

celte première pièce du thorax
,
qui prend chez les Elatérides un

plus haut degré d'importance que chez la plupart des autres Co-

léoptères. Le proslernum est allongé et, excepté chez les Campy-

lides , il est muni en avant d'une saillie généralement arrondie
,
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qui s'avance en dessous de la lète , dont il cache souvent (oul-à-fail

la partie inférieure ; cette saillie porte le nom de Mentonnière, A

l'autre extrémité, le prosternum se rétrécit brusquement entre les pat-

lesantérieures, etseprolongeenarrièreen une pointe, soit droite, soit

recourbée en dedans , soit, mais plus rarement, légèrement courbe

en dehors. Cette pointe, ou sailïie proslernale
^
qui s'enfonce dans

une cavité du mésosternum , forme une partie essentielle du méca-

nisme curieux qui donne à ces insectes la faculté de sauter , lors-

qu'ils sont renversés sur le dos. Elle peut néanmoins manquer pres-

que complètement (Cardiophorus) , ce qui constitue une véritable

exception dans la famille. La façon dont le prosternum s'unit aux

flancs du prothorax mérite aussi de nous arrêter un moment. Dans

une tribu toute entière , celle des Agrypnides , la suture de sépa-

ration entre ces deux parties présente une particularité extrêmement

remarquable ; ses lèvres sont ouvertes dans une partie ou dans la to-

talité de sa longueur , et le sillon qui en résulte reçoit les antennes

lorsque l'insecte
,
pour un motif quelconque

,
quand il est effraye

ou qu'il s'apprête à sauter
, fait le mort, La direction rectiligne ou

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

mité du prolhorax , doivent aussi être prises en considération.

Les flancs du prothorax présentent chez quelques espèces des

canauxpt^othoraciques, chez d'autres des sillons tarsatix. Les canaux

prothoraciques sont deux sillons situés au sommet des flancs ,

entre la suture prosternale souvent plus ou moins ouverte en cet

endroit , et une petite crête longitudinale qui leur sert de limite en

dehors. Ces canaux servent à loger la base des antennes, quand l'a-

nimal applique celles-ci contre la face inférieure du corps. C'est,

comme on le voit, une disposition intermédiaire entre ce qu'on

observe chez les Agrypnides, et l'absence complète de sillons anten-

naires : beaucoup d^Hémirhipides nous présenteront ce caractère.

Les sillons tarsaux sont ainsi nommés parce qu'il servent à loger

les tarses des pattes antérieures
,
quand celles-ci son contractées ; il

sont situés obliquement entre la suture prosternale et la base des

flancs , chez beaucoup de Lacan et d'Adelocera. Je les ai nommés

quelquefois , dans les descriptions , sillons obliques pour les distin-

guer des sillons antennaires qui sont placés longitudinalement.

L'écusson est toujours visible. Sa forme et sa position sont varia-

bles ; il fournit quelquefois de bons caractères.

La portion la plus remarquable du mcsosternum est sa fossette
,

qui par suite des différentes formes qu'elle présente et des élé-
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ments qui concourent à former ses bords latéraux , a une impor-

tance réelle pour la classification. Dans la majorité des espèces,

e'cst-à-dire chez les Elatérides vrais , celte fossette destinée à rece-

voir la saillie prosternale est plus ou moins déclive, et cliez quelques

espèces même, tout-à-fait verticale, au point qu'elle s'ouvre direc-

tement en avant ; alors ses bords latéraux sont divergents et ne

font pas saillie au-dessus du niveau de l'insertion des pattes. Dans

plusieurs genres
_,
appartenant surtout aux tribus des Mélanactides

Hémirhipides et Chalcolépidiides , les bords de la fossette se con-

tinuent
, au moins dans leur portion postérieure, de niveau avec le

métasternum
, et sont dits alors horizontaux ; en ce cas il sont tres-

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

pattes intermédiaires. Une tribu entière , celle des Chalcolépidiides,

a pour caractère constant la soudure intime des branches de la fos-

sette avec la troisième pièce du sternum, de sorte que ces dernières

paraissent être un prolongement du métasternum en avant.

Les Elytressont allongées et ordinairement de même largeur que

le prothorax ; leur extrémité qui est souvent atténuée , est terminée

soit par une échancrure, par une ou deux épines, ou , ce qui est le

cas ordinaire, par un angle simple. Leur repli inférieur, ou épi-

pleure , est tantôt peu à peu rétréci en arrière , tantôt rétréci brus-

quement et anguleux
,
quelquefois très-large (Myrmodes).

Le métasternum n'a qu'une valeur restreinte au point de vue sys-

tématique. Deux de ses pièces seulement, les épisternums et les épi-

mères dont la réunion constitue ks parapleures , exigent un mot

de remarque.

Les parapleures étroites , allongées et linéaires dans le plus

grand nombre des cas , deviennent remarquablement larges chez

les Tétralobides. De leur côté, les épimères souvent presque invisi-

bles et partout très-petites, prennent plus de développement chez

certains Oxynoptérides , sans que les épisternums participent au

même degré à cet agrandissement.

L'abdomen est invariablement composé de cinq segments. Les

particularités secondaires qu'il présente seront exposées à mesure

qu'elles se présenteront.

Les pattes des Elatérides sont relativement courtes et c'est ce qui

fait que ces insectes
,
placés sur le dos , ne peuvent reprendre leur

position naturelle à l'aide de ces organes. Les hanches postérieu-

res jouent un rôle important dans la caractéristique des genres
,

selon que les lames qu'elles forment s'élargissent plus ou moins
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au côté interne ou que leur bord postérieur est rectiligne. Les iro-

chanters, les cuisses et les jambes ne donnent lieu à aucune remar-

que particulière, si ce n'est de signaler l'état rudimentaire, ou ce

qui est plus commun encore , l'absence des éperons terminaux des

dernières.

Quant aux tarses, qui sont constamment composés de cinq articles

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

Dans la plupart des espèces ces articles sont filiformes
,
plus ou

moins comprimés et revêtus en-dessous de poils serrés , rudes ou

veloutés ; mais chez quelques-uns {Melantho , Anaissiis) ils devien-

nent très-larges et très-plats , chez d'autres , un ou plusieurs de

leurs articles sont bilobés et cordiformes
,

(Etidactylus y Aeoliis
,

Cardiotarsus , G'epidomemis , etc.), chez un grand nombre enfin,

certains articles sont terminés en dessous par un appendice mem-
braneux de longueur variable ; ce sont tantôt les quatre premiers

(Tctralobus) , tantôt les trois premiers (Semiotus) , tantôt deux des

moyens (Dipropiis, Dicrepidius , Physorhinus, Atraclodes, etc.),

ailleurs [Synaptus , Pomachiliits) le troisième, ou bien (Conoderus,

Monocrepidius)\e quatrième, etc., etc. Eschscholtz, comme nous

le verrons , a largement mis à profit ces différentes dispositions des

lamelles. Les crochets des tarses sont ordinairement simples et ar-

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

ont pectines , d'autres (Cardiophorus) diversement appendiculés ou

fendus, soit à leur extrémité seulement, soit dans toute leur éten-

due.

Ce serait ici le moment de parler de la faculté saltatoire des Ela-

lérides ; mais comme cette faculté, considérée au point de vue phy-

siologique ne saurait figurer dans la classification de ces insectes
,

que de nombreux auteurs en ont parlé et que je n'ai rien à ajouter

à ce qu'ils en ont dit
,
je crois pouvoir me dispenser d'entrer dans

aucun détail à ce sujet. La question d'ailleurs est encore loin d'être

résolue, et c'est avec raison qucGermar (1) a dit qu'il n'y a point

d'indices extérieurs infaillibles qui puissent faire préjuger l'énergie

avec laquelle ces insectes peuvent sauter , et qu'il est probable que

la disposition des muscles dans rinlcrieur du thorax joue ici le prin-

cipal rôle.

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

bituellement sur les feuilles , accrochés aux troncs d'arbres où ils

(l)Linnœu enlom. I
,
pag, 148.
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boivent la sève qui suinte entre les fissures de l'écorce , ou bien

sur les fleurs. Plusieurs habitent l'intérieur du bois mort ou le dé-

tritus qui remplit leurs cavités
,
quelques-uns enfin se trouvent

sous les pierres , sous le gazon , où ils paraissent se nourrir de

racines. Ils volent pour la plupart très-bien , les uns le jour, les

autres la nuit.

Quant à leur distribution géographique et à leurs premiers états,

ces détails trouveront mieux leur place dans les généralités placées

en tête de chaque tribu. Il suffira de rappeler ici le caractère gé-

néral qui distingue essentiellement leurs larves de celles des au-

tres Sternoxes (1). Il consiste en ce que les mâchoires et le men-

ton ,
plus ou moins allongés et logés dans une profonde échancrure

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

leur longueur et ne forment plus ainsi qu'une seule pièce présen-

tant sur sa face externe deux sutures longitudinales. Ces larves qui

ressemblent beaucoup à celles des Tenebrio, connues vulgairement

sous le nom de vers de farine , sont les unes carnassières , les au-

tres rhizophages. Les premières se rencontrent ordinairement sous

les écorces où elles font la chasse aux larves des Bostrichides , des

Longicornes , des Diptères, etc. , les autres sous les pierres ou sous

le gazon. Toutes sont plus ou moins allongées, linéaires, déprimées

ou cylindriques et se divisent en deux catégories selon que leur

dernier segment abdominal est divisé en deux saillies cornées

(AgrypnuSf Lacon , Alaiis , etc.), ou entier (Elater , Ludius

,

Agriotcs).

J'arrive maintenant aux diverses classifications de la famille qui

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

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

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

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

treille et de M. J.-L. Le Conte.

A part quelques genres établis aux dépens du genre Elater de

Linné parlMM. Lepelletier de Saint-Fargeau et Serville , dans l'En-

cyclopédie méthodique, et par Latreille , dans le règne animal,

cette famille était encore classée dans les collections sous le nom gé-

nérique qui lui avait été assigné par le célèbre naturaliste Suédois

,

(1) Les personnes qui désireraient plus de détails à ce sujet peuvent consulter

la description générale très-exacte qu'Ericbson a donnée de ces larves dans ses

Archiv., 184-1

,

1. p. 85,et_ce que M. Chapuis et moi en avons dit dans les Mémoires
de la Société royale des sciences de Liège , VIII. p. -iSD.
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lorsque Eschscholtz publia en 1829, dans les archives de Tiion

(H , T. p. 31 ), un travail dans lequel elle est divisée en trente deux

genres qui on été admis par tous les entomologistes , et en parti-

culier par le comte Dejcan dans son catalogue. Voici cette classifi-

cationj en retranchant les Eucnémides qu'Eschschollz y avait com-

pris.

A PREMIÈRE COHORTE.

Elatéridesà tarses munis de lamelles en -dessous,

b PREMIÈRE SECTION.

Elalérides à crochets des tarses simples.

Tarses à premier, deuxième et troisième articles laminifères
;

front épineux ou tuberculeux. 1 Scmioius.

Tarses à deuxième et troisième arlicles laminifères
;
prothorax

court. 2 Dicrcpidlus,

Tarses à troisième article laminifère; élytres épineuses au som-

met. 5 Fomachilius.

Tarses à quatrième article laminifère
5 prolhorax long, coni-

que ; élytres biépineuses à rextrémité. i Conotlcrus.

Tarses à (luatrième article laminifère; prothorax large; élytres

sans épines à l'extrémité. S Monocrepidius.

h' DEUXIÈME SECTION.

Elatérides à crochets des tarses pectines.

Tarses à troisième article laminifère. 6 Sijnaplus.

Tarses à quatrième article laminifère. 7 Esl/iesopus,

A' DEUXIÈME COHORTE,

Elatérides à tarses comprimés , sans lamelles.

b PREMIÈRE SECTION.

Crochets des tarses pectines.

Angles postérieurs du prolhorax très-courts; élytres présentant

une petite carène sur les côtés. 8 Àptoptis.

Angles postérieurs du prothorax grands. 9 Mdanoiu».

b' DEUXIÈME SECTION,

Crochets des tarses simples.

* Première division.

Front infléchi , le plus souvent déprimé ou excavé , rarement

convexe; bouche saillante ou inclinée,

+ Pronicre subdivision.

Front transversalement caréné en avant.
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a Hanches fostérîeiircs atiéimécs pou à peu de dedans en dehors.

Prolhorax présentant en-dessous deux fissures destinées à rece-

voir les antennes au repos. 10 Agrypnus.

Prothorax présentant en avant une gouttière pour loger la base

seule des antennes; antennes du mâle flabellées , leur der-

nier article bipartit. 1 1 Hemirliipm.

Deux vésicules phosphoriques sur le prolhorax. 12 Pijro})horm.

Ecusson obcordifornie; métalhorax caréné. iôChalculcpichus-

Carène frontale nulle au milieu; premier article des tarses un

peu plus long que le suivant ;
deuxième article des an-

tennes très-petit. l'i- Alaus.

Carène frontale grande; premier article des tarses plus petit

que les deux suivants réunis ;
deuxième et troisième ar-

ticles des antennes très-petits. 13 Limonius.

Premier article des tarses égal aux deux suivants réunis
;

hanches postérieures étroites ; labre transversal , étroit. 16 Jthous.

Premier article des tarses égal aux deux suivants réunis
;

hanches postérieures larges; labre élargi, voûté; élytres

bidentées au sommet. 17 Cosmesus.

Quatrième article des tarses bilobé. 18 Jeolus.

Métalhorax tronqué en avant. 19 Campylus.

b Hanches postérieures subitement dilatées en dedans.

Ces hanches présentant une dent au milieu ; tarses soyeux en

dessous , leur premier article deux fois plus long que le

suivant. 20 Aphanoh'ms.

Mêmes caractères; tarses poilus en dessous; leurs articles de

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

Dernier article des palpes acuminé
;
jambes ciliées en dehors. 22 Draslerius.

Dernier article des palpes sécuriforme, élargi ; écusson large,

tronqué en avant; antennes épaisses ; supperfoliées. 23 IhjpoUthus.

Ecusson cordiforme ; cuisses postérieures plus épaisses que les

autres. 24 Cardlophorus.

+ 4- Deuxième subdivision.

Carène frontale nulle.

Labre transversal ;
hanches postérieures étroites, lancéolées. 23 Ltidiiis.

Labre transversal; hanches postérieures visibles seulement à

l'insertion des pattes. 26 Bdiophorus.

Labre cordiforme ; une élevure poncliformesurle prosternum. 27 Cardiorhinus.

* * Deuxième division.

Front convexe, sans carène; fossettes antennaires reliées entre

elles par une fissure médiane située entre le chaperon

et le labre ; bouche dirigée en bas.

-!• Première subdivision.

Côtés du thorax non rcboidés.

Antennes subuionilii'oriues. 28 Agriotea.
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+ •+ Deuxième subdivision.

Cûlés du tliorax rebordé?,

a Antennes dentées en scie.

Hanches postérieures peu élargies en-dedans ; antennes allon-

g(îes. 29 Ectinus.

Hanches postérieures larges , régulières ; antennes courtes 50 Sériais.

b Antennes filiformes.

Hanches postérieures brusquement dilatées en dedans. 51 Dolophis.

Hanches postérieures peu à peu dilatées en dedans. 52 Adraslus.

J'ai reproduit cette classification dans ses détails parce qu'elle

fait époque dans l'iiistoire des Elatérides et qu'elle est encore suivie

dans la plupart des collections. Eschscholtz avait soigneusement

étudié cette famille et les caractères de ses genres sont excellents

ainsi que ceux de ses divisions ; mais depuis l'époque où il écri-

vait , les espèces se sont tellement multipliées que les phrases ca-

ractéristiques des genres et conséquemment des divisions sont de-

venues insuffisantes
,
que la classification elle-même s'est trouvée

défectueuse par suite de l'introduction obligée d'un grand nombre

de genres nouveaux.

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

,
que la tribu la

plus naturelle de la famille , les Agrypnides
,
qui correspondent

tout-à-fait au dixième genre du tableau qui précède , serait coupée

en deux en suivant la méthode d'Escbscholtz, quelques-uns d'entre

eux ayant des lamelles aux tarses tandis que les autres
,
plus nom-

breux , en sont dépourvus et prennent ainsi place dans sa deuxième

cohorte.

M. Laporte de Castelnau a donné, dans la Revue entomologique

de Silberman, année 185G , un tableau synoptique de la classifica-

tion d'Escbscholtz
,

postérieur au précédent , dans lequel l'auteur

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

naître les espèces auxquelles ils se rapportaient.

Je ne citerai que pour mémoire la classification de Stephens
,

qui ne s'applique qu'aux genres propres à l'Angleterre ;
je n'en

parle même que parce qu'il a créé et disposé ses genres vers le

même temps qu'EschschoUz. Outre le grand ouvrage dans lequel

elle a été exposée (Illustr. Brit. Entom. 1850) , cette mélhotle se

trouve reproduite par M. Laporte dan? l'Histoire naturelle des Co-

léoptères.
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En 1834 , la Société entomologique de France publia un travail

de Latreille , sur les Slernoxes , dans lequel l'auteur admet les

genres fondés par Eschscholiz , et en ajoute un assez grand nom-

bre de sa création. Ce mémoire, en établissant d'autres caractères

pour point dedépart, et dans lequel on pressent la fin procbaine du

célèbre entomologiste français , renferme une classification de la

famille où les caractères sont tellement embrouillés
,
qu'il est im-

possible de suivre le fil de la mélbode synoptique et de s'y recon-

naître.

Germar et Ericbson, dans la collection du Zeitschrift fur die En-

tomologie, publièrent , surtout le premier , plusieurs genres d'Ela-

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

bus. Germar reprit les genres d'Eschscholtz et en développa les

caractères avec plus de soin.

Enfin tout récemment M. J. Le Conte fit connaître dans un mé-

moire spécial , inséré dans les Transactions de la Société de Phi-

ladelphie (1) , les espèces de cette famille propres aux Etats-Unis.

L'auteur y crée un certain nombre de genres , qu'il dispose d'après

un ordre nouveau que je ne puis me dispenser de faire connaîlrc

en résumé.

Le savant Américain comprend dans ses Elateridœ deux sous-fa-

milles , les Eiicnémides et les Elatérides; ceux-ci se rangent à leur

tour dans les deux divisions suivantes î Elatérides p. dits et Cebrio-

nides. Je ne m'occuperai que de la première.

Les Elatérides p. dits se répartissent en trois sections, qui se sub-

divisent à leur tour en dix groupes , ainsi qu'il suit :

SECTION I.

Tarses pubesccnts, souvent lamdlès ; vte'sostrrnxm de'clivc
;
prosternum toujours

mucronc ; antcmies libres au repos.

A. Proslernum toujours raucroné , droit sur les côtés ; front généralement con-

cave, quelquefois aplati; les cavités antennaires niai limitées; hanches postérieu-

res étroites
,
peu dilatées en dedans, à peine dentées; premier article des antennes

petit; crochets simples,

G'. Campylus , Oeslodcs ===, Pcdctcs , Athnus , PytMohius *, Lîmonius

,

Gambrinus*, Corymbilcs , Asaphes * (2).

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

ouverte en avant; front généralement convexe, sans carène en avant, les fosset-

(1) Tom. X , 18u3,

(2) L'a<;térisqne indique les genres créés par Tauteur.
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tes anlennaires écartées, bien limitées; hanches postérieures de forme variable
;

antennes dentées en scie, leur premier article médiocre.

G^ Crigmus ^, yitractopterus *, Ludiiis.

C. rrosternum mucroné et muni d'une mentonnière, sa suture concave et ou-

verte en avant; front fortement convexe, dépourvu de carène transversale ; han-

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

tées, leur premier article allongé.

G«. Dolopîus , Adrastus,

D. Prosternum mucroné et muni d'un mentonnière, sa suture concave géné-

ralement ouverte en avant; front plus ou moins convexe, rebordé en avant;

hanches postérieures munies en dedans d'une grande dent aiguë; premier article

des antennes médiocre.

G.« Anchastus *, Brachycrepis *, Dicrepidius , Elater , Blauta * , Cra-

tonychus.

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

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

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

nes allongé ; crochets simples.

G". Monocrepidius,

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

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

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

arrondie.

G*. Hemirhipus.

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

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

cre ; hanches postérieures portant une dent à peine saillante; tarses sans la-

melles.

G*. Cryptohypnus , Oedosthetus *.

SECTION II.

Tarses sans lamelles, plus denscmenl pnlesccnt en dessous ,pliis souvent épais-

sis et penicillcs; mésosternum souvent horizontal
;
proslcrnum toujours mu-

cronc et lobé; peu ou à peine rebordé; hanches postérieures étroites non ou à

peine brusquement élargies en dedans.

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

G'. Adelocera , Agrypnus.

I. Antennes libres; des vésicules lumineuses sur ce prolhorax.

G''. Pyrophorus,

K, Antennes libres , mésosternum horizontal
;
pas de vésicules sur le tlioras.

G\ Aphanohius . Melanadcs, Alans , Chalcolepidius,
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SECTION III.

Tarses pithcscetits , quelquefois lamelles , jamais épaissis ni penicUlcs ; antennes

libres ; mcsoslemum saillant; prosternum muni dune mentonnière, sa saillie

postérieure courte , tronquée ; front rcboi'dé; crochets déforme variable,

G" Cardiophorus.

L'auteur a , comme on le voit, tenu compte de la structure de

plusieurs organes, tels que les trois pièces du sternum qui avaient

été négligées , ou à peu près
,
par ses prédécesseurs. Cependant sa

classification ne peut être appliquée à la totalité des Elatérides à

cause du désordre qu'y apporterait l'introduction d'une mullitudede

genres étrangers aux État-Unis , mais ses idées ont été mises à pro-

fit par M. Lacordaire pour la formation de ses tribus et l'arran-

gement de ses genres. En construisant la première , l'auteur du

Gênera s'est attaché , non pas à un seul organe , mais à un en-

semble de caractères basés sur la structure des différentes pièces

des téguments ou de leurs appendices , d'où il résulte que ses tribus

paraissent , au premier abord, moins clairement définies mais sont

en réalité beaucoup plus naturelles que celles d'Eschschollz
,
qui

s'attachait surtout à un petit nombre de caractères faciles à saisir

tels que le nombre des lamelles des tarses et la forme du front

,

mais trop exclusifs , ainsi que je l'ai dit plus haut
,
pour une fa-

mille où tous les genres se relient entre eux plus que dans la plu-

part des autres groupes de l'ordre des Coléoptères.

Je me suis quelque peu étendu sur la partie de l'histoire des

Elatérides qui concerne les changements que ces insectes ont subi

dans le groupement de leurs genres , afin de mieux faire ressortir

les difficultés qu'ils présentent sous ce rapport et montrer ainsi

,

que si la classification que je suivrai laisse encore beaucoup à dé-

sirer , on doit plutôt en voir la cause dans la trop grande confor-

mité d'organisation de ces insectes que dans une étude insulïisante

de la famille.

J'arrive à l'exposé des caractères distinclifs des tribus , tels que

M. Lacordaire les a donnés dans son Gcncra des Coléoptères.
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CLASSIFICATION.

I. MLTASTEniNUM AIlUONDl OU TRONQUÉ EN AVANT j l>l\OSTEliNUM MUM

d'une mentonnière.

A. Antennes reçues dans des silloiis pros'

ternaiix formés par l'écartement des bords

laléranx du prosternum des flancs prothora-

ciqUCS, 1. AGRYPNIDES,

B. Antennes libres ou reçues dans des ca»

naux proihoraciques situés en dehors do la

suture prostcrnale.

a. Labre transversal ; antennes médiocres , compo-

sées d'articles triangulaires , aplaties , dentées en scie

dans les deux sexes , libres au repos ; tête peu incli-

née, concave en avant , dépourvue de carène frontale ;

mandibules dentées ou hiftdes ; mésosternum ordinai-

rement horizontal, à bords saillants; tarses revêtus

en dessous de lamelles, ou de poils courts formant

une brosse ou des \ie\oi\.es,
,
quelquefois très-élargis;

corps déprimé , ordinairement large, glabre, ou re-

vêtu de poils squamiformes. IL MÉLANACTIDES.

b. Labre presque toujours fortement transversal

,

entier ou légèrement échancré ; antennes générale-

ment courtes , souvent reçues au repos dans des ca-

naux prothoraciques
,

parfois flabellées chez les mâ-

les ; tête penchée
,
plus ou moins concave en avant:

front sans carène transversale en avant ; mandihides

simples ; tarses revêtus en dessous de poils courts for-

mant une brosse continue ou des pelottes ; mésoster-

num allongé , à bords saillants , horizontal ou déclive,

séparé du métusternum par une suture très distincte;

mentonnière saillante
; corps glabre ou le plus souvent

rexèlu de poils squamiformes. IIL HÉMiRHIPIDES.

c. Tête penchée, plus ou moins concave, son bord

antérieur variable; antennes parfois reçues au repos

dans de courts canaux prothoraciques ; épimères très-

petites, parapleures linéaires; métusternum et mésos-

ternum confondus ensemble , celui-là formant le fond

de la cavité stcrnale, celui-ci ses côtés , ce dernier

horizontal et en général très-allongé ; mentonnière

très-saillante chez la plupart; tarses munis de brosses
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OU de lamelles en dessous; corps glabre ou revêtu de

poils squamiformes. IV. CHALCOLÉPIDIIDES.

d. Palpes allonges , surtout les maxillaires ;
mandi-

bules simples , saillatites , brusquement recourbées en

forme de tenailles ; tête penchée, en général très-ex-

cavée ; Iront déprimé , non caréné en avant ;
antennes

flabellées chez les mâles; tarses sans lamelles, munis

de brosses ou de pelottes en dessous; mentonnière

du prosternum médiocre; mésosternura et métasler-

num distinct ; le premier de forme variable; épimères

métathoraciqucs grandes chez la plupart. V. OXYNOPTÉRIDES.

e. Tête penchée, front très-épais eu avant, formant

une plaque nasale eu général aussi haute que large
;

mandibules dentées avant leur extrémité; antennes

très-fortement flabellées chez les mâles ; parapleures

métathoraciqucs larges, leurs épimères grandes; mé-

sosternura déclive, distinct du métasternum; tarses

munis de pelottes et de lamelles en dessous. VI. TETRALOBlbES.

f. Tête penchée ou verticale, front souvent caréné

en avant ; mandibules presque toujours fendues ou

échancrées au bout; anleanes libres au T(ipos
,
plus

longues que le prothorax , rarement flabellées chez les

mÎ!i\es ;
mésosterman déclive très-rarement horizontal,

toujours distinct du métasternum , celui-ci non acu-

miné en avant, ses parapleures étroites; tarses revê-

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

néralement en une fine villosité, souvent lamelles;

corps glabre
,
pubescent ouvilleux, très-rarement re-

vêtu de poils squamiformes. VII. ELATËRIDES VRAIS.

II. MÉTASTERNUM ACUMliNÉ EN AVANT ; PROSTER-

NUM DÉPOURVU DE MENTONNIÈRE. VIII. CAMPYLIDES.
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TRIBU I.

AGRYPNIDES.

Prothomx muni en dessous de rainures formées par L'écarté-

ment des lèvres de la suture prosternale et destinées à recevoir les

antennes au repos.

Mandibules échanerées , dentées ou bifides.

Antennes généralement courtes.

Front aplati ou concave
,

presque toujours dépourvu de carène

transversale en avant.

Bords de la fossette mésosternale ordinairement déclives.

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

lamelles.

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

Elalérides vrais , correspond exactement au genre Agripnus , établi

par Eschscholtz dans les archives de Thon en 1829.

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

son Mémoire posthume sur les sternoxes (Ann. Soc. entom. III,

1854 ) crut devoir en séparer quelques espèces dont le prothorax

présentait en dessous sur les flancs , à côté des rainures destinées

à loger les antennes, d'autres sillons placés en dehors des premiers à

l'effet de recevoir les tarses des pattes antérieures ; il leur donna

le nom cVAdelocera. Il en sépara également une espèce du Brésil

à laquelle il donna le nom de Dilobitarsus^ caractérisée par la pré-

sence de lamelles sous les tarses.

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

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

mologiste français , un grand nombre d'espèces nouvelles, acquises

aux collections depuis la création de ces genres, étant venues dé-

montrer que le caractère fondé sur la présence de sillons tar-

saux aux flancs du prolhorax , n'avait tout au plus qu'une valeur

spécifique. Quant au second
,

je l'ai admis avec les modifications

que Germar lui a fait subir plus tard.

M. Laporte de Castelnau, en 1840, (Hist. nal. d. Ins. Col., I),

5
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établit un genre qu'il nomma Amaunis , sur trois espèces , dont

deux étaient précisément les types du genre Agrypnus d'Eschs-

chollz et le plaça à côté des Alaus en lui donnant des caractères

sans valeur et qui pourraient s'appliquer à un nombre considérable

d'Elatérides , passant complètement sous silence la présence des

sillons prosternaux. Ce genre vient en synonymie des Agrypnus

proprement dits.

Le même auteur avait distrait des Agrypnus quelques temps

auparavant (Revue Enlom. de Silberm. IV, 1836) , le genre Lacon

qui a été conservé avec d'autres caractères. C'est actuellement le

genre le plus nombreux de la tribu j i! renferme tous les Agrypnides

qui ont les deuxième et troisième articles des antennes plus petits

que les suivants , les tarses sans lamelles et la suture prosternale

ouverte seulement en avant.

Germar (Zeitscbr. f, d. Entom. II , 1840) en délimitant mieux

les genres précédents, fonda au dépend des Lacon son genre Tylo-

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

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

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

tionner. J'ai adopté les coupes qu'il a établies en y ajoutant quel-

ques genres nouveaux.

La tribu actuelle contient en tout quatorze genres et près de

cent quatre-vingt-dix espèces , réparties sur tout le globe , depuis

l'Europe jusqu'aux îles de POcéanie. Les plus billes csjjèces vien-

nent du Brésil et de Madagascar ; les Indes Orientales sont la pa-

trie du plus grand nombre.

Les Agrypnides sont essentiellement caractérisés par la présence

des sillons prosternaux ; ils ont la tète médiocre ou petite, les pat-

tes ordinairement courtes , contractiles et susceptibles , le plus sou-

vent , de se loger dans des replis ménagés à cet effet , de façon à

s'effacer complètement lorsque l'insecte les lient appliquées contre

son corps ; leurs téguments sont, à part quelques exceptions , ru-

gueux et opaques, généralement revelus d'écaillés ou de poils squa-

miformes raides
;
peu sont parés de couleurs brillantes

,
qu'ils

doivent alors à leur vesliuire , et l'on n'en rencontre aucun qui

ait les téguments métalliques.

L'histoire de leurs métamorplioscs est encore peu avancée. On ne

connoit que quatre larves appartenant à des insectes de celle tribu ,

ce sont :

1" la larve de YAgrypmis fmcipes , décrite et figurée par
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Lcquien , en 1851 , dans le Magasin de Zoologie , comme étant la

larve de VAnthîa scxguttnta , description et figure reproduites par

Audoin et ^vxiWit {Hist. nat. d. Col IV , 1834
, p. 268

,
pi. IX

,

lig. 2-G. ) ctWestwood (Inlrod. to th. modem. Class. 1859, I,

p, G7 , fig. 2 (8) ,
qui releva l'erreur.

2° Celle de VAdelocera atomarla , décrite et figurée par M. Lucas

dans les annales de la société entomologique de France (18ol), tom.

X,p. 268, pl.lV, n''2,fig. 1, 1, a-d.

0° Celle de YAdelocera varia , décrite et figurée par M. Blisson

dans les mêmes annales (1846) t. ÏV de la 2* série
, p. 63

,
pi, II ,

n" î, fig, 2.

4" Enfin celle du Lacon miirmus , par MM. Weslwood et Blan-

chard, le premier dans l'ouvrage cité plus haut, le second dans

le Règne animal de Cuvier , Ins. (1843) , pK XV , fig. 7, 7-a.

Les genres des Agrypnides se reconnaîtront aux caractères men-

tionnés dans le tableau synoptique qui suit :

I. Tarses dépourvus de lamelles en dessous.

A. Suture prosternale ouverte dans toute sa longueur.

a. Troisième article des antennes plus petit que le quatrième,

ou tout au plusdemème longueur, mais alors moins large

que lui.

a. Prolhorax plus ou moins convexe en dessus , finement caréné

le long de ses bords latéraux; tète sans tubercules. Jcjrypnns.

aa. Prolhorax Fortement excavé au milieu ; tête tuberculeuse. Scajihodcrus,

art. Troisième article des antennes égal au (jualrième et souvent

plus grand que lui ; cotés du prothorax ne présentant point

de carènes parallèles à leurs bord.---,

a. Antennes dentées en scie ou légèrement pectinées. Adclcccra.

a«. Antennes lamellées.

* Prothorax tuberculeux, raccourci. Ocnciis.

** Prothorax non tuberculeux , allongé. EidoUis.

AA. Suture prosternale fermée en arrière; deuxième et troisième

articles des antennes petits ; ordinairement égaux entre eux.

a. Ecutson présentant une .Naiilie longitudinale en forme de ca-

rène. MerisUais.

an. Ecusson dépourvu de carène.

«. Corps moins de deux foi.s plus long que large; prothorax for-

tement concave
,
présentant un fort tubercule sur la ligue

médiane , en avant. Jgracus.

aa. Corps deux fois ou plus aussi long que large
;
prothorax

convexe ou plan, rarement concave et dans ce dernier cas

sans tubercule médian à sa partie antérieure.
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* Prolhorax muni sur \es côlés d'un large rebord membra-
neux, translucide. Pcrlcus.

** Bords latéraux du prolhorax simples.

X Elyires fortement rétrécies à la base , tronquées obli-

quemenlaux épaules, ovoïdes; épipleures moins de

deux fois aussi longues que larges. Slifnnodcs.

XX Elylres anguleuses ou arrondies aux épaules; épipleu-

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

II. Un ou deux articles des tarses munis de lamelles en dessous.

A. Troisième article des antennes notablement plus petit que le

quatrième.

a. Antennes simplement dentées en scie. TilolarsHt.

aa. Antennes pectinées. Oplaleus.

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

a. Sillons prothoraciques complets
;
prolhorax ordinairement

tuberculeux. Diloblkirsus.

aa. Sillons prothoraciques incomplets
;
prolhorax sans tuber-

cules. Hcmicleus.

AGRYPNUS.

EscHS. in Thon. Entom. Arch. II , 1
, p. 32.

Elater , Fabb. Syst. Eleul. II. — Herbst , Col. IX — Àrchiv. — Latreille In

Caill. Foy.

Amacrus, Laporte , Jliit. nat. Ins. Col. I, 1840.

Tête médiocre, peu inclinée; front assez étroit, ordinairement

droit sur les côlés , arrondi et impressionné en avant , le chaperon

recourbé à angle droit sur la racine du labre ou bien présentant

une faible trace de carène transverse, qui , en ce cas, louche pres-

que le point d'attache de la lèvre supérieure ; labre petit , demi-

circulaire , cilié ; mandibules fortes , régulièrement courbes
,
peu

saillantes au repos , munies d'une dent au-dessus et en arrière de

la pointe
;
palpes maxillaires et labiaux terminés par un article sé-

curiforme.

Antennes de longueur variable, aplaties, assez fortement dentées

en scie sur leur bord anléro-inférieur, leur premier article grand
,

un peu déprimé , courbe , le deuxième très-petit , étranglé à son

poini d'attache, le troisième égal au quatrième ou plus petit, trian-
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gulaire, les suivants jusqu'au dixième oblrigones , ronziènie muni

d'un appendice simulant un douzième article. Prothorax grand,

convexe sur le milieu du disque, plus ou moins aplati sur les

bords latéraux , ses côtés arrondis et convexes en avant , réguliè-

rement sinueux en arrière à cause de la divergence constante des

angles postérieurs , toujours bordé d'une fine carène , au moins

dans leur moitié postérieure , cette carène n'étant autre chose que

le prolongement de celle des angles postérieurs placée très-près

du bord externe de chacun de ces angles et se prolongeant
,

plus

que de coutume , en avant ; le bord postérieur toujours muni d'un

tubercule antéscutellaire.

Ecusson de forme variable.

Elytres régulièrement convexes
,
quelquefois échancrées au som-

met
,
presque toujours striées.

Suture prosternale ouverte dans toute sa longueur
;
pointe du

prosternum droite , ordinairement sillonnée à la base ; flancs dé-

pourvus de sillons pour loger les tarses antérieures ; suture méso-

métasternale fortement imprimée. Métathorax offrant en avant, der-

rière l'insertion des pattes moyennes , un sillon profond , courbe
,

à concavité antérieure
,

qui se replie souvent en dehors et se pro-

longe parallèlement aux parapleures.

Hanches postérieures peu à peu dilatées en dedans.

Pattes longues. Tarses comprimés, munis de brosses en dessous

,

non lamelles.

En résumé , ce genre se distingue des autres de la même tribu

par la réunion des quelques caractères suivants : troisième article

des antennes égal ou plus souvent plus petit que le suivant , l'on-

zième terminé par un faux article ; bords latéraux du proihorax

carénés , au moins dans leur moitié postérieure ; téguments revêtus

quelquefois de poils mais jamais d'écaillés ; coloration uniforme

,

sans marbrure ; taille grande.

Ces insectes sont tous, comme je viens de le dire, de couleur

uniforme presque toujours sombre ; ils sont à peu près lisses , ou

pubescents , mais jamais revêtus d'écaillés ou de poils squamifor-

mes , comme le sont beaucoup d'espèces de cette tribu -, ils vivent

sur les arbres ou à leurs pieds et sont répandus dans les régions

chaudes de l'ancien et du nouveau continent , les Indes Orientales

et l'Afrique sont la patrie du plus grand nombre des espèces con-

nues. Deux seulement, 1'^. Sallei et A. Schodlii , s'avqncent , en

Amérique , assez loin en dehors de la zone tropicale.
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Les Agrypmis se divisent en deux sections par la présence ou

l'absence d ecliancrure à l'exlrémité des élytres.

I. Elytres entières à l'extrémité,

A. Elylres profondément striées , les stries non ponctuées. 6. ./. caliginosus.

AA. Suies des élylres poncluées.

a. Prothorax plus ou moins pubescent mais ne présen-

tant pas de taches formées par des poils plus serrés.

«. Antennes aussi longues que la moitié du corps. 7. A. infuscalus.

au. Antennes moins longues que la moitié du corps.

* Troisième article des antennes notablement plus

court que le quatrième, souvent presque égal

au deuxième.

X Deux fossettes arrondies sur le protliorax.

+ Ces fossettes ponctiformes , situées vers la

base du prothorax. 8. ./. blpancUilui.

++Ces fossettes larges et profondes, situées

un peu en avant du milieu du proihoras. 13. A. Dcwa'.quii.

XX Pas de fossettes arrondies sur le prothorax.

+ Téguments rougeâlres.

0. Très-Guement pubescent; prothorax im

pressionné. 13. //. ru/us.

00. Tomenteux; prolhorax peu ou point im-

pressionné.

« Angles postérieurs du prolhorax très

divergents. il. A. pubcscens.

« o Angles postérieurs du prolhorax

très peu divergents. 12. A. Bocandci.

+ + Téguments d'un brun obscur ou noirâtres,

o. Un tubercule assez saillant sur le bord

postérieur du prolhorax vis-à-vis de

l'écusson.

cj Ce tubercule se fondant en avant avec

la surface du prolhorax sans sillon

de séparation en Ire cette dernière

et lui.

V. Corps étroit et allongé; élytres as-

sez fortement ponctuées-striées. 19. A. Sallei,

vv. Assez large, stries presque nul-

les vers la suture, les plus ex-

ternes seules visibles. 4. A. imndalus.

o o Tubercule antésculellaire limité en

avant.

V. Ce tubercule transversal. 25. A. ftisiformis.

vv. Ce tubercule longitudinal. 17. A. funestus.

00. Bord postérieur du prolhorax élevé au

milieu sans présenter de tubercule

proprement dit. 16. A. mœstus.
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** Troisième arlicle des antennes presque égal au

quatrième pour la longueur.

X Piolhorax largement déprimé-concave de cha-

que côté, 1-i. A wndalcus.

XX ProlLora\ déclive jusque près du bord la-

téral.

+ Epipleures anguleuses au niveau de l'angle

poslero-exlerne du métalhoras.

0, Corps revêtu de poils extrêmement

courts, raides, peu visibles,

o Noir, brillant et comme vernissé. 1. A. fuscipcs.

« « Brunâtre et peu brillant. 5. A. noludoitta.

00, Corps revêtu de poils uns, soyeux et

assez serrés pour modifler la couleur

du fond.

o Elylres slriées-ponctuées, septième

et buitiéme stries seules bien

marquées. 3. A. (vqiialis,

o o Elylres ponctuées-striées, les cinq

ou six stries externes très-visi-

bles. 2. ,/. subslrialiis.

+ + Uords des epipleures courbes et non an-

guleux au niveau de l'angle postero-ex-

lerne du niélathorax,

0. Noir , la pubescence noirâtre avec un

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

00, Brun, la pubescence d'un grisjaunàlre.

V. Côtés du protliorax très-déclives

et convexes. KJ, ./. crussinscuhis.

vv. Côtés du prothorax concaves, 9. A. pubcr.

aa. Prothorax présentant des taches plus claires , ré-

sultant de la disposition des poils,

a. Intervalles impairs des elylres formant des lignes

d'une teinte moins obcure que les autres par suite

de la longueur plus grande des poils qui les

recouvrent. 'i4. A. ciiureus.

'j-a.. Intervalles semblables quanta la pubescence,

* Troisième article des antennes plus court que

le quatrième, 20. A. laridus.
*•'•' Troisième arlicle des antennes aussi long que

le quatrième.

X Une ligne longitudinale élevée sur le milieu

du prothorax, 21. yî. Utcertosus.

XX Pas de ligne longitudinale élevée sur le mi-

lieu du prolhorax. 22, A. acclfatus.

II. Elijtrcs tronquées ou échancrces à texlrémllù.

A. Deux Tossel les sur le prothorax. 26. A. bifovtatus.

AA, Pas de loiseltes sur le prolhorax.
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a. Presque glabre , élytres striées seulement vers leur

bord externe. 28. ./. politns.

aa. Tomenleux, élytres striées-ponctuées dans leur

totalité ou leur plus grande partie,

a. Angles postérieurs du prolhorsN tronqués. 30. A. rcscclus,

«a. Angles postérieurs du prothorax non tronqués,

* Elytres mucronées à l'extrémiié. 27. A. mucronains.

** Elytres non mucronées à l'extrémité.

X Pubescence d'un cendré blanchâtre
; anten-

nes rougeàlres. 29. A. javanus.

XX Pubescence d'un centré jaunâtre, sub-

soyeuse; antennes brunes, ^îk A. tomcnlosus.

PREMIÈRE SECTION.

1. A. FUSCiPi^s.iV/jfe/', nitidus, siibglaber
;
fronte impressa; pro-

thorace haud crebre , antrorsum fortins , punctato , lateribus

carinato; ehjlris striatis , interstltiis vcuje pimctidatis , apîce con-

junctim subrotundatîs ; anlennis pedibusque fuscis ; mucrone

prosterni basi sidcato. — Long. 28-33 mill. , lat. 10-12 mill.

Elater fascipcs , Fabr. Syst. Eleuth. II, 2 , 224, 17. — Ol. Eut. II, 31
,
pag.

20, Tab.3, fig. 21.—Herbst., co?. IX, pag. 542, 17 , Tab. 158, fig. II.—Archiv.

p. 110, 3, Tab. 27. iig. 4.

Amaurus fuscipes Lap. Hlst nnl. Col. I -, p. 237, 3.

Agrypnus fuscipes , Gkrm. ZcUschr, II, pag. 253 , 1 . — Dej. cat. éd. 3, p. 99t

Var a. Brunneus, antcniiis pedibusqxie concoloribus.

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

sant enlièrement glabre en dessus lorsqu'on l'examine sans le se-

cours de la loupe. Front ponctué , triangulairement impressionné

en avant. Antennes beaucoup plus courtes que le prolhorax. Pro-

ihorax à peine plus long que large , convexe avec ses côtés aplatis
,

plus fortement ponctué en avant que sur le reste de san éten-

due , son bord antérieur échancré avec le milieu un peu avancé
,

ses côtés très-arrondis en avant , carénés jusqu'au delà de leur

milieu en arrière , les angles postérieurs aigus et divergents , le

tubercule antéscutellaire divisé transversalement par un sillon.

Ecusson courbe d'arrière en avant. Elytres plus larges que le pro-

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

acuminée , convexes , striées , les stries internes moins profondes

que les stries externes , leurs intervalles vaguement pointillés. Des-

sous du corps noir
, antennes et pattes brunâtres. Pointe du pros-

lernum fortement sillonnée à sa base.
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Des Indes Orientale?. Il se (lislingiie niscment des autres es-

pèces par la ponclnation de son prolhorax, beaucoup plus forte

en avant, et sa couleur d'un noir brillant.

2. A. si'csTRiATus. Plceiis, grlsco-pubescens ,• franle impressa;

prothorace punctato , lateribus carinato , apice ac basi bUmpres-
so , anrjulis posticis apice carimda média ; elytris dorso subtilis-

sime punclato-striatis ; antennis pedibusque fusco-brunneis ; mu-
crone prosterni basi sukato ; abdomine versus basiii fortins punc-

tato. — Long. 3a niill. , lat. 41 niill.

Bien distinct du précédent par sa couleur , son aspect plus mat
,

ses élytres à peine visiblement striées sur le dos , sa pubeseen-

ce , etc., d'un noir de poix , revêtu de poils courts, peu serrés
,

grisâtres. Front ponctué, convexe à la base, impressionné en

avant. Antennes semblables à celles du fuscipes. Prothorax à peu

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

bords , assez densément ponctué , les points un peu plus gros

en avant, (ce caractère est beaucoup moins prononcé que dans le

le précédent), portant près de son bord antérieur deux petites im-

pressions linéaires, transversales, et vers la base deux petits points

enfoncés, rapprochés de la ligne médiane, son bord antérieur lar-

gement échancré , ses angles antérieurs avancés , ses bords laté-

raux convexes en avant , carénés dans leurs deux tiers postérieurs^

ses angles postérieurs allongés , aigus , divergents, portant outre la

crête du bord externe une petite carène peu élevée et très-courte
,

le tubercule antéscutellaire transversal , à peine sillonné. Ecusson

légèrement courbe d'arrière en avant , très-pubescent. Elytres aussi

larges au milieu qu'à la base , très-convexes , à peine striées sur

îè dos, les intervalles pointillés, arrondies à l'extrémité. Prosternum

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

qué de points plus gros vers ses angles antérieurs.

Il se trouve au Sénégal. Collections de iMM. de la Ferté et

Dcyrolle.

5. A. /EQUALis. Nigro-piceits , teimissime fulvo-piibescens ; fronte

antrorsum impressa ; prothorace latitudiiii longitudini œquali

,

apice angustato, lateribus rotundato , crebre , antrorsum forlius

punctato, angulis posticis latis , divaricatis , acutis ; elijtris dense

punctulatis , apice subtilissime striato-punctulalis , extrorsum te-

i
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nuiter pwictato - striatis
; prostcrno cribrato. — Lons. 33 mil!.,

lau 11 luill.

Noirâtre, recouvert d'une pubescence très-fine d'un fauve châ-

tain. Front légèrement concave en avant. Antennes obscures , les

dents des articles recouvertes d'une pubescence veloutée, grise. Pro-

thorax aussi large que long , rétréci au sommet , arrondi sur les

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

la partie antérieure, présentant une ligne lisse au milieu, son bord

antérieur subsinueux de chaque côté , ses bords latéraux bordés

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

térieurs larges, divergents, aigus au sommet, le tubercule anié-

scutellaire transversal. Ecusson élargi en avant, épaissi en arrière,

Irès-pubescent. Elylres un peu élargies au delà des épaules , régu-

lièrement courbes sur les côtés jusqu'à l'extrémité , assez convexes,

densément poinlillées , offrant vers leur sommet de très-fines sé-

ries de points , et sur les côtés deux à trois stries ponctuées. Des-

sous du corps noir et pubescent. Prosternum criblé de gros points.

Pattes brunâtres.

Des Indes Orientales. Collection de M. de Mniszech.

4. A.ruNCTATUs. Niger, subtiliter (jrisco-jmbcscens ; fronte im-

pressa; prothorace punctatissimo, lateribus carinato ; ebjtris den-

sissime punctulatis , dorso subtilissiine pimctato-striatis ; nmcrone

prosterni basi sulcato ; abdomine œqiialiter punclulato. — Long.

30 mill. , lat. 10 mill.

Voisin de 1'^. substriatus mais moins convexe , beaucoup plus

densément ponctué , sans impression sur le prothorax , etc. ; noir,

revêtu d'une pubescence courte peu serrée, très-tenue j antennes

et pattes brunâtres. Tête ponctuée, impressionnée en avant. Anten-

nes conformées comme celles de l'espèce précédente. Prolhorax

aussi large que long, convexe, un peu aplati vers les bords laté-

raux en arrière
, très-densément ponctué , les points sensiblement

jilus gros sur la partie antérieure , offrant une ligne lisse peu mar-

quée au milieu et un court sillon longitudinal vers la base , son

bord et ses angles antérieurs semblables à ceux des précédents , son

bord latéral plus régulièrement convexe , ses angles postérieurs

aigus, divergents , ne présentant pas la petite carène raccourcie

qu'on observe sur la pointe des mêmes angles chez le substriatus.
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le tubercule antésculellaire moins large , non sillonné transversnlc-

ment , se reliant directement au dos par une surface plane , et

non séparée de celui-ci par un sillon. Elytres moins convexes, très-

densémentpointillées, superficiellement ponctuces-striées sur le dos
,

arrondies au sommet. Prosternum fortement marqué de points
;

abdomen régulièrement pointillé sur toute sa surface.

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

Deyrolle.

5. A. NOTODONTA. Obscurc brunneus , breviter tenuiterque ci'

nerco-pilosulus ; fronte antrorsum impressa; prothorace confer-

tini , laleribus confluenter punctato ; clytris punctato-striatis
,

interstitiis punctulatis , transversim rugulosis ; mucrone prosterni

basi sulcato ; pedibus rufescentibus . — Long.'sOoOraill., lat. 6-9 mill.

Elatcr notodonta , Latr. in Caillaud voy. a lile'roc Ins. p. 5, pi. 58 , fig. G.

Aqrypnus notodonta , Germ, Zcitschr. II, p. 255, 2.

Jgnjpnus scnecjalcnsis, Dej. cal. 5'= éd. p. 99.

Amaxirus senegalensis , Lap. HUt. nal. Ins. Col. 1, p. 257, 1.

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

tennes et les pattes rougeàlres , revêtu d'une pubescence ordinai-

rement très-courte. Chaperon ponctué , impressionné en avant.

Antennes médiocres , leur troisième article triangulaire , notable-

ment plus grand que le deuxième. Prolhorax convexe, ruguleux ,

très-densémcnt ponctué , surtout sur les côtés où les points sont

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

au moins dans la femelle
,
présentant longitudinalemenl sur son

disque une ligne élevée très-fine , réduite quelquefois à une sim-

ple ligne lisse , son bord antérieur échancré , ses côtés arrondis

en avant , carénés presque dans leur deux tiers postérieurs , angles

postérieurs aigus , divergents , tubercule anléscutellaire divisé par

un sillon
,

quelquefois presque simple. Ecusson carré , aplati.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, convexes , striées , les

stries marquées de points assez espacés , les intervalles pointillés
,

ruguleux. Dessous du corps moins obscur que le dessus.

Cette espèce varie pour la taille , la coloration plus ou moins

brune , rougcàtre ou même noire et la longueur des poils qui la

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

Nubie et probablement dant toute l'Afrique intertrcpicalc. J'ai réuni
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à celte espèce VA. smegalensis de Dejcan, qui ne m'a pas présenté

de caractères dislinclifs assez tranchés pour en être séparé.

6. A. CALiciNosus. Fusco-niger , tenuîter hrevissime pUosulus ;

froute antrorsum impressa ; prothorace confertim lateribus con-

fîuenter rugoso-punctato ; elytris profunde sulcato-striatis , inter^

stitiis transversim riigulosis
,

punctulutis. — Long. 40 mill., lat.

12 mill.

Agrypjnis scncgahnsh var. calighiosus BvQ. in Dej. cat. éd. o , p. 99.

ji(jrypnm lalicolUs ? Hope, Ann.ofnat. Eistor. XI , 1843
, p. 366.

Considéré par Dejean comme une variété Au senegaîcnsîs [nO'

lodoîifa) il s'en distingue cependant par sa taille beaucoup plus

grande , sa couleur plus obscure, son aspect plus brillant dû à la

brièveté de la pubescence , enfin, et c'est là surtout son caractère

dislinctif essentiel, par les stries des élytres qui sont beaucoup

plus larges
,
plus profondes et non ponctuées.

Il se trouve au Sénégal,

Je crois qu'il faut rapporter à cet insecte VAgrypnis laticollis de

M. Hope ; mais la diagnose de l'entomologiste anglais est tellement

concise qu'il est impossible de reconnaître exactement Tespèce qu'il

a eu l'intention de faire connaître.

7. A. INFUSCATUS. Piceiis, hrevissime cinereo-piibescens • fronte

fortiter punctata, antrorsum concava ; antennis validis, brunneis ;

prothorace longitudine paulo latiori, fortiter, lateribus creberrime

punctato ,* elytris basi sulcatis , lateribus punctato-striatis ; pe-

âibus brunneis.— Long. 23 mill. , lat. 7 i/2 mill.

Jf/rypmis infascatus^ Klug. Peteus Rcise nach. Mozambique in Monalsher,

der Berlin acad. 1853
, p. 647.

D'un noir de poix , revêtu d'une pubescence peu serrée et très-

courte , cendrée. Front carré , concave en avant , fortement ponc-

tué. Antennes robustes et très-longues, fortement dentées en scie,

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

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

tout en avant , les points des parties latérales très-serrés et presque

confluents, un peu rétréci en avant , son bord antérieur sinueux

de chaque côté, les angles de ce bord petits, aigus, arrondis en

dehors, ses bords latéraux bordés d'une petite carène parallèle près-
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que jusqu'aux angles nntérieurs , ses angles posléiiours assez longs,

un peu divergents , terminés par une pointe émoussée , le lubcr-

cule médian du bord postérieur transversal , lisse et brillant.

Ecusson en earré long, avec son bord postérieur convexe, déprimé

au milieu. Elytres arrondies aux épaules, à peine élargies vers leur

tiers antérieur , conjointement arrondies à l'extrémité , poncluées-

striées, ces stries effacées vers la suture , fortement enfoncées à la

base, les intervalles ponctués. Dernier segment de l'abdomen pré-

sentant une impression linéaire de chaque côté. Pattes brunes.

Mozambique.

Il se dialingue de ses congénères par la longueur de ses anten-

nes
,
qui ne peuvent guère se loger entièrement dans les rainures

prolboraciques , son prolhorax plus large que long , etc. Je dois

sa communication à M. le professeur Klug
,
qui l'a décrit sous ce

nom dans un ouvrage publié tout récemment.

8. A. BiPUNCTATUs. Rufo-brunueus , sparshn brcviler griseo-

pilosidus ; fronte depressa ; prothorace latitudine paulo longiove ,

lateribus subparallelo , apice rolundatim angustato, fortiter punc-

tato , basin vej'sus biimpresso ; elytris siibj}arallelis , apice haud
aciiminatis

,
punctato-slriatis. — Long. 20 mill , lat. 6 niill.

Rougcâtre obscur , revêtu d'une pubescence grise peu appa-

rente , de forme linéaire , assez large , arrondi aux extrémités.

Front recourbé et un peu concave en avant. Antennes courtes.

Prolhorax un peu plus long que large , légèrement rétréci à partir

de la base , arrondi sur les côtés au sommet , médiocrement con-

vexe , assez fortement ponctué surtout à sa partie antérieure
, pré-

sentant deux impressions poncliformes rapprochées vers la base

et deux autres linéaires transversales peu visibles , en avant du mi-

lieu ,
son bord antérieur bisinueux , ses angles correspondants

aigus , ses bords latéraux bordés d'une carène dans plus de leur

moitié , ses angles postérieurs assez grands , aigus , divergents
,

embrassant l'angle humerai des élytres. Ecusson quadrangulaire.

Elytres à peu près parallèles , arrondies au sommet , déprimées
,

ponctuées-striées , les intervalles applatis et ponctués. Dessous du
corps et pattes d'un rouge moins obscur.

Du Sylhet. Je le décris d'après un exemplaire communiqué par

M. de la Fcrté Seneclcre.
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9. A. PUBCR. Brunneus , breviter grisco pilosulus
,
frontc an-

trorsiini impressa ; prothorace latitudini longitudhie œquali ,

convexo , confertim punctato , apicem versiis rotundatim ançjus-

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

ricatis ; elytris tenuiter punctato-striatis , interstitiis punctulcUis ,

jirosterni mucrone basi impresso ; antennis pedibusqiie nifis. —
Long. 24 mill. , lat. 7 mill.

Jgrypmispiibcr, Dej. cat. Z" éd. p. 99.

Jgnjpnns tropicus'! IIope , Jnn. ofnal. Iltstor. XI, 1843
, p. ôQo.

D'un brun obscur avec les antennes et les pattes plus claires

,

revêtu d'une pubescence très-tenue et très-courte
,

grisâtre. Front

impressionné en avant
,

ponctué. Antennes assez courtes , leur

troisième article prcsqu'aussi grand que le quatrième. Prothorax

aussi large que long , convexe , très-fortement ponctué , un peu

élargi au milieu , rétréci en avant , avec les côtés régulièrement

arrondis et déprimés , son bord antérieur un peu avancé sur le

verlex , au milieu , ses angles correspondants aigus , ses bords la-

téraux tranchants, carénés , assez aplatis surtout en arrière, ses an-

gles postérieurs petits , aigus , à peine divergents vers leur extré-

mité , le tubercule antéscutellaire transversal et sillonné
,
peu sail-

lant. Ecusson paraissant un peu cchancré de chaque côté. Elytrcs

de la largeur du thorax à la base, à peine sensiblement élargies vers

leur milieu , puis rétrécies assez brusquement de ce point à l'extré-

mité qui est arrondie , assez convexes
,
ponctuées-striées , les in-

tervalles densément pointillés. Pointe du prosternum tout au plus

impressionnée longitudinalement à la base , mais non sillonnée.

Du Sénégal.

Je ferai relativement à l'^l. tropicus de M. IIope la remarque que
j'ai faite précédemment pourIVl. caliginosus : la diagnosc de cet au-

teur se rapporte très-probablement à cette espèce ou aux trois

suivantes.

10. A. CRAssiuscuLUS. Piceo-iiïger , disperse breviterque ci-

nercO'pilosidiis ; fronte depressa; prothorace longitudine paulo

latiore ^ convexo , fortiter , lateribus grosse densiusque pimclato

,

angulis porticis acutis , haud divaricatis ; elytris ultra médium
pauluhim ampliatis , convexis , dorso subtiliter lateribus profun-
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clins jmnctato - strlatis ; antennis pedibusquG riifesccntibus. —
Long. ;24 mili. , lai. 7 mill.

Très-voisin du Piibcr mais proportionnellement plus large et

plus épais , avec le prothorax beaucoup plus convexe et déclive de

chaque côté jusqu'aux bords latéraux ; noirâtre , revêtu do poils

cendrés très-courts et médiocrement serrés. Front Aiiblcment con-

cave. Antennes courtes , rougeâtres vers l'extrémité. Prolhorax

un peu plus large que long, peu arrondi sur les côtés , bombé
,

très-fortement ponctué sur les parties latérales , son bord antérieur

trisinueux , ses bords latéraux bordés d'une carène dans leur moi-

tié postérieure, ses angles postérieurs non divergents, aigus , le

tubercule antéscutellaire petit , transversal. Ecusson quadrangu-

laire. Elytres de la largeur du prothorax à la base , sensiblement

élargies au-delà du milieu , arrondies sur les côtés au sommet

,

faiblement ponctuées-striées sur le dos
,
plus fortement vers les

bords. Pattes rougeâtres.

Il se trouve au Sénégal.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire qui m'a été communiqué

par M. de Miszech.

11. A. piBEscENS. Rufo-brunncns , grisco-pubcscens; fronte

concava; prothorace latitudini lonrjUudine œquali , convexo, cou-

fertius jmnctato , angulis posticis divaricatis , aciitis ; ebjtrîs

subtiliter pîinctato - striatis interstitiis transvcrsim stî-igulosis
,

vix visibiliter punctulatis , apice paulo allcmiatis ; prostcrni mu-
crone basi lonfjitîtdinaliter imprcsso.— Long. 23 mill., lat. fere 7 mill.

Revêtu d'une pubescence grise, serrée ,
assez longue sur la tête

et le prothorax, d'un brun rougeâtre peu obscur, avec les antennes,

et les pattes de même couleur. Front légèrement concave
, ponc-

tué , son bord antérieur avancé et abaissé au milieu. Antennes mé-

diocres, dentées en scie, leur troisième article beaucoup plus petit

que le quatrième. Prothorax aussi large que long, très-convexe,

densément ponctué , ses côtés déclives surtout en avant , son bord

antérieur avancé au milieu sur le vertex , ses angles correspon-

dants peu saillants , très-abaissés , ses bords latéraux convexes
,

carénés dans leur moitié postérieure , ses angles postérieurs grê-

les , aigus, recourbés en dehors, le tubercule antéscutellaire petit

,

divisé transversalement. Ecusson aplati de même forme que celui

du précédent. Elytres de la largeur du prolhorax à la base, très-



32 AGIIYPNUS.

peu élargies au milieu
,
puis allcnuées de ce point à l'exlrérnité qui

est brièvement arrondie et entière , superficiellement ponetuées-

strices , les inlervalles aplatis, excepté vers la base, transversa-

lement striguleux
,
presque invisiblement pointillés. Dessous du

corps et pattes, pubeseents comme le dessus , la pointe du pros-

lernum faiblement sillonnée à sa base.

Du Sénégal. La femelle de cette espèce se dislingue du mâle par

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

en avant,

12. A. BOCKîiDEi. Brimneo-fcrnigincus , breviter cinereo pilo-

sulus
;

fronte concava
;
prothoracc latitudini longitudine œqtiali ,

parum convexo , confertim punctato , angulis porticis temiis ,

acutis, divaricatis ; elytris tenuiter punctato-striatis , interstitîis

punctuUUis ; prosterni mucrone basi impresso. — Long. 42 mil!.

,

lat. i i/2 mill.

Jgrypnus Bocandci Dej . Coll.

De même forme que le précédent mais plus petit , un peu plus

déprimé et d'un brun rougeâtre assez clair , revêtu d'une pubcs-

cence courte , cendrée. Front concave. Antennes atteignant l'extré-

mité des angles postérieurs du prothorax, rougeàtres. Prolhorax

aussi large que long, rétréci seulement au sommet, sinueux sur

les côtés en arrière, moins convexe que chez le puber , densément

ponctué avec les points de la portion antérieure plus gros , son bord

antérieur sinueux de chaque côté, ses bords latéraux munis d'une

carène parallèle dans plus de leur moitié postérieure , ses angles

postérieurs assez grêles , aigus , un peu divergents. Ecusson de la

forme ordinaire. Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu, puis at-

ténuées de ce point à l'extrémité où elles sont conjointement arrondies,

finement poncluées-stiées avec les intervalles applatis sauf leur base

ou les premier et deuxième surtout sont convexes. Pattes testaeées»

Du Sénégal.

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

15. A. RUFUS. Convexus , rufus , fere glaber
; frotite concava ;

prothorace latitudini longitudine œciiiali , convexo , confertim

punctato , impresso , postice subcanaliculato , angidis porticis di-

varicatis , acutis; elytris subtiliter punctato-striatis , interstitiis

transversim strigulosis , fere impunctulatis
;
prosterni mucrone

basi impresso. — Long. 25 mill., lai. a mill.
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Tics-voisin du pubesccns , dont il diffère cependant par quel-

ques caractères essentiels. Tout eniicr d'un rouge légèrement fer-

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

conformés comme ceux de \A. pubescens. Protliorax convexe, aussi

large que long , arrondi sur les côtés , rétréci en avant , largement

mais peu profondément impressionné sur son disque de chaque

côté , avec un sillon raccourci en arrière , sur la ligne médiane
,

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

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

rieurs grêles , aigus et divergents. Ecusson de mène forme que

celui du pubesccns. Elylres aussi larges à la base que le prolhorax
,

élargies au milieu, atténuées de ce point à l'extrémilô, assez con-

vexes
, superficiellement ponctuées-striées , les intervalles finement

et transversalement striguleux. Dessous du cor|)s, antennes et pattes

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

ternum impressionnée à la base.

De la Guyane. Je ne l'ai vu que dans la collection de M. Chc-

violat.

14. A. soNnucus. Fusciis , cinercO-fomentosiis
, fronts conca-

va ; protlioraci' laterlbus dcplanato , subparallelo , antrorsuni ro-

lunduUni angustato, crebre, anticc forl'ms punctato ; chjlris striato-

punctatis , cxtrorsum pimctato-strialis , ad siituram dcpressis ;

antcnnis pedibusque rufis. — Long. 33 mili. , lat. H mill.

Agrypnus sondaicus. Dej. Cat. éd. 3, p. 99. - Fuscipcs oe Haan, in Dej. ioc.

cil.

De la faille du fuscipes. Drun , opaque ,
revêtu d'une pubcs-

cence grise assez serrée. Front assez fortement creusé en avant.

Prolhorax aussi large que long , rétréci seulement dans son tiers

antérieur , fortement et longiludinalcmcnt élevé au milieu , déprimé

de chaque côté avec les bords latéraux un peu relevés
,
ponctué

plus fortement en avant qu'en arrière , ses angles postérieurs un

peu divergents , aigus. Ecusson carré. Elylres un peu élargies au

delà du milieu
, déprimées vers la suture

,
présentant des stries de

j>oinls sur le dos et des stries ponctuées vers leurs bords externes
,

le troisième intervalle et même le cinquième simplement élevés.

Pattes rougeàtres.

Java.
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Je n'ai vu que roxcmplaire unique de la colleelion de Dcjean

que m'a communiqué M. de la Ferlé Sencclère.

15. A. DEWALQun. Fiisco-nifjcr
,
pube lutca^ breiissima , tcctus;

fronle excavato
;
prothorace anirorsum forlius punctato , bifo-

vealo , latcribns depressa ; elijlris striatis , striis sat profundc

punctatis, intcrstitiis densisslme jmnctulatis ; abdoininis latcribns

punctis maximis; antennis pedibusque rufo-castancis. — Long. 50

mill. ,Iat. 9mill.

D'un noir légèrement brunâtre , avec les antennes , à l'exceplion

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

recouvert d'une pubescence extrêmement courte , fine ,
couchée

et jaune. Front fortement excavé en avant , très ponctué. Antennes

longues, dentées en scie , leur troisième article notablement plus

petit que le quatrième. Prolhorax aussi large que long , densé-

ment ponctué , les points beaucoup plus gros en avant
,
présentant

en avant du milieu , de chaque côté de la ligne médiane , une fos-

sette arrondie , assez profonde , ses côtés assez déprimés , con-

vexes , son bord antérieur largement échaneré , ses angles corres-

pondants aigus , avancés , ses bords latéraux carénés , ses angles

postérieurs assez longs et grêles, un peu divergents et tronqués au

sommet , le tubercule antéscutcllaire petit
,
peu saillant. Elytres

plus larges que la base du prothorax, faiblement élargies au milieu
,

arrondies à l'extrémité , striées , les stries plus faibles à mesure

qu'elles se rapprochent de la suture , marquées de gros points es-

pacés , les intervalles finement et très-densément pointillés. Dessous

du corps noir et pubeseent
;
prosternum sans sillon à la base de sa

pointe ni excavation dans son milieu. Côtés de l'abdomen plus

fortement ponctués que le milieu.

De Benguela , côte occidentale d'Afrique. Coll. Deyr.

Je l'ai dédié à mon ami M. G. Dewalque , connu dans la science

par ses travaux sur les fossiles du Luxembourg.

10. A. MOESTUS. Fuscns , griseo-pubesccus , antennis pedibusque

rufo-testaccis
;
frontc antrorsum concava ; prothorace convexo

,

dense et œqiialitcr punctato; elytris subtiliter punctato-striatis
,

intcrstitiis transversim strifjulosis , dense piinctulatis ; pros terni

tmicrone basi sulcato. — Long. 23 27 mill. , iat. 7-8 mill.

Jfirj/pnus fucius, Dej. ColL
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Bruiiâlre, avec les antennes et les paltes d'un leslacé légèrement

rougeàlre , revêtu d'une pubescenee courte et assez serrée ,
grise.

Front convnve en avant. Antennes assez longues, dentées en scie
,

leurs articles presque triangulaires, le troisième beaucoup plus petit

que le quatrième. Prothorax aussi large que long, rétréci en avant

chez le mâle , assez convexe . densément ponctué , les points plus

gros à sa partie antérieure, ses angles antérieurs avancés, ses bords

latéraux tranchants , carénés en arrière , légèrement convexes ,
ses

angles postérieurs aigus et divergents. Ecusson irrégulièrement

pentagonal. Eiytres un peu plus larges que le corselet à la base,

faiblement élargies vers le milieu , arrondies à l'extrémité qui est

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

intervalles aplatis ou légèrement convexes, très-densément pointillés

et transversalement striguleux surtout vers la base. Dessous du

corps ponctué et pubescenl
,
pointe du prosternum sillonnée lon-

gitudinalement à sa base.

Des Indes Orientales.

17. A. FUXESTUS. Brunncua
,
grisco-pubesccns

;
fronte untror-

sum concava ; protliorace convexo , dense et œqmilitcr punclalo ;

elytris punctato-striatis , intersUtiis vix visibUilcr punctulatis ;

prostcrni mucrone basi impresso. — Long. 28 mill, , lai. 8 mill.

Très-voisin du précédent , mais entièrement d'un brun obscur
,

avec le dessous du corps , les antennes et les pattes à peine d'une

teinte plus claire , revêtu d'une pubescenee courte, peu serrée, gri-

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

en scie , leurs articles irrégulièrement quadrangulaires ,
le troi-

sième beaucoup plus petit que le quatrième. Prothorax conformé

comme celui de l'espèce précédente , avec la carène des bords la-

téraux seulement un peu plus prolongée en avant. Eiytres plus

larges que le corselet à la base et à peine élargies au milieu, ar-

rondies et entières à l'extrémité
,
plus fortement ponctuées-striées ,

avec les intervalles des stries un peu convexe à la base
,
presque

indistinctement pointillés. Pointe du prosternum plutôt impres-

sionnée que sillonnée à la base.

Des Indes Orientales. La couleur générale ,
la forme des articles

des antennes , la ponctuation des élytres ,
séparent suflisamment

celte espèce de l'^. mœstus.
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18. A. JUDAicus. Ater , grisco tenue pubescens; antennis pedi-

bmque fiiscis , fronte antrorsum siibconcava ; prothorace latitit-

liine longiore , dense punctato ; elijtris dorso subtilité)' punctalo-

striatis , nigro pubescentibus , pilis argenteis sparsim irroratis;

prostenii mucrone basi vîx sulcato, — Long. 25 mill, , lai. fere 7 mill.

Lacon judaicus . Reiche. Cat. d. Col. recueillis en Orient par M. de Saulcy,

n" 374,

Noir, avec les antennes et les pâlies brunâtres, revêtu d'une pu-

Lescence exlrêmemenl courte , noire sur les clylres qui sont en

outre parsemées de petits poils blancs. Front convexe sur le vertex,

faiblement concave en avant. Antennes médiocres , leurs articles

subdentiformes , le troisième presque égal au quatrième. Protho-

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

sément et régulièrement ponctué , son bord antérieur largement

échancré, ses angles correspondants un peu avancés et aigus , ses

bords latéraux légèrement convexes, subsinueux et carénés, ses

angles postérieurs assez grêles, à peine divergents , le tubercule an-

tésculellaire étroit, arrondi. Ecusson subquadrangulaire , Irans-

versallement impressionné en avant. Elytrcs de la largeur du pro-

tliorax à la base , un peu élargies vers le milieu et arrondies à l'ex-

trémité, deux fois seulement plus longues, convexes, faiblement

poncluées-striées sur le dos, plus fortement sur les côtés et à la

base , les intervalles des stries ponctués. Dessous du corps ponctué

et pubesccnt comme le dessus
,

pointe de prosternum présentant

un court sillon à sa base.

11 se trouve en Syrie et en Mésopotamie.

J'ai reçu de M. Chevrolat, sous le nom d'J. syriaciis, un exem-

plaire pris aux environs de Saïde en Syrie , un autre provenant de

Beirouth, de M. de la Ferlé Senecière
;
j'en ai trouvé un troisième,

sous le de Litdius atratus kind.
,

parmi des insectes rapportés du

Diarbekir par Kindermann , et qui m'ont été communiqués par

M. de Mniszecli , enfin M. Reiche m'a envoyé un exemplaire pris

en Judée.

19. A. sALLF.i. Piceo-niger , temiiter brunneo pubesceus ; fronte

convexa ,
antrorsum tmnsversim impressa ; prothoracv latitu-

dine longiore , dense punctato , paulo convcxo , laleribus cari-
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iiato ; ehjtris ucumlnutis , s() ialo-punrtatis , intcrstitiis snbcon-

vexis, punctulatis ; prosterni mucrone busi sidcalo. — Long. 27

mill, , lal. 7 mill.

Agrypnns Sallcl. Lkconte. Rcv. Elat. Un. St. in Am, Phil. soc. Trans , X,

p. 491 , 1.

Allonge et assez étroit , d'un noir de poix , revêtu d'une pnbes-

cenee extrêmement courle, fine, peu dense et brune. Front con-

vexe , Irès-ponclué , transversalement impressionné en avant. An-

tennes longues , les articles 4-10 irrégulièrement quadrangulaires, le

troisième beaucoup plus petit que le quatrième. Prolliorax plus

long que large, convexe , très-densément ponctué , avec une ligne

lisse longitudinale au milieu, rétréci en avant , les côtés aplatis et

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

et abaissés, ses bords latéraux tranchants et carénés, ses angles

postérieurs médiocres, aigus, divergents, le tubercule antéscu-

tellaire étroit mais assez saillant. Ecusson concave. Elytres un peu

plus larges que le prothorax à la base et deux fois et demi plus lon-

gues , conservant leur largeur jusqu'au milieu puis assez brusque-

ment atténuées de ce point à l'extrémité
,
poncluées-striécs , les in-

tervalles des stries convexes et densément pointillés. Dessous du

corps, antennes et pattes brunâtres; prosternum sillonné longitudi-

nalement vers la base de sa pointe.

De la Nouvelle-Orléans.

20. A. LURiDUs. Fusciis dense griseo-iomentosiis , antennis pe-

dibnsque rufo-testaceis ; fronte mitrorsum concava ; prolhorace

convcxo , latitudine longiorc, crcbre punctato , lateribus carinato ,

angulis posticis acutis , divaricatis ; elytris punctato-strîatis ,

interstitiis subconvexis , punctulatis
;

prosterni mucrone basi

lineato. — Long. 28 mill. , lat. fere 8 a'ill.

Elatcr luridtts. Fabc. Etitovi. Syst. II ,
"ill , A.— Syst. Eleiit. II, 222, S.

Brun , revêtu de poils grisâtres , assez serrés pour masquer la

couleur foncière , les antennes et les pattes rougeâtres. Front con-

vexe vers la base , légèrement concave en avant
,

plus long que

large. Antennes dentées en scie , leur troisième article plus court

que le quatrième. Prothorax convexe, plus long que large, ses

côtés légèrement ajilatis en arrière , très-ponctués , son bord anlé-
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rieur faiblement avancé au milieu, ses angles eorrespnntlanls aigus,

saillants en avant , ses bords latéraux convexes , Irancliants et ca-

rénés, ses angles postérieurs longs, grêles et divergents , le tuber-

cule antésculellaire étroit , assez fort. Ecusson irrégulièrement

pentagonal. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base
,

rélrécies au milieu et arrondies de ce point au sommet qui est un
pe«i acuminé

, entières à l'extrémité
, ponctuées-striécs , les inter-

valles convexes et pointillés. Dessous du corps et pattes tomen-
teux comme le dessus; base de la pointe du prosternum présentant

«ne simple ligne enfoncée.

De rindotistan.

21. A. LACERTOsus. Nigro-pkeiis
, cincrco-tomentosus ; [route

imjwessa; prothorace latUudine longiore, antrorsum fortiuspnnc-

lato ,posticc mcdio linca elevata , utrinque plagis dcnsius pilosis
;

elytris angusto-elongatis , punctato-slrialis , interstitus pimclu-

hitis;pedibnsanticis longioribus.^ Long, 50-40 mill., ht. 7-10 mill.

(PI. I, fig. 1).

Allongé et proportionnellement étroit , surtout le mâle qui est

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

que revêtu d'une fine pubescence grisâtre. Front grand, impressionné

en avant. Antennes longues , dépassant chez le mâle les angles pos-

térieurs du corselet , dentées en scie , le troisième article notable-

ment plus petit que le quatrième. Prothorax beaucoup plus long

que large, un peu rétréci en avant, ses côtés presque parallèles

dans leur partie moyenne , aplati , assez convexe sur le dos, plus

fortement ponctués en avant qu'en arrière , avec une petite ligne

élevée à sa partie postérieure, au milieu de petites bandes latérales

formées d'un duvet plus serré, son bord antérieur un peu avancé

sur la tête, sinueux de chaque côté, ses angles correspondants aigus,

avancés, ses bords latéraux carénés presque dans toute leur étendue

,

ses angles postérieurs longs , divergents, émoussés ou sommet, le

tubercule antésculellaire fort peu saillant. Ecusson en carré long.

Elytres plus larges que le prothorax, allongées, élargies au delà de

la base, offrant des stries bien marquées, ponctuées , les inter-

valles plus ou moins convexes , pointillés. Pointe du prosternum

impressionnée à la base; pattes longues , les antérieures , au moins

chez le mâle , beaucoup jdus grandes que les autres.

Du Siihet. Un exemplaire femelle de la collection de M. de
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Mniszccli osl iruliqué , avec doute, connue [jrovenaiil de la Nou-
velle Zélcinde ; cette indication est probablement erronée.

22. A. ocELLATiis. Brunneus
,
dense faho-cinereo- tomentosus ;

fronle concava; prothorace latiludine longiore , anirovsum forlius

punctato , utrinque plaga oblonga densius pilosa , cujus medio
lœvi ; elijtris apicc altenuatis , aciiminatis , striato-punctatis. —
Long. 26 mill. , lat. 7 mill.

Allongé, d'un brun clair , revêtu densément de poils fauves, lé-

gèrement cendrés. Front concave en avant. Antennes assez longues

,

rougeàtres. Prolborax plus long que large , à peine rétréci en

avant , avec ses côtés presque droits, peu aplati , finement ponc-

tué , sa partie antérieure présentant ça et là quelques points plus

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

cbaque côté , formée par des poils plus serrés que sur le reste du

disque , au centre de laquelle on remarque une petite tache en-

tièrement dénudée et sans points , son bord antérieur assez forte-

ment sinueux de cbaque côté , ses angles antérieurs saillants , ai-

gus , ses bords latéraux carénés à partir de la base jusqu'au delà

de leur milieu , ses angles postérieurs longs
,
grêles et divergents.

Elytresplus larges que la base du prolliorax, à peine rétrécics jusqu'au

milieu puis rapidement atténuées jusqu'à l'extrémité qui est acumi-

née, striées à la base, simplement striées-ponctuées sur le reste

de leur étendue, les intervalles pointillés. Pattes longues, rou-

geàtres.

Des Indes Orientales.

Il diffère peu du lacertosiis.

23. A. FUSiFORftiis. Fusîformi-elongalus , piceus
, pilositate ci-

nereo-fulva sparsim veslitus ; fronte dcpressa
; prothorace lati-

ludine valde longiore
,
parum convexo , crebre fortilerque pnnc-

lato , utrinque obsolète biimpresso , angulis posticis divaricalis ,

acutis ; elytris medio subampliatis , dense pnnctulatis , lateribus

punclato-slrialis , basi simpliciter striatis , attenuato-acuminatis,

apicc breviter emarginatis ; antennis pcdibusquc rufescentibus . —
Long. /iO mill. , lat. 10 mill.

Allongé, fusiforme ,' noirâtre , revêtu de poils médiocrement

serrés , d'une cendré fauve. Front ftiiblement concave. Antennes

rougeàtres, Protliorax plus long que large , rétréci en avant
, peu
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nonvexe
,

présentant de chaque côté deux inipre^sions très -fai-

bles mais assez larges
,
peu visibles , densément et forleincfil ponc-

tué, son bord antérieur fortement bisinueux, ses angles corres-

pondants saillants , arrondis au sommet , ses bords latéraux bordes

par une carène parallèle dans leur deux tiers postérieurs, ses angles

postérieurs aigus et divergents. Ecusson quadrangulaire. Elytres

un peu plus largos que le pro thorax à la base , faiblement élargies

au delà , atténuées à l'extrémité où elles offrent une petite échan-

crure à peine visible , très-ponctuées
,
poncluées-striées sur les cô-

tés, simplement striées à la base. Pattes rougeâtres.

Il provient de la Chine méridionale.

Je n'en ai vu qu'un exenq)laire appartenant à M. de Mniszech

et provenant de la collection Baquet.

24. A. ciNEREus. Nùjro-fuscus , dense dncreo-tomenlosus ;

fronte ? prothoracc lalitudine longiore , patdo convexo , punctalo ,

utrinqtie vittis abbrcviatis densius pubescvntibus ; ehjtris con-

vexis, piinctatoslriatis , apice aaiminatis, inte(jris ;
proslcrnobasi

subslrialo. — Long. 2i mill. , lat. 6 mill.

Allongé et étroit, d'un brun obscur, les pattes rougeâtres, revêtu

d'une pubescence courte et serrée d'un gris cendré. Prothorax plus

long que large, légèrement rétréci en avant, convexe au milieu
,

avec ses bords latéraux aplatis , ponctué , les points plus gros en

avant qu'en arrière, plus serrés et plus petits surles côtés que sur la

ligne médiane , offrant de chaque côté deux bandes rapprochées ,

longitudinales , formées de poils plus serrés , l'externe placée très-

près du bord , vers la base deux impressions transversales , son

bord antérieur avancé au milieu , ses angles correspondants sail-

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

antérieurs , tranchants , ses angles postérieurs assez allongés
,

grêles, très-aigus, le tubercule anléscutellaire très-petit. Ecusson en

carré long , son côté postérieur anguleux. Elytres un peu plus lar-

ges que le prolhorax à la base , aussi larges au milieu et se rétré-

cissant par une courbe régulière de ce point à l'extrémité qui est

acuminée et entière, ponctuées-striées, les intervalles un peu élevés

à la base
,

ponctués. Pointe du prostcrnun} droite , striée à la

base
;
pattes assez longues , rougeâtres.

Des Indcs-Orientales. Le seul exemplaire que j'ai pu examiner,

€t que j'ai trouvé dans les cartons de M. DcyroUe , était privé de
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sa tête , cependant , bien que les caractères essentiels du genre

dont il est question actuellement résident dans les antennes , le

fades des Arjrypnus , bien diflcrent de celui des autres Agrypni-

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

bords du premier de ces organes , ne laissent aucun doute sur la

place que doit occuper notre espèce.

DEUXIÈME SECTION,

25. A. TOMENTOSUS. Niçjro-fuscus , fulvo-cinereo lomento vcs-

titus ; fronte longitrorsuni cxcavata ; prothorace paulo convcxo
,

pimctato, utrinque plaga deusius pilosa , amjuUs posticis valcle

divaricalis ; elytris dorso tenuiter , lateribus fortins punctato-

striatis , apice truncato-emarginatis. — Long. 50-54 mili., lat, lO-H
mill.

Elater lomcntosus. Fabr. Sysl. Elculh. 2, 222 , 6. — Ent. sfjst. 2,217,5,

Agrypnus tomcntosus. Escm. 'wïTho^. , Arcli.ll, p. 52.

Âmaurus tomentosxts. Lap, Hlst. nat. Col. I
, p. 257 , 2.

Noirâtre , très-ponctué , revêtu de poils longs , serrés et cou-

chés j
d'un cendré jaunâtre. Antennes de la longueur du corselet

les deuxième et troisième articles petits. Prothorax plus long que

large ,
rétréci en avant , très-ponctué , médiocrement convexe au

milieu ,
aplati latéralement

,
présentant de chaque côté une tache

formée par des poils plus serrés, ses angles antérieurs abaisses, plus

densément ponctués presque granuleux, ses côtés bordés presque en-

tièrement par la carène des angles postérieurs prolongés , ses angles

postérieurs très-divergents, le tubercule antéscutellairc assez sail-

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

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

tuées-striées , les stries du dos beaucoup moins enfoncées , les iii-

lervalles pointillés , obliquement tronqués et submucronées à l'ex-

trémité. Dessous du corps et pattes moins densément pubescents

que le dessus.

Cette espèce se trouve aux îles Philippines où elle vit, au raj)-

port de M. Weslermann , à la racine des Bananiers.

26. A. BiFOVEATLs. Nigro-piccus , fnho-suhlomenlosus ; fronte

antrorsum concava ; prothorace antrorsuni furlius punctato ,

6
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ulrinque foveolato ; elytris punctato - sfriatis , apice truncato-

emarglnatis ;prosterno siilcato , antice transversim biexcavato. —
Long. 55-40 mill. , lat. 11-13 mill.

Àgrypnus tomentosus. Dej. Cat. éd. 5 ,
p. 99,

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

pubescence , celte dernière cependant beaucoup moins dense que

dans la plupart des individus de l'^l. tomentosus ; d'une taille nota-

blement plus grande. Tète convexe, fortement ponctuée, sans "exca-

vation longitudinale au milieu. Antennes peu allongées, leur troi-

sième article presque aussi grand que le quatrième. Prothorax

assez convexe , aussi large que long , rétréci en avant
,
ponctué sur

toute sa surface , les points plus serrés sur les côtés
,
plus gros en

avant
,
présentant une ligne médiane et longitudinale lisse et fai-

blement élevée , de chaque côté , en avant du milieu , une petite

fossette arrondie et vers la base des angles postérieurs une impres-

sion plus ou moins marquée , son bord antérieur largement échan-

cré , ses angles correspondants très-déclives , densément ponctués

,

avancés , obliquement tronqués , ses bords latéraux parallèles dans

leur partie moyenne , carénés jusqu'au tiers antérieur , ses an-

gles postérieurs grands , assez aigus , légèrement divergents , le

tubercule antéscutellaire large
,
peu élevé , sillonné transversale-

ment. Elytres convexes
,

ponctuées-striées , les intervalles apla-

tis
,
pointillés , échancrées à l'extrémité

,
présentant sur le disque

une dépression sensible , entre la base et le milieu. Dessous du

corps de la couleur du dessus
;
pattes et antennes moins obscures

;

prosternum sillonné longitudinalement
,

présentant en avant une

profonde excavation transversale séparée en deux par une cloison

médiane.

11 se trouve également aux îles Philippines. Je lui ai conservé le

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

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

tion Dejean
, sous le nom de tomentosus ^ mais on le distinguera

facilement de ce dernier par les fossettes du prolhorax.

On rencontre fréquemment des individus de l'espèce actuelle

ainsi que de celle qui précède, chez lesquels les intervalles impairs

des stries des élylres sont plus densément poilus que les autres, ce

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

27. A. MUCHONATUS. Nùjro-fuscus , castanco tomento breviter
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inchitus ; fronte longitrorsmu excavata ; prolhorace pauto cou-

vexo, pimctato , iitrinque plaga denshis pilosn , angtdis posticis

valde divaricatis ; elytris dorso subtilissime striato punctatis, basi

lateribusqiie punctato-striatis , apice emarginatis , mvcronatis. —
Long. 32 mill. , lat. 10 niill.

Noirâtre , revêtu d'une pubeseence assez serrée d'un brun châ-

tain. Front creusé longiludinalement. Antennes obscures. Prolho-

rax plus long que large , rétréci à la partie antérieure , médiocre-

ment convexe au milieu , avec les côtés légèrement déclives jus-

qu'aux bords latéraux , finement carinulé sur le dos , densément et

assez fortement ponctué surtout vers les angles antérieurs
,
présen-

tant de chaque côté une petite tache fauve formée par un amas de

poils de cette couleur , son bord antérieur fortement bisinueux

,

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

leur longueur , ses angles postérieurs très-divergents , le tuber-

cule aniéscutellaire transversal. Ecusson quadrangulaire offrant un

petit tubercule sur le milieu du bord postérieur. Elytres plus larges

que la base du prothorax , à peine élargies au delà des épaules, ré-

gulièrement courbes sur les côtés jusqu'à rextrémité où elles sont

obliquement échancrées et épineuses
,
ponctuées-striées à la base

et sur les côtés , finement striées-pointillées sur le dos. Dessous du

corps et pattes de la couleur de dessus ,
plus longuement tomen-

teux.

De Bornéo.

Il se distingue du tomentosus par la présence d'un tubercule sur

lecusson , l'épine de l'extrémité des élytres, la couleur de la pubes-

eence , etc. Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire qui m'a été com-

muniqué par M. deMiszech.

28. A. poLiTus. Niger , subnitîdus , sparsim brevissimcqiie

griseo pilosulus ; fronte plana , antrorsum inflexa ; prothorace

laliludini longitudine œquali , antice fortitcr punctato , angulis

posticis latis , divaricatis ; elytris pnncInJatis , extrorsum séria-

Uni punctatis , apice emarginatis ; mctalhorace pedibiisque fulvo

tomcntosis. — Long. 40 mill., lat. H mill. (P. I ,fig. 2).

Allongé , noir , assez brillant , revêtu d'une pubeseence grise

extrêmement courte et peu serrée , à peine visible à l'œil nu. Front

aplati; infléchi à sa partie antérieure. Antennes brunâtres à l'ex-
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ceplion de la base qui est noire. Prolliorax aussi large que long
,

faiblement élargi de la base jusqu'au tiers antérieur, brusquement

et assez fortement rétréci au sommet , médiocrement convexe
,

fortement ponctué sur sa portion antérieure, avec une ligne médiane

lisse , son bord antérieur sinueux de chaque côté , ses angles cor-

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

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

angles postérieurs larges , divergents , un peu redressés , oblique-

ment tronqués au sommet, le tubercule antéscutellaire étroit,

transversal. Ecusson subquadrangulairc. Eiytres sensiblement élar-

gies au delà des épaules, courbes sur les côtés jusqu'à l'extrémité

où elles sont échancrées, couvertes d'un pointillé très-fin et offrant,

vers le bord externe, deux séries de points et quelques séries sem-

blables raccourcies au sommet. Proslernum criblé de gros points.

Métaihorax et pattes revêtus de poils fauves.

De la Chine.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de celte espèce remarquable à

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

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

actuellement celte collection. Il se rapproche de l'^. œqualis , mais

il est plus lisse et ses élytres sont échancrées au sommet.

29. A, JÂVANUS. Fuscus , dense chiereo-tomentosus ; fronte ex-

cavata
;
prothorace parum convexo , utrinque depresso , crebre

fortitcrque pinictato . antrorsuni cribrato , angulis posticis sub

acutis , divaricatis ; elytris striato-ptmctatis , iuterstitiis planis ;

antennis pedihusque fiiscotestaccis. — Long. 50 mill. , lat. 8 jf2 mill.

Agrypnus javanus. Dej. cal. éd. 5, p. 99.

Brun , recouvert d'une pubescence serrée et d'une cendré clair
,

les antennes et les pattes d'un leslacé obscur. Front fortement con-

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

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

primé de chaque côté, couvert de points très-gros, irrégulièrement

distribués et qui deviennent en avant de véritables trous , son bord

antérieur bisinueux , ses bords latéraux bordés d'une carène dans

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

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

long. Elytres un peu plus larges que le prolliorax à la base , con-
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vexes ,
régulièrement courbes sur les côtés des épaules à l'extré-

mité où elles sont légèrement tronquées
,

portant neuf stries de

points de plus en plus faibles à mesure qu'elles se rapprochent de

la suture, leurs intervalles aplatis. Dessous brun, revêtu de poils

un peu plus longs surtout sur les flancs métathoraciques.

De Java.

Je n'ai vu cette espèce que dans la collection Dejean
,
(delà

Ferté). Elle se rapproche de VA. luridus par la densité de la pu-

bescence , mais s'en distingue par les stries des élytres dont les

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

quement tronquée.

30. A. RESECTus. Piccus, dneveo-fulvo-tomentosus ; fronte con-

cava , prothorace parum convexo , sparsim , antrorsum fortins

piinctato , lateribus antice rotundato , postice sinnato , angulis

posticîs divaricatis , apice trimcatis ; elytris medio nonnihil am-

pliatis , extrorsnm punctato-striatis ; anlennis rufls
,
pedibus

bnmneis. — Long. 56 mill,, lat. 10 mil].

Noirâtre , revêtu de poils serrés d'un cendré fauve , masquant

jusqu'à un certain point la couleur foncière. Front concave. An-

tennes rougeàtres. Proihorax plus long que large , rétréci au som-

met , arrondi sur les côtés en avant , subparallèle vers le milieu
,

peu convexe , couvert de points médiocrement serrés plus gros à la

partie antérieure, son bord antérieur bisinueux, ses bords latéraux

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

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

subquadrangulaire
, subarrondi en arrière. Elytres un peu élar-

gies au milieu , atténuées et obliquement tronquées à l'extrémité,

présentant des stries ponctuées sur les parties latérales et des stries

simples à la base. Pattes brunâtres.

De la Nouvelle Hollande.

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

où il portait le nom (ÏAgrypnus anstralasiœ Dup. J'ai changé ce

nom en celui de resectus qui rappelle la troncature des angles pos-

térieurs du prothorax , caractère à l'aide duquel on le reconnaîtra

aisément,

Species mihi invisa.

A. sciioTTii. Piceo-nigc)' , siibliliter bnmnco pubescens ; thoracc
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latîludine vix breviore antrorsum angiistato, co)ivexo, lateribus ro-

tundalis, angulis posticis suhdivergentibus, carina elongata subtili

margini parallela , confertim punctato , linea dorsali indistincta

lœvi , basi ad médium tuberculata , elytris postice aculis , dense

pimctulatis , striis subtiiiter punctatis. — Long. 1.07. (23 mill.)

Àgrypniis Scholtii. Le Conte , iîei;. Elut. Un. St. in Jm. Phil.Soc. Trans. X,

p. 492 , 2.

Je n'ai point vu cette rare espèce, que M. Le Conte décrit d'a-

près un seul exemplaire rapporté des bords du Rio Grande , dans

l'Amérique du nord. Je n'ai fait que reproduire la diagnose qu'il

en donne dans l'ouvrage cité plus haut.

SGAPHODERUS.

Tète enfoncée dans le prothorax. Front tuberculeux , sans ca-

rène transverse en avant. Mandibules assez saillantes.

Antennes courtes , de onze articles raccourcis , transversaux
,

les deuxième et troisième plus petits que le quatrième , le dernier

arrondi
, pouvant pénétrer dans les sillons prosternaux sans se re-

courber.

Piothorax fortement excavé dans son milieu.

Ecusson oblong , déclive.

Elylres peu déprimées.

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

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

ouverts dans toute la longueur de la suture prosternale.

Mésosternum déclive, les bords de sa fossette divergents, amincis.

Hanches postérieures assez larges, brusquement mais peu forte-

ment atténuées en dehors.

Pattes longues , leurs tarses dépourvus de lamelles en dessous

,

leurs articles allant en décroissant du premier au quatrième.

Ce genre ne comprend que l'espèce suivante :

S. RiEiiLu. Castaneus , fulvo-squamulosns ; verticc bicormito ;

prothorace lateribiis valde elevato , medio longitrorsiim excavato

,
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murqine antica fuherculis duobus acnminatis ; elytris squamu-

losc striatis. — Long. 7 mill. , lat. 1 1/2 miH- (PL I , Gg- 5.)

Tout entier d'un brun châtain clair , revêtu de petites écailles

acuminces, fauves. Tète verticale
,
portant sur le sommet deux tu-

bercules acuminés. Antennes courtes. Prothorax un peu plus long

que large, fortement exeavé dans son milieu , ce qui est dû en

grande partie au redressement extraordinaire des côtés dont en

même temps le bord se replie en dedans , sa base un peu rétrécie
,

son bord antérieur portant deux tubercules semblables à ceux

de la tête et placés auprès de ces derniers , ses angles postérieurs

courts , verticaux , un peu divervents. Ecusson déclive , en ellipse

acuminé en arrière. Elytres plus larges que le prothorax , subpa-

rallèles dans leurs deux tiers antérieurs, conjointement arrondies à

l'extrémité , convexes
,
présentant une côle courte à la base, striées-

ponctuées , chaque point donnant naissance à une écaille. Dessous

du corps de même couleur que le dessus.

Ce bizarre insecte est de Natal. Il tient aux Adelocera par ses

antennes courtes , composées d'articles transversaux , mais il s'en

distingue par les deuxième et troisième articles
,
qui sont courts

,

caractère commun avec les Lacon et les genres dérivés de ceux-ci
,

dont il diffère par l'ouverture complète de la suture proslernale

,

qui permet aux antennes de s'y loger sans se recourber.

Je n'en ai vu qu'un seul individu que m'a communiqué M. le

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

auquel je dois la connaissance d'un grand nombre d'Elatéridcs très

intéressants , originaires surtout du Chili.

ADELOCERA.

Latr. Regn. Anùn. (éd. Brux. 18oG) , II, p. /lOI.

Elater. Lnn., Fabr., Herbst.
, Ol., Gyll. , Panz. , et cœteri.

Agkypnus. Eschs., in Thon., Entom. Arch. II, p 35.— Boisd. et Lacord. Faun.
cnlom. d. ctiv.d. Paris. I, p. 635.— Dej. cat. éd. 3, p. 99. — Germ. Zcilschr. f.

d. Entom. II. p. 237. — Lap. Hist. nat.Col. I
, p. 247. — Kusteu Kaf. Europ, H.

II, 1843. — L. Redt. F. austr. — Souer in. Gay. Ilist. d. Chil.

Tête médiocre
,
assez inclinée , enfoncée dans le prothorax , les
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crêtes antennaires saillantes , obliques , s'arrétant à leur partie an-

tero-interne un peu avant le bord antérieur de la plaque susce-

phalique , sans se rejoindre au milieu et sans former
,
par consé-

quent , de carène transverse au-dessus de la racine du labre. La-

bre transversal. Mandibules peu saillantes au repos , bifides à l'ex-

trémité, la dent inférieure plus allongée que l'autre. Palpes maxil-

laires et labiaux terminés par un article sécuriforme.

Antennes généralement courtes, n'atteignant jamais l'extrémité

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

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

,

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

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

celui-ci et le suivant triangulaires , avec leur côté inférieur sou-

vent convexe et leurs angles arrondis , diminuant ordinairement de

largeur jusqu'au dixième , l'onzième arrondi , ovalaire, offrant rare-

ment un faux article à l'extréinité.

Prothorax plus long que large chez la plupart , ses angles anté-

rieurs saillants , les postérieurs médiocres
,
plus ou moins diver-

gents.

Ecusson allongé , brièvement acuminé en arrière , ordinaire-

ment échancré de chaque côté.

Elylres longues
,
généralement déprimées , marquées chez les

uns de stries ponctuées ou de stries de points bien distinctes, au

nombre de neuf, ou bien couvertes de points nombreux , serrés et

de même grosseur , avec ou sans stries , chez les autres.

Suture prosternale ouverte dans toute sa longueur , de façon que

les antennes peuvent y pénétrer sans se recourber.

Flancs prothoraciques quelquefois lisses, quelquefois munis d'un

sillon oblique pour la réception des tarses antérieurs.

Fossette mésosternale s'éiargissant en avant , formée unique-

ment par le mésosternum , ou bien limitée en arrière par le pro-

longement du métasternum ; en d'autres termes : suture meso-mé-

tasternale unique, placée un peu en arrière du fond delà fossette en

question
, ou double et placée alors à la base de chacune des deux

branches latérales de cette cavité.

Hanches postérieures médiocrement et sensiblement élargies en

dedans
, sinueuses ou dentées en arrière.

Pattes peu allongées , contractiles , les cuisses creusées longitu-

dinalement pour la récejition des jambes ; celles-ci plus ou moins

linéaires
; tarses de la longueur des jambes , leur premier article
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de la longueur des deux suivants ou un peu plus long , les deuxiè-

me
, troisième et (juatrième diminuant graduellement de taille

,

comprimés
,
peu amincis à leur base, munis de brosses en dessous,

le cinquième plus long , un peu courbe , épaissi an sommet ; on-

gles simples , crochus.

Les Adelocera sont généralement allongés , déprimés en dessus,

quelquefois comme écrasés ; ils sont de couleur plus ou moins som-
bre , revêtus de poils squamiformes ou de véritables écailles quel-

quefois brillantes.

En résumé, les caractères essentiels qui distinguent ce genre
,

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

sence de carène le long des bords latéraux du prothorax
, la su-

ture prosternale ouverte dans toute sa longueur, enfin les tarses

dépourvus de lamelles en dessous.

Les espèces , quoique peu nombreuses , sont disséminées sur la

surface du globe ; l'Europe en possède quelques-unes ; les plus

belles espèces sont américaines. Elles vivent dans le bois mort ou
en décomposition et sous les écorces

, plus rarement sous les

pierres.

Ils peuvent se diviser en deux sections : la première renfermant

les espèces dont les élytres sont densément ponctuées, ces points

serrés et ne formant pas neuf stries distinctes; la seconde, celles dont

les élytres présentent neuf stries de points distinctes, avec les in-

tervalles offrant des points plus ou moins sériés, mais toujours plus

petits que ceux des stries.

SlCTION f.

E lij 1res ponctuées , les points ne formant pas neuf stries dislincles,

A. Eiyires aplaties vers la suliire.

a. Corps (l'une seule teinte ou semé d'écaillés d'une autre

couleur mais sans taches ni marl)riire.

a. Prolhorax aussi ou plus long que large.

* Noirâtre, avec ou sans écailles blanches dissé-

minées.

X Prothorax très- largement canaliculé au

milieu. 1. ^. atomntia.

XX Prolhorax simplement sillonné au mi-

lieu.

+ Prothorax rétréci à la base. 12. À. Hlhoplnla.

-4--1- Prothcirax aus^i large à la brise

qu'au milieu.

7
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0. Bord libre des hanches pos-

térieures présentant trois

angles obtus.

00. Bord libre des hanches pos-

térieures formant une ex-

pansion arrondie au ni-

veau de l'insertion des

pattes.

** Brun , avec des écailles dorées disséminées

densémenl.

«a. Prolhorax plur large que long.

aa Des taches ou des marbrures sur les téguments,

a. Prolhorax fortement tuberculeux.

aa. Prolhorax sans tubercules.

* Pas de sillons sur les flancs du prolhorax.

X Angles postérieurs du prothorax com-

primés, fortement carénés.

XX Angles postérieurs du prolhorax apla-

tis, non carénés.

+ Angles postérieurs divergents.

-!-}- Angles postérieurs non diver-

gents.

** Des sillons tarsaux sur les flancs du pro-

thorax.

xCes sillons élroils et nellement impri-

més jusqu'à l'extréniilé.

XX Ces sillons bien marqués seulement à

la base
,
presque effacés au sommet.

+ Une bande transversale blanchâ-

tre vers l'exlrémilé des élylres.

-}-*i- Noir, les côtés du prolhorax

dorés.

9. A. impressicoUis.

]j. J. fjrœca.

A. lepidoplrra.

A, lalicoUis.

10. A. chilensis.

5. A. consperm.

5. A. fasciata.

i. A, profusn.

8. A. marmorala.

A. varia.

A. pcnnala.

AA. Elylres convexes jusqu'à rexlréraité.

a. Deux fossettes sur le disque du prothorax.

« Corps revêtu de poils fauves avec une grande ta-

che noire sur les élylres. IG. A. dorsalis.

KO. Corps entièrement noir. 15. A. inflata.

a a. Pas de fossettes sur le prolhorax. \\. A. tenehrîonoïdes.

SECIION II.

A'e?//" i^trics de points distinctes, avec les inlervalles plus finement

ponctués.

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

son.

a. Elylres courtes, très-allénuées en arrière. 18. A Jacq\ùeri.

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

élylres plus obscur. 22. A. rubra.

a«. Noiràire avec des taches jaunes ou rouges.
''^ Premier article des antennes jaune. 19. A. Chabannii.

** Antennes enlièremenl noires. 20. A. Chapuisîi.

A.\. Pas de tubercule à la base du prothorax.

a. Prolhorax tuberculeux au sommet ou inégalement

impressionné sur le disque,

a. Brun, prothorax impressionné. 21. A. inœquaUs.

aa. Noir avec deux forts tubercules près du bord

antérieur du prothorax. 17. A. cribrata.

aa Prolhorax régulièrement convexe.
a. Vestiture écailleuse ne formant pas de mar-

brures.

* Extrémité des élylres , ou simplement une

bande transversale vers leur milieu, noi-

râtre. 23. ./. poUinariu.

* * Extrémité des élylres de même couleur que

le reste.

X Prolhorax plus long que large. 23. A. mexicana.

XX Prolhorax plus large que long. 24. A. subcoslata.

«a. Vestiture écailleuse formant des marbrures sur

les téguments.

* Vertex sillonné. 26. A. modesta.

** Vertex sans sillon. 27. A. sqiialida,

PREMIÈRE SECTION.

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

teis sparsimirrorata; prothorace late canaliculalo; elytiis substriatis,

punctatis ; sulcis tarsonim niillis. — Long. 16-20 mill., lat.4i/2 35/4miII.

Elater atomarius. Linn. Syst. nat. 2 , 633 , 27. — Ejusd. Faun. suce. 737. —
Fabr. Ent. syst, , suppl. p. 159 , 28.— EJmd. Syst. Elcut. 2 , 229 , 42. - Herbst.

Col. X
, p. U, n» 29 , tab. 159 , fig. 8. — Gyll. Ins. suce. 1 , 578, 4. — Panz.

Faun. germ. fasc. 76 , 1. — Salhb. Jtis. fenn. i, p. 150 , 3.

Agrypnus atomarius. BoiSD. et Lac. Faun. ent. cnv. Paris. I, p. 633, 1. —
Dej. cat. 5« éd. p. 99. — Germ. Zeitschr. Il, p. 235 , 6. — Lap. Hist nat. Col. I

,

p. 247, 2. — KusTER. Kaf. Europ. H., 11 , 1845 , n» 4. - L. Redt. Fau7i. Austr.

p. 295.

Elater carbonarius. Ol. Ent. 2, 31, 22, 24. Tab. Il, Cg. H. — Rossi. Faun.

Etrusc.l, 177, 440.

Tout entier d'un noir profond , revêtu d'écaillés noires qu'on ne

voit distinctement qu'au moyen de la loupe, parsemées d'autres , ar-

gentées , brillantes , assez rares. Télé et prolhorax fortement pone-
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lues
, ce dernier largemenl creusé sur son disque par un sillon qui

s'élargitconsidérablenienlen arrière, ses côtes très-inclinés, ses bords

latéraux légèrement convexes , ses angles postérieurs courts , diver-

gents et un peu recourbés en dessous , le tubercule antéscutellaire

petit, arrondi. Ecusson plan. Elytres de la largeur du prothorax, à

peine élargies au delà de la base , déprimées sur le dos , marquées

de stries visibles seulement sur les côtes , très-ponctuées. Dessous

du corps noir et écailleux comme le dessus ; sillons des flancs pro-

ihoraeiques nuls.

Répandu dans toute l'Europe, mais plus commun au midi. Les

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

décomposition.

2. A. LEPiDOPTKUA. Castaneo-bruunea , squanmlis auratîs ads-

persa
;
prothoracc late canaliculato ; elytris depressis

,
pimctatis ;

corpore subiiis , antennis pedibiisqiie fuscis .
— Long, u mili. , lai.

4 Diill.

Elater lepidopterus. Gyll. lus suec. l , 579, 5. — Panz. Faun. germ. 76, 4.

— Gebl. in Ledeb. licis. 1850, p. 81.

Agrypnus lepidopterus. Dej. cat. 3* éd. p. 99.

Adelocera lepidoptera. Germ. Zeitsclir. II, p. 257, 1. — Gebl. Ins. d. Siber.

in Bull. Mosc. XX , 1847. — L. Redt. Fauii. Austr. p. 295. — Kuster. Kaf. Europ.

1830, H. XX, n» 42.

Brun , avec les élytres un peu rougeâtres , le dessous du corps

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

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

là quelques brunc.^;. Front triangulairemenl impressionné, avec une

petite élévation au milieu de l'impression. Antennes courtes , à ar-

ticles serrés, plus larges que longs. Prothorax plus long que large,

convexe en avant , aplati en arrière, fortement canaliculé, avec une

impression de chaque côté du sillon , fortement ponctué , son bord

antérieur en demi cercle , ses bords latéraux abaissés en avant

,

tranchants , convexes , ses angles postérieurs droits
, peu épais

,

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

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

prothorax, conservant la même largeur jusqu'au delà du milieu,

puis assez brusquement atténuées de ce pointa l'extrémité, qui

est arrondie , très-déprimées sur le dos , sans stries distinctes mais

fortement poiicluéos. Flancs du prothorax présentant de chaque
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côlc un sil/on oblique pour loger les larses ; fossette niésosleriiale

entièrement fermée par le mésosternum.

Cette jolie espèce est propre au nord de l'Europe et de l'Asie,

mais elle est rare partout. Un exemplaire de la collection de M.
de la Ferlé Séncetère a été pris au pied du Mont-Blanc.

3. A. FASCiATA. Nigro-picea , sqiiamosa , pallido-irrorala; ca~

pite prothoraceque mannoratis , hoc late canaliculato , basi suban-

gustato , ancjulis postîcis divaricatis , aciilis , haitd carinatis
;

elytris depressis , ultra mediwu pallide fasciatis ; sulcis tarso-

rum niillis. — Long. 16 mm. , lat. 5 mill. (PI. I , fig. 10).

Elatcr fasciatus. Iinn. Sijst. nat. 2 , 633 , 27. — Ejusd. Faun. suce. 757. —
Fabr. Syst. Eleut. 2 , 229 , 45. — Panz. nalurf. , 21 . 32 , 43. Tab. i, fig. 46. —
Ejusd., Fatui. gcrman. 76, 2. — Ol. Eut. 2 , 31 , 39 , Tab, 3 , fig. 46. — Herust.

Col. X, 15, 23, Tab. 139, fig. 7.— Payk. Faun. suec. 3 , 13, 18. —Gyll. Lis. shcc.

1 , 376, 2. — Salhb. Jns. fenn. 1 , 130 , 1. — Zetterst. Ins. lapp. 1 , 144, 1 —
Gebler , Ledeb. Jicise

, p. 81.

Agrypmis fasciatus. Dej. cat. 5« éd. p. 99. — Lap. Hist. nat. Col. I. p. 247 , 5.

— Wenetr. Ins. rcc. p. Lehmann in Mcm. Ac. se. nat. Pclcrsb. 1848, VI
, p.

51 , 250.

Adelocera fasciaia. Gkrm. Zeitschr. H
, p. 237, 5. — Gedl. Elat.d. Sibérie in

Bull. Mose.. 1847 , XX. — L. Redt. Faim. Austr. p. 293. — Kuster. Kaf. Europ.

1830, H. XX, no 44.

Elater inœqualis. De Geer. Ins. 4 , 448 , 6.

Noirâtre , revêtu d'écaillés de la même couleur , offrant sur tout

le corps des taches irrégulières formées par des écailles d'un jaune

pâle ou argentées ; parmi ces taches on en remarque une plus

grande , en forme d' c« , transversalement placée au delà du milieu

des élylres. Front présentant deux impressions longitudinales,

son bord antérieur un peu relevé. Antennes courtes , composées

d'articles courts et larges. Prothorax sensiblement rétréci en ar-

rière , assez convexe , très-ponctué et creusé dans son milieu par

un sillon s'élargissant considérablement en arrière , ses bords dé-

clives , ses angles postérieurs petits , convexes en dessus et diver-

gents. Ecusson légèrement concave, ogival. Elytres à côtés à peu

près parallèles jusqu'au delà de leur milieu
,
puis rapidement rélré-

cies de ce point à l'extrémité, déprimées sur la suture, présentant

quelques faibles traces de stries bornées souvent à la base. Des-

sous du corps et pattes marbrés comme le dessus ; rainures anten-

naires largement ouvertes ; sillons des flancs prothoraciques nuls
,

indiqués seulement par une dépression large et peu profonde.
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Coite espèce habile spécialement le nord de l'Europe et la Sibérie

,

quoiqu'on la rencontre également dans les contrées du centre et

dans le midi de la France. Elle a le même genre de vie que les pré-

cédentes.

4.. A. PROF usA. Nigro-picea , squamis àiireo-cuprascentibus

obducta , n'ujro-maculata ; prothorace late canaliculato , basi sub-

aiujuslato , awjulis posticis haud divaricatis , extrorsum subele-

vatis ; ebjtris depressis ; sulcis tarsormn nullls. — Long. 13. mill.

îal. 4 1/2 mill.

Il ressemble beaucoup au précédent pour la forme , mais il en

diffère par les angles postérieurs du prothorax qui ne sont nulle-

ment divergents ; d'un autre côté on ne peut le confondre avec le

conspersa chez lequel ces mêmes angles portent une forte carène

qu'on ne remarque pas ici. Il est noirâtre , recouvert d'écaillés d'un

doré-cuivreux entre lesquelles d'autres écailles noires , moins nom-

breuses , forment une multitude de petites taches irréguliêres. Il

provient du nord des Etats-Unis.

Celle espèce n'est pas mentionnée dans l'ouvrage de M. J. Le

Conte. Celle avec laquelle elle paraît avoir le plus d'analogie est 1'^.

breviconiis des bords du lac supérieur , mais chez cette dernière

les antennes sont trois fois plus courtes que le prolhorax, tandis que

dans notre espèce elles ont plus de la moitié de la longueur de cet

organe
;
je n'en ai vu qu'un seul exemplaire , sans nom , dans la

collection de M. de la Ferté Séneclére.

5. A. CONSPERSA. Nigro-picea y squatnosa , sparsim pallido-

irrorata ; prolhorace canaliculato , quadriimpresso , basi valde

angustato , angulis posticis haud divaricatis , compressis , acute

carinatis ; clytris depressis
, fuscis , ultra médium pallide fascia-

tis ; sulcis tarsoruin nidlis.— Long. 15 mill. , lat. 4 mill. (PI. I, fig. 12).

Etaler conspersus, Gyll. Ins. suce. I, p. 377 , 5. — Salhb. Ins. fcnn. J, p. 130 ,

2. — ZiiTTLRST. Ins. Lapp. I, p. 144 , 2. — Gebl. iiiLEDEB. Reis. 1830, p. 80.

Agrypnus conspersus. Dej. cal. 5' éd. p. 99. — Lap. Hist. nal. Ins. Col. p.

247,1.

Adelocera conspersa. Germ. Zeilschr. f. cl. Enlom. Il
, p. 237 , 2. — Gebl.

Ins. Syber. in Bull. Mosc, XX , 1847. — Kuster. Kaf. Europ. 1850. H, XX, no 45.

Voisin du fasciata mais bien distinct par la structure du prolho-
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rax. D'un noir bninàlrc , revêtu d'écaillcs tle même couleur , les

élytres parées de quelques écailles fauves et en outre d'une bande

en J'ormc d'c«
, placée transversalement un pou au delà du milieu di*

chacune d'elles. Front aplati
,
ponctué et impressionné en avant.

Prothorax aussi long que large , brusquement et assez fortement

rétréci en arrière , un peu convexe , canaliculé dans ses deux tiers

postérieurs, présentant de chaque côté une impression poncliforme

en avant du milieu et une autre vers la base , un peu plus faible
,

son bord antérieur demi-circulaire , ses bords latéraux convexes

,

étroitement aplatis, tranchants , ses angles postérieurs comprimés,

dirigés en arrière , très-fortement carénés. Ecusson triangulaire,

un peu arrondi sur les côtés. Elytres plus larges que le protho-

rax , linéaires jusqu'au delà du milieu, atténuées à l'extrémité,

déprimées au milieu du dos , densément ponctuées. Dessous du

corps noirâtre varié d'écaillés d'un fauve doré ; sillons obliques du

prothorax nuls ou à peine visibles sous la forme d'une faible im-

pression. Pattes brunes.

Du nord de l'Europe et de la Sibérie. Cette espèce est assez

rare.

6. A. VAUiA. Fusco-brunnca ,
squamo^a ; fronte antrorsum ex~

cavata
;
prothoracc inœquali , canal/culato , angulis posticis di-

varicatis , truucatis , cum clytrorum basi , squamuHs aurcis

variegato ; elytris extrorsum substriatis ,
pimctatissiinis , depres-

sis
, fascia subapicali aureo-squamuhsa. — Lon[>'. 12 l-i mill., lai.

3 s/i mill.

Elater varius. Fab. Eut. syst. Il, 222, ÔO. — Syst. Elent. W , 229 ,
U. —

Ol. Jns. Il, 51 , Tab. 5, lig. 26 , Tal). 7 , «ig. 68. — Heiibst. CoL X
, 56, 45 ,

lab.

161 , fig. 5. — Panz. Faun, gcrm. II , 258, 4.

Àgrypnus varius. , BoiSD eiLAC. Faun.cntom. d. cnv. de Paris, I, 655. — Dej.

eut. ô" éd. p. 99. — Lap. Hist. nat. Ins. Col. I
, p. 248 , 5.

Âdclocera varia. Germar. Zcitschr. II, p. 258, 4.— L. Rkdt. Faun. Àiistr. p.

295.— KusTER. Kaf. Europ. 1850 , H. XX, n" 45.

Elalcr querceiis. Herbst. Arch. 115 , 26, Tab. 27, liif. 11.

Brun , revêtu d'écaillés de même couleur ,
entremèlces d'écaillés

jaunes sur la tête , le corselet et la base des éiyires , celles-ci parées

en outre , près de l'extrémité , d'une large faseie jaunâtre , formées

également de petites écailles. Front excavé en avant. Antennes cour-

tes à articles larges et courts. Prothorax plus long que large , con-

vexe , irès-ponctué , largement canaliculé d'avant en arrière, avec
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une impression de chaque côté, en avant da milieu et une autre

linéaire, transversale, en arrière du bord antérieur vers les angles

correspondants, son bord antérieur en demi cercle, ses bords

latéraux tranchants et convexes , ses angles postérieurs petits
,

divergents et tronqués. Elytres de la largeur de la partie moyenne du

corselet , linéaire jusqu'au delà du milieu
,
puis atténuées par une

courbe légère jusqu'à l'extrémité qui est arrondie , fortement dé-

primées sur le dos
,
présentant de faibles traces de stries en dehors

de la dépression , couvertes de gros points sur toute leur surface.

Flancs prothoraciques présentant un sillon oblique pour loger les

tarses.

Répandu dans une grande partie de l'Europe centrale , rare en

France. Sa véritable patrie est rAutrichc. H vit dans le bois en dé-

composition.

7. A. PENNATA. Atra , opaca , capite thoracisque lateribiis

fulvo-sqiiamosis , hoc canalicidato
^
profunde jmnctato ; elytris

depresais , rurjose-punctatis ; sidcis tarsoriim subobsoletis. —
Long. 12 mill., la t. 3 mill.

Elater pcnnatus. Fabr. Syt^t. Eleuth. 2, 239. - îIepbst. Kaf. X, p. o2, Tab. 162,

fig. 9.

Jdeloccra pcnnata. Germ. Zeitschr. 11, p. 258, 5. — Le Conte, Rev. Elat. Un.

St. {Am. Phtl. Trans. X,) p. 490, 2.

Elater discoideus. Weber. Obs. ont. 77. — Say, Am. Phil. Soc. Tram. VI
,

p. 181.

Elater cruentus. Ol. Ent. 51 , Tab. i, fig. 42.

Agrypnm ornaticullis. Dej. cat. ô" éd. p. 99. — Lap. Hist. nat. Col. I
, p.

248 , 6.

Noir avec la tète et les côtés du corselet couverts de petites écail-

les étroites et d'un jaune doré , déprimé et mat. Tète impression-

née en avant. Antennes à articles courts et larges. Prothorax très-

fortement ponctué, canaliculé en arriére, présentant un sillon pa-
rallèle au bord antérieur , ses côtés à peu près droits et parallè-

les , ses angles postérieurs petits , sans carènes. Elytres un peu
plus larges que le corselet , très-déprimées , sans stries mais char-

gées de points très-serrés et vaguement disposés en séries trans-

versales. Dessous du corps noir et ponctué comme le dessus , of-

frant quelques écailles argentées irrégulièrement semées; rainures

des antennes largement ouvertes et prolongées jusqu'à l'insertion
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des pnlles antérieures , sillon des flancs du protliorax visible seule-

ment à son extrémité interne.

Des provinces méridionales et centrales des Etats-Unis , où il

n'est pas rare. L'espèce que M. Laporte de Casteinau signale sous

le nom d'Agrypniis ornatkoUis et qui se rapporte toul-à-fait à celle-

ci , autant que la brièveté de sa description permet d'en juger
,

proviendrait du Brésil j il y a probablement erreur dans cette in-

dication de provenance.

8. A. MAUMORATA. Nlgm, opaca, squamis luteo-aureis nigrlsqiie

maculatini variecjala; antennis brevibus
;
prolhorace profundc

canaliculato , doue punctato ; ebjtris depressis , seriatiin punc-

tntt's ; corpore subtiis pcdibusqiie marmoratis. — Long. 20 mill., lai.

fere 6 mill. (PI. I , tig. 9).

Elatcr marmoralus. Fabr. S}jst. Elciit. 2, 227 , 36. — IIerbst. Col. X, 124, loi.

— Say, A7n. Fhil. Soc. Trans. VI, 180.

Addocera marmorala. Geiimar, Zcistchr. II
, p. 2j8 , 6. — I-e Conte. Rev. Elat.

Un. Sf. ( Am PhU. Soc. Tr. X,
) p. 490, 4.

Agrypnns inarmoraliis. Dej. cat. ô' éd. p. 99.

Noir , recouvert d'écaillés noires et jaunes disposées de façon à

former des marbrures sur tout le corps et même sur les pattes. Tète

impressionnée en avant, très-ponctuée. Antennes courtes, brunes.

Proihorax très-ponclué, concave, rétréci en avant, arrondi très-

légèrement sur les côtés , largement et profondément canaliculé au

milieu , de la base au sommet , son bord antérieur écbancré , si-

nueux , ses angles correspondants avancés ,
portant une large im-

pression qui se prolonge le long du bord antérieur , ses angles

postérieurs courts , aigus , aplatis , un peu divergents , tuber-

cule antéscutellaire médiocre. Ecusson allongé , cliargé d'écaillés

d'un jaune plus clair que celles qui ornent le corps. Elytres très-

déprimées sur le dos , à peine plus larges que le prolliorax , Irès-

ponctuées , les points disposés en séries longitudinales très-serrées.

Dessous du corps écailleux comme le dessus , avec l'angle externe

et postérieur de cliacun des anneaux de l'abdomen cbargé d'éeailles

plus pâles ; rainures aniennaires larges et complètes -, sillons des

flancs prothoraciques bien maniués.

Il est assez commun au sud des Etats-Unis.

9. A. iMPHEssieoLLis. Fiisco-brunnca , opaca, pilis itilidi.'i
, liiteis,

8
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sparsim vestita ; prothoracc canaliculato , poslice utriiique blfove-

olato , saf grosse pimctato ; ehjfris depressis , hmid striatis ,

dense siibseriathn punctatis , sidcis tarsorum distinctis. — Long,

10 mill. , lat. 2 1/2 mill.

Ela'.erimpressicollis. Say , Jnn. Lyc. { ,^60.— Ejiisd. Ain.PhU. Soc. Tians.

VI, p. 182.

Adelocera impressicollis. Le Conte, Rev. Elat. Un. St. {Am. Phll. Soc. Trans.

X,) p. -490, 1.

Adelocera setiilis. Giîkm. Zcitschr. II, ^59.

Agrypnus vavidus. Dtj. cat. éd. 3, p. 99.

Var. a. Fusco-nigra.

Elaier Icpturus. Say, Am- Phil. Soc. Trains. VI
, p. 182.

Ayrypnus asperatn.<t. Dej. cat. éd. 3, p. 99.

Corps uniformément d'un brun plus ou moins obscur avec les

antennes et les pattes d'une teinte un peu plus claire , parsemé de

poils squamiformes brillants et jaunes. Front impressionné en avant.

Antennes assez courtes , à articles larges. Prolhorax allongé
,
peu

convexe , très-ponctué , canaliculé au milieu et offrant de chaque

côté du sillon , vers la base , un point enfoncé , son bord antérieur

échancré et bordé d'un sillon mieux marqué vers les angles anté-

rieurs qu'au milieu, les côtés presque droits et parallèles, ses angles

postérieurs petits , aigus , non carénés. El} très à peine plus larges

que le prothorax , déprimées , sans stries mais présentant des séries

de gros points alternant avec d'autres séries de points plus petits.

Rainures destinées à loger les antennes prolongées jusqu'à la base

des pattes antérieures^ sillons des flancs du prothorax plus ou moins

marqués , mais toujours distincts.

Il se trouve aux Etat-Unis.

M. Le Conte dit que les sillons prothoraciques sont peu mar-

qués ,
{obsoletis); j'ai examiné un grand nombre d'individus de

cette espèce et j'ai pu me convaincre que la plus grande variation

existe à cet égard. On voit par cet exemple , ainsi que par ceux que

j'aurai l'occasion de signaler dans les espèces du genre Lacon , de

combien peu de valeur est ce caractère sur lequel était fondé le

véritable genre Adelocera de Latreille.

VA. ravidiis de Dejcan n'est qu'une variété rougeàtre de cette

espèce.

10. A. CHii.Eissis. Deprcssa , nigia , .iquamidis aurcis , niildis
,



ADELOCEPA, 89

dense vestita ; prothorace qiiadriluberculato ; elytris uîrinque

SKbcostatis , ultra médium nigro-maculatis ; corpore subtm pe-

dibusque nigris , squamulis argenteis irroratis. — Long. 18 mill.,

lai. 4 3/i mill. (PI. I, tig. 13.)

Agrypnus chilcnsis. Solier, in Gay, Hist. d. Chilc , V , p. 7 ,
pi. 15 , fig. 1.

Déprime , assez large , noir , Censément revêtu de petites écail-

les acuminées , d'un jaune d'or brillant , avec une tache irréguliè-

re , noire, située un peu au delà du milieu de chaque élytre. Front

inégal. Antennes courtes , noires. Prolhorax presque carré, un peu

allongé , légèrement rétréci en avant , droit sur les côtés , élevé au

milieu ,
portant quatre gros tubercules , dont deux près du bord

antérieur , les deux autres en arrière de ceux-ci , vers le milieu de

la longueur du disque , canaliculé largement au milieu , ses angles

antérieurs arrondis , ses angles postérieurs aplatis , non diver-

gents , aigus , vaguement carénés. Ecusson très-déclive. Elylres à

peine plus larges que le prothorax , deux fois et un quart plus lon-

gues , subparallèles dans leur moitié antérieure ,
anguleuses aux

épaules , très-déprimées sur le dos , la dépression limitée de cha-

que côté par une côte peu élevée , leur base présentant entre l'é-

paule et 1 ecusson une courte saillie longitudinale. Dessous du corps

noir ainsi que les pattes , offrant de petites écailles argentées ,
dis-

séminées.

Du Chili.

Cette belle espèce est exlrêmemenl rare. Je ne l'ai vue que dans la

collection de M. Riehl. Elle a , à s'y méprendre ,
grâce aux tuber-

cules du prolhorax , l'aspect d'un Dilobilarsus , mais ses tarses

sont tout-à-fait conformés comme ceux des Adclocera,

il. A. LATicoLLis. Fusco-brunnea, pilis squamiformibus aiiratis

brunneisque adspersa; fronte longitrorsmn excavata ; prothorace

transverso , laleribus rotundato , disco bituberculato , medio ver-

sus basin impresso , angulis posticis fere rectis, acumînalis ;
ely-

tris dense fortiterque seriatim punctatis , dorso depressis ; anteu-

nis pedibusque brunneis. — Long. 11 mill., lat. 3 s/i 7 mill.

D'un brun obscur
, revêtu de poils squamiformes dorés ,

peu

serrés , entremêlés de quelques poils bruns. Front l'ortement excavé

longitudinalement. Prothorax beaucoup plus large que long ,
ar-

rondi sur les côtés , élargi au milieu , très-ponclué , convexe et



60 ADELOCI-nA.

bidiberculé, présentant au milieu, derrière les deux tubercules, une

impression peu profonde , ses bords latéraux et postérieurs dépri-

més, sa partie antérieure coupée obliquement pour recevoir la tète,

ses angles postérieurs presque droits , leur pointe légèrement sail-

lante et très-acuminée. Ecusson en forme de mitre. Elytres aussi

larges que la base du protborax , aplaties sur le dos avec leurs cô-

tés très-déclives, densément et fortement ponctuées , les points dis-

posés en séries longitudinales. Flancs du protborax présentant un

sillon oblique pour recevoir les tarses antérieurs. Pattes rougeâ-

trcs.

Cayenne.

Il s'éloigne du précédent par le faciès. Sa forme raccourcie lai

donne quelque peu l'aspect d'un Lacon , mais la grandeur du troi-

sième article des antennes rend toute confusion impossible. Je n'en

ai vu qu'un seul individu dans la collcciion de M. de la Ferlé Se-

ncctère.

12. A. LiTHOPHiLA. Fusco-brimnea , hreviter pilosa; fronte an-

trorsum excavata ; prothoracc latiliidine multo longiore , lateri-

bîis subconvexo , aiujuUs posticis brcvibns , 7'ectis ; elytris dorso

minus depressis, rugose punctatis. — Long. 11-12 mill., lai. 2 s/sômiil.

Allongé et étroit, entièrement d'un brun plus ou moins obs-

cur, quelquefois rougeàtre, couvert de petits poils raides
,
peu

visibles , entremêlés
, au moins sur le corselet , de quelques poils

jaunâtres. Front excavé en avant , l'excavation se prolongeant, au

milieu , en pointe jusque sur le vcrlex. Antennes assez fortement

dentées en scie. Protborax beaucoup plus long que large
,
peu élargi

au milieu
,
peu , mais assez régulièrement convexe en dessus , sil-

lonné sur la ligne médiane en arrière, fortement ponctué, son

bord antérieur demi-circulaire , déprimé , ses angles correspon-

dants aigus , arrondis en dcbors , ses bords latéraux régulière-

ment mais médiocrement convexes , très-abaissés en avant , ses

angles postérieurs très-courts, droits , et même quelquefois un

peu obtus. Ecusson allongé, acuminé en arrière, tronqué en

avant. Elylres un peu plus larges que le protborax , linéaires jus-

qu'au delà du milieu
, arrondies à l'extrémité

,
peu convexes sur

le dos mais non brusquement écrasées , couvertes de gros points

serrés, disposées plus ou moins visiblement en séries , indistinc-

tement striées. Flancs du protborax offrant un sillon oblique plus

ou moins marqué.
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Sa pairie est l'Egypte. Je lui ai conservé le nom sous lequel je

l'ai reçu de M. Doiho.

15. A. GR^ccA. Atra, nigro-pilosa , pilis argentcls spnrsim ir-

rorata; fronte antrorsum biimpressa; prothoracc latitiidine lon-

giore , postice canaliculato , angulis posticis fere rectis ; oUjtris

punctatis , dorso dep^'essis ; antemm tarsisque brunneis. —
Long. 9 inill., la t. 2 tji mill.

Etroit , noir , revêtu de poils de même couleur , avec quelques

poils blancs , semés çà et là , les pattes brunes , les antennes et les

tarses rougeàtres. Front large, ponctué ,
biimpressionné en avant,

son bord antérieur acuminé. Antennes dentées en scie, à articles

plus larges que longs. Prolhorax allongé, peu élargi au milieu, con-

vexe
,
ponctué , sillonné en arrière, son bord antérieur demi-circu-

laire, ses bords laréraux faiblement convexes , non rebordés , ses

angles postérieurs courts, presque droits , son bord postérieur écra-

sé. Elytres de la largeur du corselet à la base , un peu élargies vers

le milieu , subarrondies à l'extrémité, aplaties sur le dos, ponc-

tuées , les points disposés en séries serrées. Flancs du prolliorax

portant un sillon pour recevoir les tarses
;

pointe du proslernum

un peu courbe.

De la Grèce. Il a l'aspect général
,
quoique beaucoup plus pe-

tit , de VA. atomaria, mais il n'est pas aussi opaque , il est poilu

et non écailleux, enfin , il en diffère notablement par de nom-

breux caractères de détail. M. Chevrolat me l'a communiqué sous

le nom que je lui ai conservé.

14. A. TENEDRiONoiDES. Ftisco-piceci, couvcxa, griseo-pubescens ;

fronte impressa ; prothorace basi angustato , antrorsum paulo at-

tenuato , obsolète canaliculato , confertim fortiter puncfato , ail'

gulis posticis aciitis , divaricatis ; ehjtris subtiliter costatis , dense

punctatis. — Long. 18 mill. , lat. 5 mill.

Entièrement d'un brun noirâtre , revêtu d'une fine et courte pu-

bescence grise. Front grand
,
ponctué et impressionné. Antennes

courtes , le premier article grand , le dernier échancré avant son

sommet. Protborax convexe, aussi long que large ,
très-densément

ponctué , légèrement sillonné au milieu , son bord antérieur en

demi-cercle , ses angles correspondants aigus , arrondis en dehors,
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ses bords latéraux convexes, sinueux en arrière, étroitement re-

bortlés, ses angles postérieurs courts , aigus, divergents, avec leur

côtés courbes. Eeusson allongé , arrondi en arrière. Elytres de la

largeur du prothorax à la base, un peu élargies au delà du milieu
,

arrondies à l'extrémité , convexes sur le dos , très-densémeni poin-

tillées, striés, les stries peu profondes et très-larges avec leurs inter-

valles un peu élevés en forme de petites côtes. Dessous du corps

assez brillant, de la couleur du dessus
;
pointe du prosternum cour-

be
, sillonnée à la base ; fossette mésosternale étroite et allongée :

flancs du prothorax sans sillon oblique.

De Madagascar. Coll. de MM. Deyrolle et de la Ferté. Il a le fa-

ciès d'un Tenebrio.

1b. A. INFLATA. Nigra , nitida
, fusco-pilosula ; fronte impressa;

prothorace convexo , bifoveolato , versus basin tuberculato ; ehj-

tris punctatissimis.— Long. 26 mill. , lai. 8 mill.

Large et épais , noir , recouvert d'une pubescence brune. Front

large
, ponctué et impressionné. Prothorax convexe , aussi large

que long
, un peu rétréci en avant , ses côtés arrondis vers les an-

gles antérieurs, très-ponctués , avec une trace de sillon sur la ligne

médiane , de chaque côté de celle-ci un gros point enfoncé , et

vers la base une élévation tuberculeuse , son bord antérieur demi-

circulaire
, ses angles correspondants avancés, aigus, ses bords

latéraux convexes , étroitement rebordés , ses angles postérieurs

larges
, presque droits , non divergents, subcarénés. Eeusson aeu-

miné en arrière. Elytres à peine plus larges que la base du protho-

rax, faiblement élargies au delà de celle-ci, arrondies et comme tron-

quées au sommet, très-convexes et recouvertes d'une infinité de pe-

tits points , leur base impressionnée et présentant quelques petites

côtes élevés. Dessous du corps brillant
;
pattes, au moins les anté-

rieures, brunâtres; pointe du prosternum impressionnée à la base.

De Madagascar.

Je l'ai reçu de M. Deyrolle. Je l'ai également trouvé dans les car-

tons de M. de la Ferlé Sénecière sous le nom d'A. nigromicans

Gory.

16. A. DORSALis. Lata, crassa
,
fusco-nigra , aureo-pilosula ;

ehjtris punctatissimis, plaga triangulari , elongata, nigro-pilo-

sula. — Long. 28 mill, lat. 8 i/amill. (Pl.I, fig. 4.)
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Grand, large et épais, tout entier d'un brun noirâtre, revêtu

de petits poils subsquamiformes d'un jaune doré, à l'exception d'une

grande tache triangulaire, allongée , couvrant presque tout le dos

desélytres, où les poils sont noirs. Front large, ponctué, portant une

petite excavation transversale près de son bord antérieur et une au-

tre
,

ponctiforme , en arrière de celle-ci. Antennes très-courtes
,

semblables à celles des autres Agrypmis. Proihorax aussi large que

long, fortement bombé, sa surface finement ruguleuse et présen-

tant quelques larges points peu profonds et irrégulièrement dissémi-

nés, et en outre deux petites excavations ponctiformcs sur le disque,

son bord antérieur en demi-cercle , ses bords latéraux convexes

,

finement rebordés , très-abaissés en avant , ses angles postérieurs

courts, aigus, divergents , avec leurs côtés courbes. Ecusson étran-

glé au milieu , acuminé en arrière. Elytres de la largeur du pro-

thorax à la base, un peu élargies au delà du milieu, puis amincies

par une courbe légère de ce point au sommet
, qui est brusque-

ment arrondi , convexes , substriées, les stries très-larges et peu

profondes, leurs intervalles un peu élevés, légèrement ponctiformcs,

leur base impressionnée. Dessous du corps , antennes cl pattes

noirâtres
;
pointe du prosternum droite ; tarses dépourvus de bros-

ses en dessous.

De Madagascar. J'ai trouvé cette remarquable espèce dans les

cartons de MM. Chevrolat , de la Ferté Sénectère et deMniszech.

DEUXIÈME SECTION.

17. A. CRIBRATA. Nlgra, crebre grosseque punctata ; fronte con-

cava , cristata; prolhorace meclio coarctato , antrorsum disco bi-

tiiberculato ; elytris sutura depressis
,

piinctato-striatis ; corpore

sublus cribrato. — Long. 2a raill., lai. 6 i/s mill. (PI. I, fig. 7.)

Assez grand , d'un noir presque mat , fortement et densément

ponctué, épais. Front concave avec ses côtés redressés en forme de

crêtes , réunis par une troisième crête transversale , le vertex sil-

lonné et rugueux. Prolhorax plus long que large , rétréci au mi-

lieu , convexe
,
portant immédiatement en arrière du bord antérieur

deux forts tubercules rapprochés , et en arrière du milieu deux

saillies légères, peu distinctes, ses angles antérieurs largement ar-

rondis en dehors , ses bords latéraux concaves , ses angles posté-

rieurs assez grands , un peu divergents , très-aigus. Elytres de la
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largeur à la base de la partie correspondante du prothorax , élargies

au milieu , atténuées au delà , conjointement arrondies à l'extré-

mité ,
déprimées à la base et sur la suture

, avec des stries de gros

points. Dessous du corps criblé de petits trous.

Je crois cette espèce originaire de la Guiane ou du Brésil. Je n'en

ai vu qu'un seul exemplaire privé d'indication du lieu natal , dans

les cartons de M. Guérin-Meneville.

18. A. Jacquieri. ZMfea, siibopaca , brevissime sparsim pilo-

siila; fronte concava, vertice nlcjra ; prothorace antrorsmn ro-

tundalim angustato , cribrato
,

postice tubercidato , vitta mcclia

punctisqne quatuor, nigris ; ehjtris a basi attenuatis, striato-punc-

tatis , sutura margineque nigris. — Long. 18-20 mill. , lat. 5 i/-2 6 mill.

(Pl.I.fig. 8.)

Agrypntis Jacquicri. Du. cal. éd. 3
, p. 99,

Assez large et épais en avant, trcs-alténuéen arrière, d'un jaune

légèrement orangé , plus clair sur les élytres , avec une tache sur le

vertex , une bande médiane longitudinale et deux petites taches ar-

rondies de chaque côté sur le prolhorax , l'écusson , la suture et le

bord latéral des élytres noirs
,

peu brillant et offrant quelques

petits poils jaunâtres au moins sur la tète et le proihorax. Front

creusé longitudinalement. Antennes courtes, noirâtres, recouvertes

de poils gris , avec les deux premiers articles jaunes. Prothorax un

peu rétréci en avant , arrondi sur les côtés , fortement convexe
,

couvert de gros points très-profonds et comme faits à l'emporte-

pièce , petits et rares en arrière
,
présentant au milieu et près de la

base un tubercule très-saillant, son bord antérieur échancré, demi-

circulaire , ses bords latéraux abaissés , anguleux en arrière des

angles antérieurs , ses angles postérieurs aigus , à peine divergents.

Kcusson allongé , aeuminé en arrière. Elytres rétrécies depuis le

quart antérieur jusqu^au sommet et formant ainsi un cône allongé,

déprimées sur la suture, striées-ponctuées, le troisième intervale un

peu élevé à la base et plus large que les autres ainsi que le cin-

quième , les trois derniers très-ponclués. Dessous du prothorax

jaune. Métalhorax et abdomen noirs. Pattes noires, rougeâtres à la

base.

De Cayenne.

Je n'ai vu celle curieuse espèce que dans la collection de M. de
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la Ferlé Sétiectère ; elle rappelle tout-à-fait par la nature et la dis-

position de ses couleurs les insectes du genre Semiotus.

19. A.Chabanmi. Nigro-fusca, nitida, sparsim fulvo-pilosa; fronle

luteo-ferruginea , canaliculata, vertice maculato ; antennls nigris ,

basi briinneis ; prothorace luleo-fcrrugineo , latitudine longiore,

convexo, cribrato , basi valde tuberculato , nigro-maculato ; elytris

striato-punctatis , apice attenuatis , epipleuris vittaquc discoidali,

postice abbreviata, luteo-rufescentibus . — Long. 30 mill. , lat. 8 mill.

Adcloceru Cha^'Cinnii. Guerin Men. Icoii. Regn. Aiiim. //*?. PI. 12, fig. 4.

—

Lap. Hist. nul. lus. Coi. I
, p. 25i, 5.

Alatis /lammula, BL\:iGH. in d'Ona. yoyaij. d.VAmer, niérid, VI
, p. 1Ô6 , PI.

VIII , fig. 5.

Allongé , atténué en arrière , d'un brun obscur , assez brillant
,

revêtu de poils dorés épais ; la léte et le prothorax d'un jaune fer-

rugineux , la première avec une tache sur le vertex, le second avec

une bande longitudinale ,
quatre petites taches de chaque côté et

une grande , à la base , noires , les épipleures et une bande discoï-

dale partant du bord antérieur des élytres et ne s'étendant pas au

delà de leur milieu
,
jaunâtres. Tète fortement et triangulairement

exeavée. Antennes courtes , leur base brune. Prothorax plus long

que large , subparallèle , convexe, couvert de gros points, biim-

pressionné de chaque côté ,
présentant vers la base un très-gros tu-

bercule lisse au sommet , ses angles postérieurs presque droits
,

aplatis. Ecusson allongé, rugueuseraent ponctué. Elytres de la lar-

geur du prothorax à la base , atténuées au sommet , déprimées sur

la suture , régulièrement et fortement striées-ponctuées , les inter-

valles présentant une série de petits points. Dessous du corps for-

tement ponctué , noir. Pattes brunâtres.

Du Brésil et de la Guyane.

M. Blanchard (loc. cit. ) a donné une très-bonne figure de cet

insecte.

J'ai vu dans la collection de M. Guérin un exemplaire chez le-

quel les couleurs sont beaucoup moins vives et ont une tendance

à se fondre, c'est-à-dire que le brun est devenu plus clair et le jaune

plus foncé. Si les couleurs se fondaient tout-à-fait au point que l'in-

secte devînt uniformément d'une teinte intermédiaire , il ressem-

blerait à s'y méprendre à un A. rubra dont le tubercule prothora-

cique se serait développé davantage cl qui aurait subi quelques

9
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modifications peu importantes. Cette analogie meparaitsi grande que

je pense que ces deux espèces pourraient avoir une origine coni-

iDune et n'en former qu'une seule offrant plusieurs variétés , mais

faute d'individus présentant tous les passages intermédiaires je crois

devoir les considérer comme types distincts et leur conserver les noms

spécifiques qui leur ont été assignés.

!20. A. CiiAPUîSii. Nigra , nillda , sparsim pilosula ; froute ru-

bra, canalkiilata ; prothorace latitudine lonrjiore , convexo, cri-

bralo , basi tuberculato , samjuineo , nigro-maculato ; elytris stri-

ato-punctads , basi vitlaqm marcjinali poslke abbreviata san-

guineis. — Long. 23 mill. , lat. fere 7 raill. ( PI. I , fig. S.)

Agryprms paUinlHs. Dej. cat. 5« éd. p. 99.

Vara. Elytris ultra médium sanguineis.

Allongé, subparallèle, noir, assez brillant, avec la tète et le pro-

ihorax rouges , ce dernier paré d'une bande noire Irès-amincie au

milieu et de deux taches arrondies de même couleur de chaque cô-

té , les élytres rouges à la base et dans la moitié antérieure du bord

externe , revêtu de poils aplatis , fauves sur le prothorax , assez

rares. Front canaliculé. Antennes entièrement noires , courtes.

Prothorax un peu plus long que large , très-convexe
,

plus étroit

à la base qu'au milieu , couvert de gros points, présentant un gros

tubercule à la base, son bord antérieur échancré , ses angles anté-

rieurs saillants , ses bords latéraux rebordés , très-abaissés , ses

angles postérieurs larges, aplatis, aigus
,

peu divergents. Ecusson

pentagonal. Elytres de la largeur du prothorax , régulièrement

courbes sur les côtés dans leur partie postérieure , conjointement

arrondies à l'extrémité , déprimées vers leur suture, striées-ponc-

tuées^ les intervalles offrant une série de points plus petits. Dessous

du corps fortement ponctué.

Du Mexique.

Cette jolie espèce que je dédie à mon excellent ami , M. Chapuis,

a la plus grande analogie avec XA. Cliabannii pour lequel je l'a-

vais pris en premier lieu , avant que M. Guérin-Meneville ne m'eût

communiqué ce dernier. Elle s'en distingue par sa couleur , ses

élytres moins atténuées au sommet, son tubercule prothoraciquc

beaucoup moins saillant, enfin, par la bande longitudinale de la pre-

mière moitié des élytres
,
qui part des épipleures , tandis que dans

l'espèce précédente clic est toute entière sur le disque.
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Cet Agrypnide m'a été cominiiniqué par M. le marquis de la

Ferlé Sénectère.

2i. A. iN^QUALis. Fusco-brunnea , gn'seo-pilosa; fronte anlror-

sum impressa
;
prothorace convexo , grosse-pimctato , latitudine

non loncjiore , disco inœqiudi , multiimpre&so ; elytris seriatim

pwiclalis. — Long. 26 mill. , lat. 7 mill.

Assez grand , d'un brun obscur , revêtu de poils raides , courts

et couchés
,
grisâtres. Front large , longiludinalement excavé, sur-

tout en avant , fortement ponctué. Prothorax aussi large que long

dans sa partie moyenne , à peu près carré, fortement convexe , cou-

vert de gibbosités et d'impressions ^ très-densément ponctué
, son

bord antérieur échancré , ses angles correspondants avancés , très-

larges , leurs bords latéraux un peu convexes au milieu , brusque-

ment recourbés en dedans , au niveau de la tète
,
pour former les

angles antérieurs , ses angles postérieurs assez longs
,
grêles , sub-

carénés , très-divergents , son bord postérieur aplati , sinueux , le

tubercule antésculellaire remplacé par une légère élévation. Ecus-

son allongé , étranglé au milieu. Elylres aussi larges que la partie

moyenne du prolhorax , conservant leur largeur jusque vers leur

milieu
,

puis s'amincissant par une courbe régulière jusqu'à l'ex-

trémité qui est faiblement acuminée , aplaties sur le dos , très-den-

sément ponctuées , une partie des points disposés en séries longi-

tudinales , obliquement coupées, impressionnées et présentant une

trace de côte à la base. Dessous du corps de la couleur du dessus

ainsi que les antennes et les pattes , également couvert de poils
;

pointe du prosternum recourbée en dedans ; flancs prothoraciques

dépourvus de sillons pour loger les tarses.

De la Nouvelle-Grenade. Je l'ai reçu deM.Chevrolat sous le nom
que je lui ai conservé.

22. A. nvYiRS.. Rufo - castanea , tlioracis dlsco infuscato , pilis

sqiiamiformibus irrorata ; fronte cxcavata ; prothorace latitu-

dine siiblongiore , convexo, fortito.r , medio minus dense punc-

talo ; elytris punctato-striatis, interstitiis siibseriatini punctalis. —
Long. 25 mill. , lat. 7-10 mill.

EIntcr ruber. '.""erty, DnI. Ai^hn. art. p. iO, Tal>. 5 , fig. 1.

Agrypnus ruber. Geum. Zcitschr. II
, p. 2.o5, 3, Tah. 1 , fig. 2,
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Àd('Utrcra1>rasiliensis. Lap. in Silberm. /îf'iv e»?oî;i.T;ib. IV, p. M.—Ejusdem,
Jlist. nul. Ins. Col I

,
p. 254 , 2.

Ayrijjmus conspkuus. Dej. cat. éd. 3
, p. 99.

Brun-rougeàlre , avec le milieu du prothorax plus obscur, par-

semé dépolis subsquamiformes, peu serrés, grisâtres ou dorés. Front

iriangulairement exeavé , fortement ponctué. Prothorax très-con-

vexe , un peu plus long que large , ses côtés tombant perpendicu-

lairement sur les bords latéraux
,

ponctué plus densément sur les

parties latérales qu'au milieu , avec son bord antérieur demi-cir-

culaire
, ses angles correspondants avancés , largement arrondis en

dehors , ses bords latéraux faiblement convexes au milieu , fine-

ment rebordés, ses angles postérieurs aplatis , très-aigus avec leurs

côtés légèrement courbes, à peine divergents , le tubercule antéscu-

lellaire placé à quelque distance du bord basilaire , comprimé et

assez saillant. Ecusson allongé , brusquement acuminé en arrière.

Elytres de la largeur du prothorax à la base , aussi larges au milieu

puis atténuées par une courbe régulière jusqu'à l'exlrémilé qui

est brièvement arrondie , aplaties sur le dos
,
ponctuées-striées , les

intervalles , surtout les plus internes subseriément ponctués , le

troisième un peu élevé et costiforme à la base. Pointe du proster-

num très-légèrement courbe j flancs du prothorax dépourvus de

sillons obliques.

Du Brésil.

Il varie pour la taille ; on rencontre également des individus

plus rouges avec les élylres bordées de brun noirâtre. Il est com-

mun dans les collections.

23. A. POî.LÏNARiA. Elongata , riifo-testacea , tJioracis disco

elytrornmque apice infuscatis , squamulis aiireis sparsitn cids-

persa ; fronte impressa ; protltorace latitudine longiore , con-

vexo , in medio fortius , minus dense punctato ; elytris a hast

attenuatis , striato-punctatis , interstitiis seriatim ptmctiilatis. —
Long. 13 mill., lat.4 niill. ( PI. I , fig. 14).

Agrypnus 'pollinarius. Dej. cal. éd. 3, p. 99.

Allongé , assez déprimé sur les élytres , d'un jaune lestacé rou-

geâtre , avec une tache ovale sur le prolhorax et la moitié posté-

rieure des éîyires ou simplement une bande ou delà du milieu, d'un

brun obscur
,
presque noir , la suture des éivtrcs d'un brun rou-
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gcâlre , le dessous rouge varié de noir , recouvert d'écaillés dorées,

peu serrées et caduques. Front très-ponctué , impressionné trian-

gulairenient. Prothorax plus long que large, rétréci en avant, con-

vexe, ponctué , les points du milieu plus gros, ceux des parties

latérales plus serrés , son bord antérieur demi-circulaire , ses bords

latéraux convexes , étroitement rebordés , ses angles postérieurs

à peine divergents, aigus, subcarénés. Ecusson allongé, presque ar-

rondi en arrière. Elytres atténuées de la base à l'extrémité, leurs côtés

légèrement courbes , striées de gros points , les intervalles présen-

tant une série de petits points. Pointe du prosternum droite ; fos-

sette mésosternale conformée comme celles des précédents ; flancs

du prolhorax dépourvus de sillons obliques.

Du Brésil.

24. A. suBCOSTATA, Rufo-ccistanea , squamis albidis irrorata;

fronte impressa; prothorace convexo, lonrjiludine suhlatiore ; ely-

tris piinctato-striatis , interstitiis convexis , basi siibcostatis , seria-

timpunctatis. -— Long. l8-20 mill. , lai. 5 5 4/* mill.

Var. a. squamis argenteis densioribus.

Adelocera albicans. Chev. Mus.

Sen-blable aux précédents pour la forme générale; entièrement

d'un châtain rougeàtre, couvert aussi bien en dessous qu'en des-

sus de petites paillettes oblongues , blanches , entremêlées de quel-

ques jaunâtres , rares, ces paillettes étant parfaitement isolées l'une

de l'autre et paraissant comme autant de petits points argentés sur

un fond brun. Front plus long que large, ponctué, impressionné
,

son bord antérieur formant une carène à peine sensible au-dessus

de la racine du labre. Antennes assez courtes , dentées en scie d'un

seul côté , en avant , leur troisième article plus long que le qua-

trième. Prothorax un peu plus large que long si l'on prend cette

longueur sur la ligne médiane , rétréci en avant, très-convexe
,

fortement et régulièrement ponctué , avec l'apparence d'une ligne

élevée au milieu, son bord antérieur fortement échaneré, ses angles

correspondants aigus , serrés contre la tète , ses bords latéraux con-

vexes en avant, rebordés, légèrement parallèles en arrière, ses angles

postérieurs courts , aigus, carénés, nullement divergents, le tuber-

cule antéscutellaire sous la forme d'une petite crête qui n'est que

la prolongation amplilice de la ligne médiane du prolhorax. Ecussoq
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milriformc. Elytres de la largeur du prothorax à la base , insensi-

blement atténuées de la base jusqu'au delà du milieu puis plus ra-

pidement de ce point au sommet qui est brusquement arrondi

,

assez convexes quoique un peu déprimées sur la suture , fortement

ponctuées en stries , les intervalles sensiblement convexes et même
subcostiformes à la base

,
présentant des points plus petits , dispo-

sés en une série plus ou moins régulièreet parallèle aux stries. Pointe

du prosternum médiocrement longue; flancs prothoraciques sans

sillon pour loger les tarses ; fossette mésosternale prolongée en ar-

riére jusqu'à la suture méso-métasternale.

De la Guadeloupe. La variété est de Cuba. Je leur ai laissé le

nom sous lequel elles m'ont été communiquées par M. Chevrolat.

25. A. MEXiCANA. Bnmnea , squamidis cafstaneis flavisque ir-

rorata, fronte antrorsum împressa ; prothorace convexo
,

forliter

punctato , latitudine longiore ; elytris punctato-striatîs , intcrstitiis

plants, seriatim punctiilatis

.

—Long. 20-2-4 miii, , lat. 5 i/-2 6 1/2 mill.

Semblable au précédent pour l'aspect général. Châtain , recou-

vert d'écaillés allongées , pointues , les unes brunâtres comme le

fond , les autres , en plus grand nombre et mêlées aux premières

,

d'un jaune de paille, le front seul ne présentant que ces dernières.

Tète convexe en-dessus , très-ponctuée , le chaperon brièvement

impressionné. Antennes semblables à celles du précédent. Prothorax

notablement plus long que large , avec une faible trace de sillon

médian en arrière , fortement ponctué , les points des parties laté-

rales un peu moins gros mais plus serrés que ceux du dos, sans

ligne lisse au milieu , son bord antérieur en demi-cercle*, ses an-

gles antérieurs aigus , serrés contre la tète ,
arrondis en dehors

,

ses bords laréraux convexes , étroitement rebordés , ses angles pos-

térieurs assez petits , bombés en-dessus plutôt que carénés , aigus

,

divergents , leurs côtés courbes , l'externe se détachant du bord

latéral du corselet en formant un angle rentrant ouvert. Ecusson

mitriforme. Elytres de la largeur du corselet , de même forme que

celles de 1'^. subcostata , mais avec les intervalles aplatis et non

subcostiformes comme dans ce dernier à la base, ponctuées-striées

mais les points plus petits , ceux des intervalles plus espacés.

Flancs du prothorax sans sillons pour loger les tarses. Fossette méso-

métasternale comme dans les précédents.
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Du Mexique. Je l'ai reçu sous ce nom de IM. Clievrolat. Un se-

cond exemplaire m'a été communiqué par M. de Mniszech.

26. A. MODESTA. Castaneo-brimnea, pîlis sqiiamiformibus fuscîs

flavisque fasciata ; fronte antrorsum impressa ; prothorace îati-

tudine paulo longiore , convcxo , fortiter punctato , angulis pos-

ticis brevibus , acutis , carinatis ; elytris thorncis latiludine , pane-

tato-striatis , interstitiis seriatim punctulatls. — Long. >
10-16 mill,

,

lat. 5-1 i/'2 mill.

Âçjrypmis modeslus. Boisduv. Faune de VOccanic
, p. 108 : 8. — Dej. Cat, éd. 3

,

p. 99.

Adelocera pruinosa. Faikm. Rev. et Mag, d. Zool. 1849 . p. 559 ,31.

Elliptique , tout entier d'un brun châtain , assez brillant , revêtu

de poils subsquamiformes bruns en petit nombre et d'autres plus

abondants , d'un gris jaunâtre
,
qui forment des marbrures irré-

gulières sur le prothorax et des fascies obliques sur les élytres ; on

remarque en outre à la base de ces dernières une ligne oblique

de poils bruns à demi-redressés, qui se prolonge souvent un peu sur

la suture. Front excavé en avant , très-ponctué. Prothorax convexe,

couvert de gros points également distribués, un peu plus long que

large , rétréci depuis son milieu jusqu'au sommet , son bord anté-

rieur en demi-cercle , ses bords latéraux convexes, subflexueux
,

étroitement rebordés , ses angles postérieurs presque droits , aigus

î\ l'extrémité , non divergents
,
portant une légère carène le long de

leur bord externe. Ecusson plus long que large , contracté au mi.

lieu , subarrondi en arrière. Elytres de la largeur du prothorax à

la base , leurs côtés assez régulièrement courbes de ce point à l'ex-

trémité qui est presque arrondie
,
ponctuées-striées avec les inter-

valles subconvexes et présentant une série de points. Dessous du

corps, pattes et antennes de la couleur du dessus , les cuisses anté-

rieures quelquefois rougeàtres j flancs du prolhorax offrant un sillon

oblique pour loger les tarses ; côtés de l'abdomen maculés.

Cet Agrypnide décrit par M. Fairmairc parmi des insectes prove-

nant de la Polynésie , n'est autre que VAgnjpnus modestus (Mac-

Leay) du catalogue de Dejean , décrit depuis longtemps par M.

Boisduval.

D'après la figure et la description que M. Blanchard donne de son

Âgrypnns nigroplagiatus de Bornéo, dans Thisloire Zoologique du

voyage de l'Astrolabe et de la Zélée
, j'incline à croire que cette
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espèce pourrait bien être identiquement la mè;ne que celle de MM.

Boisduval et Fairmaire.

Je l'ai vue dans la collection de M. Chevrolat, sous le nom d'^.

giiadulpensis
,
provenant des Antilles, où elle avait été {irise par M.

Salle; dans celle de MM. de Mniszech et de la Ferlé j'en ai relrou-

vé des individus capturés au Guatimala , à Cayenne et au Sénégal,

dans celle de M. Guérin-Meneville des exemplaires pris à l'île Mau-

rice , etc.

L'habitat de cette espèce est, comme on le voit, fort étendu. Les

individus qui proviennent du Sénégal et de l'Amérique sont plus

grands que ceux de l'Australie; pour le reste ils se ressemblent en-

tièrement.

27. A. SQUALiDA. Brunnea , siibnitkla
,
pube flavo grisea brevis-

sima subfaciata; capite antice leviter impressa, summo tentii-

ter sulcato
;
prothorace crassiore , cum capite fortiter punctato

,

angulis posticis leviter rufcscentibus ; elylris seriebus punctoriim

substriatis , interstitiis seriatim punctatis. — Long.

Adclocera squalida. Fairm. Jns. de la Pohjn. in Pkcv. et Mug. de Zool. 18i9, p.

339, 32.

D'un brun très-légèrement châtain , un peu brillant , le corselet

ayant même un reflet légèrement métallique ; dessus du corps avec

des fascies très-vagues formées par une pubescence d'un gris jaunâ-

tre , très-courte. Tète fortement ponctuée , en avant légèrement

impressionnée, un sillon peu marqué , mais distinct sur le sommet

de la tète. Corselet assez fortement bombé , un peu plus long que

large , légèrement rétréci en avant ; angles postérieurs aigus mais

presque droits , ayant chacun une petite carène , avec une teinte

rougeàtre ; couvert de gros points enfoncés . peu serrés ; pubes-

cence presque nulle. Ecusson allongé , arrondi à l'extrémité, forte-

ment ponctué. Elytres ayant un peu plus de deux fois la longueur

du corselet, avec des stries formées par des lignes à peine enfon-

cées, de gros points ronds assez rapprochés ; intervalles un peu re-

levés avec des lignes de points petits et moins réguliers. Dessous du

corps, pattes et antennes de même couleur avec une pubescence

très courte.

Je n'ai point vu cette espèce, qui provient, comme la précé-

dente
,
de l'Ile de Taïti et a élé trouvée une seule fois dans un fruit

pourri de Ylmcarpiis edulis par M. Vesco. M. L, Fairmaire (I. c.)
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dont je reproduis textuellement la description qui précède, fait en

outre remarquer que VA. squalida ressemble beaucoup au modesta

et qu'il est plus facile de saisir par leur comparaison , les caractères

qui les séparent, que de les faire sentir par la description. Ces carac-

tères consistent surtout dans la présence d'un sillon , sur la tète

de YA. squalida, sillon qu'on n'observe pas dans l'autre où l'impres-

sion est mieux arrêtée ; ici le prothorax est plus large
,
plus robus-

te, plus bombé, ses angles postérieurs sont rougeàtres , les points

des élytres sont plus rapprochés et plus gros , enfin les intervalles

présentent des séries de points qu'on n'observe pas chez VA. mo-

desta.

Parmi les espèces des Etats-Unis décrites par M. Le Conte, il

s'en trouve trois que je n'ai point vues ; voici leurs diagnoses telles

qu'elles se trouvent dans le travail de l'Entomologiste américain :

1. A. AURORATA. Nicjra, opaca , squamis subaureis coîispersa ,

thorace oblonrjo , confertiin punctato , profunde canaliculato

,

anguiis posticis planis divergentibus , elytris confertiin punc-

tatis , parciiis squamosis , subtus cinereo-pubescens, tarsis rufis „

sulcis tarsorum modiceprofundis. — Long. 34, (17mill.)

Elalcr auroratus. Say , Trans. Am. mil. Soc. V!, 18J.— Lec. lbi(^ X
,
-100

, 3,

New Hampshire.

2. A. OBTECTA. Nigra, squamis paflidis ellipticis irregulariter

vestita , thorace oblongo , punctato , fortiter canaliculato , versus

latera depresso , anguiis posticis valde divergentibus , elytris dis-

perse punctalis, vix obsoletissime striatis , costa iitrinque obso-

leta usqiie ad médium extensa : sulcis tarsorum nuliis. — Long. 6.

(20 niill.)

Etaler oblcctus. Sat , loc. cit. — Lec. Ioc. cit. 5.

Moine et Vermont.

3. A. BREVicoRNis. Nigra, opaca, squamis fulvis vcl pallidis

et nigris ellipticis irregulariter variegata , dense punctata, tho-

race breviusculo , inœquali , postice angustiore , late profunde

canaliculato , anticc valde bifovealo , anguiis posticis compressis,

elevatis , apice inftexis , elytris fascia postice obliqua interrupta

10
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densius squamosa ; antennis thorace tviplo brevioribus. — Long.

•35 — -70. (17-22 ffiill.).

Lec. !oc. cil. 6.

Lac Supérieur.

II ressemble beaucoup à 1'^. conspersa Gyll. el est remarquable

parla brièveté de ses anlcnnes.

Les deux derniers auraient , suivant M. Le Conte , les sillons

prosternaux raccourcis en arrière , ce qui est un des caractères des

Lacon. Ces espèces devraient-elles se rapportera ce genre?

L'espèce qui suit doit être, je pense, rapprochée de VA. pennata

Fabr. Elle a été décrite
,
par M. Chevrolat , d'après un exemplaire

unique trouvé par M. Salle à Xalappa , sur la fleur d'une espèce

de Sureau.

A. piCTiPES. Punctatus, piibcscens , nigro-opacus ; thorax Ion-

gior latitudine , miniato ochraceus , vitta longitudinali supra et

infra signatus , notulaque laterali nigra ante médium supra no-

tatus ; elytra 18 striis sulcatis et integris , interstitiis transver-

sim rugosis ; corpus atro nitidam , punctulatum ; pedes tenues

ortu ochreati. — Long. 9 mill. , lat. 3 mill.

Pubescent , noir , opaque en dessus , brillant en dessous. Tête

arrondie sur le chaperon , déprimée en avant
,

ponctuée. Palpes

noirs. Antennes noires
,
poilues , de onze articles presque aussi

longs que larges , les deuxième et troisième (1) filiformes et plus

courts. Yeux noirs , arrondis , appuyés à l'angle du corselet. Cor-

selet plus long que large , convexe , échancré largement et semi-

circulaircment en avant , droit et déprimé en arrière , mais élevé

sur le milieu de la base; côtés faiblement arrondis vers le milieu,

un peu plus étroits vers le sommet ; angles antérieurs avancés, ré-

gulièrement arrondis; angles postérieurs longs, aigus, divergents,

inclinés , relevés sur Textrémité et s'appuyant en oblique sur l'ex-

térieur de l'épaule ; il est couvert en dessus de points rapprochés

,

assez forts et réticulés et d'une pubescence jaunâtre, et en dessous

d'un pointillé distant d'où sortent les poils ; sa surface supérieure

est colorée de rose el de jaune d'ocre sur le côté , avec une ligne

longitudinale noire tant en dessus qu'en dessous , mais la tache

(1) Ce caractère ne s'applique pas aux Addocera, bien que l'enicmble de la

descrii'lion m'engage à i apporter l'espèce actuelle à ce genre.
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noire , carrée, qui esl appuyée à la marge n'est visible qu'en des-

sus. Ecusson oblong , scabreux , dépriuic à l'cntour. Elylres guère

plus larges que le corselet , faiblement rétrécies et arrondies cha-

cune à l'extrémité , rectangulaires sur le dedans de la suture ; sur

chaque étui neuf stries , sillonnées , entières j leurs interstices à

rugosités transverses. Epipleures larges, sinueuses vers l'abdomen.

Corps d'un noir luisant à pointillé poilu , les cinq premiers seg-

ments abdominaux larges , égaux , les quatre premiers transverses
j

celui de la base offre deux dépressions et quelques rides latérales
,

les rides des trois autres segments sont transverses. Pattes minces
,

noires, d'un jaune d'ocre à leur naissance et sur une partie des Iro-

chanters.

Jgrypnus pielipes. Chevr. Mag. d. Zool. 1813 . n» 230.

DILOBITARSUS.

Latheille, Ànn. Soc. entom. Fr. III ( V sér. ) î8o4
, p. 14.2,

Tê(e petite , assez enfoncée dans le prothorax ; front excavé et

infléchi en avant, sans carène transversale bien prononcée au mi-

lieu.

Antennes médiocres , leur premier article subcylindrique , ar-

qué , le deuxième très-petit
,
pyriforme , le troisième le plus long

de tous
,
plus ou moins large que le quatrième , triangulaire , les

suivants jusqu'au dixième inclusivement à peu près de même forme

et diminuant graduellement de largeur , le dernier ovalaire, entier,

sans article appendiculaire.

Prothorax ordinairement plus long que large , ses angles anté-

rieurs grands , ses postérieurs plats , droits ou aigus, avec leur

côtés courbes , son disque irrégulier , tuberculeux ou simplement

gibbeux.

Ecusson de forme variable.

Elytres aplaties sur le dos , fortement ponctuées , sans stries
,

entières à l'extrémité.

Suture proslernale ouverte dans toute sa longueur ; fossette mé-

sosternale entièrement formée par le mésosternum ; hanches pos-

térieures assez brusquement dilatées en dedans. Pattes médio-

cres ; cuisses aplaties , épaissies vers leur milieu
;
jambes un peu
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plus larges au sommet qu'au milieu ; tarses à premier article pres-

que aussi long que les trois suivants réunis , ceux-ci diminuant gra-

duellement de longueur, le quatrième et quelquefois le troisième ,

lamelles , le cinquième arqué ; crochets simples.

Les insectes de ce genre ressemblent beaucoup aux Adelocera
;

ils ont, comme la plupart d'entre eux, le protliorax bosselé, peu ou

point rétréci en avant , les élytrcs aplaties sur le dos , les téguments

revêtus de poils squamiformes, les antennes conformées de la même
façon , mais ils en diffèrent notablement par leurs tarses , dont un

ou plusieurs articles sont munis de lamelles en dessous. Les espèces

qui le composent sont propres à l'Amérique du sud; quant à leur

habitat , eu égard à leur forme et à leur analogie avec les Adelo-

cera , il est probable qu'ils vivent , comme ces derniers , dans les

troncs d'arbres morts.

J'ai modifié les caractères assignés par Latreille à ce genre

,

qu'il a fondé sur VElatcr bidens de Fabricius , afin d'y faire entrer

les espèces que j'y ai ajoutées , ainsi que le D. petiginosus de Ger-

mar
,
qui s'éloigne un peu des autres par le faciès.

Ils se divisent en deux sections selon que le prothorax est ou

n'est pas tuberculeux ; ceux de cette dernière section se rapprochent

le plus
,
par la forme , des Adelocera.

SECTION I.

Pro'horax dépourvu de tubercules.

A. Allongé, prolliorax aussi long que large, ou à

peu près. 1. D. petiginosus.

AA. Raccourci
,
prolhorax transversal. 2. D. abbreviatus.

SECTION n.

Prolfurax liibcrculevx.

A. Tubercules du prolhorax à peine visibles. 5. D. colombianus.

AA. Tubercules du prolhorax bien marqués.

a. Six tubercules. 5. D. irroratus.

aa. Quatre tubercules.

«. Prolhorax rétréci aa sommet. G. /). lignarius.

aa, Prolhorax non rétréci au soaimel, les an-

gles antérieurs larges. 7. D. qiiadrilulcrculaltts.

aaa. Deux tubercules.
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«. Prothorax tuberculeux au milieu du dis-

que, i. D. DcyroUii.

a^. Tubercules du proihorax rapprochés du

bord antérieur.

* Noir , lamelles des tarses longues. 10. D, hidcnt.

** Brun ourougeâtre, lamelles des tarses

couries.

+ Deux côtes longitudinales raccour-

cies sur le disque des élylres. 8. D. bicurnis.

++ Pas de côtes sur les élytres. 9. D. nubilus.

PREMII^.UE SECTION.

1. D. PETiGiNosus. Piceiis vel castaneus
, pilis squamîformibus

lutesccntihus irroralus; prothoracegibboso, lalUmUne haiid longiore,

antrorsiimatigustalo, lateribus sinuato, angulis posticls fere redis;

elytris subseriatim dense pimctatis. — Long. 12 mill. , lat. 3 mill.

Dilobitarsiis peiiginosus. Gerh. Zeitsclir. Il, p. 246, pi. I, fig. 3, a, b.

Germar (1. c. ) rapporte, avec doute, cette espèce au genre

actuel ; elle s'éloigne en effet des autres , non seulement par

son faciès
,
qui la rapproche de VAdelocera rubra et des espèce/

qui avoisinent celle-ci , mais encore par la conformation différente

du disque et des angles de son corselet ; cependant, comme elle pos-

sède les caractères essentiels des Vilobitarsiis, résidant surtout dans

les tarses et le front
,

je l'ai laissée dans ce genre , où elle sert de

transition avec le précédent. Voici ses caractères spécifiques :

Brun-obscur ou rougeâtre. Front fortement courbe et excavé en

avant, plus densément revêtu de poils que le reste du corps. Pro-

thorax aussi large que long , convexe et même gibbeux , écrasé en

arrière, fortement ponctué, marbréde poils squamiformes jaunes, son

bord antérieur échancré , ses angles correspondants avancés , lar-

gement arrondis en dehors , ses bords latéraux convexes , sinueux,

aplatis, ses angles postérieurs à peu près droits avec leurs côtés

courbes, son bord postérieur aplati, trisinueux, sans tubercule mé-

dian. Ecusson élargi et tronqué en avant , brusquement acuminé

en arrière. Elytres de la largeur du prothorax , leurs côtés courbes

jusqu'à l'extrémité, un peu aplatis à la suture, fortement et den-

sément ponctuées avec quelques petites côtes peu prononcées à la

base, couvertes de poils squamiformes , moins serrés que sur le

corselet et d'un jaune cendré. Dessous du corps de la même cou-

leur ;
antennes et pattes plus claires chez les individus noirâtres.

Du Brésil. Il varie pour la couleur.
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2. D. ABBREViATUS. Brevis , nigro-brimneiis , pilis squamiformi-

bus nigris argenteisqiie sparsim tectus ; fronte antrorsum im-

pressa, subcarinata
; prothorace transverso, antrorsum angus-

tato , transverse gibbo , basi depresso ,, angulis posticis foliacé is ,

translucidis ; elytris dense fortiterque seriatim punctalis; pedi-

bus rufescentibiis. — Long. 9 mill. , lat. 5 mill.

Proportionnellement plus court que les autres espèces du gen-

re ; brun noirâtre , revêtu de poils squamiformes noirs et argentés

peu serrés. Front impressionné à sa partie antérieure
,
paraissant

transversalement caréné au-dessus du labre
,
quoique les fossettes

antennaires soient distinctement séparées et ne se réunissent pas

par unegouttière au-dessus de la racine du labre ainsi qu'on l'observe

dans les Elatérides vrais de la 1'* section. Prolhorax transversal, ré-

tréci en avant, très-ponctué
,
gibbeux , aplati à la base, ses bords

latéraux légèrement redressés
, ses angles postérieurs assez grands»

nullement divergents , amincis et comme foliacés , translucides et

rougeâtres. Ecusson pentagonal , élargi vers la base , ses côtés

échancrés. Elytres de la largeur du prothorax , atténuées vers l'ex"

trémité
, conjointement arrondies au sommet, un peu déprimées

sur la suture
, fortement et densément ponctuées , les points dis-

posés en séries longitudinales. Dessous du corps brunâtre. Pattes

rougeâtres.

Il se trouve au Brésil.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire sans nom , provenant de la

collection de Germar et qui m'a été communiqué par M. Schaum.
Sa forme est très-caractéristique et le fait facilement reconnaître

entre tous les autres.

DEUXIÈME SECTION.

0. D. coLOMDiANUs. Brimneo-castanetis
, pilis squamiformibns

luteis irroratus ; prothorace obsolète tuberculato , subquadt alo ,

lateribus siniiato; angulis posticis fere rectis ; elytris seriatim

dense pimctatis. — Long. H mill. , lat. 3 4/3 mill.

Brun
, revêtu de poils squamiformes jaunes , moucheté de pe-

tites taches de celte couleur formées par des agglomérations de

poils. Antennes rougeâtres. Prothorax de forme carrée , épaissi en

avant , avec ses côtés parallèles et sinueux
,
présentant quatre tu-
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hercules peu distincts , surmontés de poils , deux situés vers le

milieu du disque , deux rapprochés
,
près du bord antérieur , ses

angles antérieurs larges , excavés, arrondis en dehors
, ses bords

latéraux aplatis , ses angles postérieurs presque droits. Ecusson

allongé. Elytres parallèles , déprimées sur le dos , chargées de gros

points disposés en séries rapprochées. Pattes rougeâtres avec les

tarses plus clairs.

De la Nouvelle Grenade. II se rapproche pour la forme , la taille

et la couleur, du petiginosus j mais il en diffère par son prothorax

manifestement tuberculeux, les angles antérieurs de cet organe larges

et excavés, etc. Je l'ai reçu de M. de la Ferlé et je lui ai conservé

le nom qui lui a été imposé par M. Buquet,

4. D. DEYROLLii. Elongatus , castaneus , sqnamis albidis, luteis

brunneisqiie varîegatus ; prothorace medio bituberculato ; elytris

linearibus, ad suluramdeplanatls. — Long, 23 milL, lat. 6 mill. (ri

I.fig. 11.)

Allongé , brun, entièrement revêtu , aussi bien en dessous qu'en

dessus d'écaillés brunes et jaunâtres , ces dernières dominant sur le

prothorax l'écusson et la base des élytres , celles-ci , en outre
,
par-

semées de taches arrondies formées par de petits amas d'écaillés blan-

châtres. Front allongé , couvert d'écaillés dorées, longiludir^alemeni

canaliculé , son bord antérieur garni de cils assez longs. Antennes

médiocrement longues , brunes , leur troisième article un peu plus

long que le suivant , triangulaire, le dernier entier , sans article ap-

pendiculaire. Prothorax plus long que large avec ses côtés parallè-

les et subsinueux , sa surface bosselée , fortement ponctuée, excavée

en arrière au milieu
,
présentant vers son centre deux tubercules

plus ou moins acuminés , son bord antérieur avancé sur le vertex
,

sinueux latéralement , faiblement échancré au milieu , ses angles

antérieurs avancés , leur côté extérieur arrondi , ses bords latéraux

tranchants, paraissant flexueux lorsqu'on regarde l'insecte de profil

,

ses angles postérieurs assez courts , arrondis au sommet. Ecusson

allongé , acuminé en arrière. Elytres plus larges que le prothorax

à la base et trois fois plus longues , leurs côtés parallèles ou à peu

près jusqu'au delà de leur milieu, puis arrondies de ce point à l'ex-

trémité
,

assez déclives et impressionnées à leur base , apla-

ties vers la suture
,
ponctuées plus fortement sur les côtés que sur

le dos , sans stries distinctes , dessous du corps et pattes bruns , re-
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vêtu de poils squamifonnes jaunàlres. Celle belle espèce vient de la

Nouvelle Grenade. Je n'en ai vu que deux individus, l'un appartenant

'à la collection de M. Deyrolle , l'autre provenant de la collection

Buquet , où il portait le nom d'^. bituberculatus , et qui m'a été

communiqué par M. de la Ferté Seneclère.

Je l'ai dédiée à M. Deyrolle en reconnaissance des nombreuses et

belles espèces dont je lui dois la communication.

5. D. iRRORATUS. Fusco-niger, squamulis piliformibus ftdvis ads'

persus , albicantibus agr/regatis maculatim irrotatus ;
protlwrace

quadrato , basin versus medio excavato , utrinque obscure trituber-

culalo; elytris dorso deplanatis , crebre punctatis. — Long. 18 mill.,

lat. \ i/î niill.

Allongé , subparallèle , d'un brun noirâtre, revêtu d'écaillés al-

longées , fauves et paré d'un grand nombre de petites taches for-

mées par l'aggrégation d'écaillés d'un jaune blancliâlre. Antennes

courtes , obscures. Prothorax presque aussi large que long , de

forme carrée, couvert de gros points, épaissi en avant, offrant au mi-

lieu de sa moitié postérieure une large excavation de chaque côté

et au-devant de laquelle règne une saillie sur laquelle on aper-

çoit plus ou moins distinctement six tubercules arrondis, trois de

chaque côté, ses angles antérieurs larges , arrondis en dehors
,

ses bords latéraux aplatis , sinueux lorsqu'on examine l'insecte en

côté, ses angles postérieurs à peine divergents. Ecusson en triangle

allongé. Elytres parallèles , atténuées au sommet, déprimées sur le

dos , fortement et densément ponctuées. Pattes noirâtres.

Nouvelle-Grenade. Cette espèce se trouve dans la collection de

M. de la Ferté Seneclère. Elle a quelque analogie avec la précé-

dente , quant au système de coloration, mais elle s'en éloigne par

de nombreux caractères.

6. D. LIGNARIU.1. Elongatus, fuscus, pilis squamiformlbus flavis

variegatus ; fronte antrorsiim impressa
;
protlwrace lalitudine Ion-

giore , apice paulo anguslato , tnedio canaUculato , disco tuber-

culis quatuor ; elytris depressis
,
punctatis, acuminatis. — Long,

15mill. , lai. 4 i/s.

DEs.Cat. éd. 3, p. 99.

Tout entier d'un brun obscur , couvert de petiics écailles al-
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longées, formant des marbrures sur le dessus du corps , réguliè-

remcîît distribuées en dessous
,

plus serrées seulement aux angles

latéraux et antérieurs de l'abdomen où elles forment un point blan-

cliàtic. Front recourbé en bas et impressionné à sa partie anté-

rieure , plus densément écaillcux que les autres parties du cor[)s,

Anienncs courtes quoique plus longues que celles des Agrypnides en

général. Protîiorax plus long que large
,
peu rétréci en avant , con-

vexe , très-ponctué , largement , mais peu profondément canali-

culé au milieu
,
présentant de cbaque côté du sillon médian et sur

sa moitié antérieure deux tubercules acuminés , couronnés do

poils squamiformes , les deux premiers à une courte distance du

bord antérieur , les deux autres derrière les premiers , son bord

antérieur demi-circulaire , ses angles correspon dants larges, obli-

quement tronqués en avant , ou plutôt paraissant tels , ses bords

latéraux sinueux , convexes dans leur partie moyenne , ses angles

postérieurs divergents avec leurs côtés courbes , son bord |,>osté-

rieur trisinueux. Ecusson de forme ordinaire. Elylres de la lar-

geur du prolhorax à la base , conservant cette largeur jusqu'au mi-

lieu
,

puis graduellement atténuées par une courbe régulière des

côtés de ce point à l'extrémité, aplaties sur le dos, densément

ponctuées , sans stries. Pointe du prosternum courbe , sillonnée

longitudinalement à la base
;
point de sillon sur les flancs du pro-

thorax.

Il se trouve communément à Buenos-Ayres. Il a les troisième et

quatrième articles des tarses munis d'une lamelle en dessous; celte

lamelle est toujours extrêmement petite et se confond souvent avec

les poils qui garnissent le dessous des tarses ; on ne peut Ta-

percevoir qu'au moyen d'une forte loupe. Cette espèce a de l'ana-

logie avec VAdclocera chilensis So\. , au moins sous le rapport de

la forme.

7. D. QiJADiuTL'BEacuLATUS. Elongatus , castanco- fuscus , capite

thoraceque prœscrtini , pilis sqaaniiformihns , iutcscenti-ciiwn'is
,

variegatus ; prothorace laterilms snbparalhlo , apicc dilatatn
, tu-

berculis quatuor tnajoribus , anrjulis anticis exp/anatis ; eli/lris

dt'pressis , acuminalis. — Long. 15 mill., lai. fere 4uiill.

Brun, variéde poils squamiformes, plus serrés sur la tète, les côtés

du prollioraxet la base des élytres , d'un cendré légèrement nuancé

de jaune. Front sillomu! au milieu, sa
j
aille antérieure liU clia;)e-

11
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ron brusquement abaissée et excavée , sa partie moyenne présen-

tant à peine une légère trace de carène au-dessus de la racine du

labre. Antennes atteignant Textrémité de la rainure des flancs.

Prothorax plus long que large , avec ses côtés parallèles, son disque

gibbeux et présentant quatre saillies tuberculeuses plus ou moins

acuminées , assez rapprochées l'une de l'autre, les deux premières

placées transversalement en arriére du bord antérieur, les doux au-

tres derrière celles-ci et moins fortes , sa surface fortement ponc-

tuée , son bord antérieur échancré, ses angles correspondants avan-

cés de chaque côté de la tète , larges , aplatis , ses bords latéraux

tranchants , flexueux lorsqu'on examine l'insecte en côté , ses an-

gles postérieurs assez grands , divergents , leurs côtés courbes,

Ecusson allongé, brusquement acuminé en arrière. Elytres à peine

plus larges que le prothorax , aplaties sur le dos , leurs côtés paral-

lèles jusqu'au niilieu de leur longueur
,

puis assez régulièrement

courbes jusqu'à l'extrémité qui est sensiblement acuminée , cou-

vertes de gros points très-profonds et visiblement disposés en séries

longitudinales serrées. Dessous du corps parsemé de squamules

jaunâtres; quatrième article des tarses lamelle, le troisième élargi,

à peine muni de lamelie , le deuxième simplement élargi.

De Sle.-Calherine , au Brésil. Il est très-voisin du lignarius ruais

les tubercules du prothorax sont plus gros et cet organe n'est pas

rétréci au sommet , ce qui tient au développement des angles an-

térieurs.

J'ai reçu de M. de la Ferlé une variété de cette espèce présentant

de chaque côté, sur les élytres, une bande longitudinale rougeàtre

partant de l'angle humerai.

8. D. BicoRMS. Elongatiis , nigro-fuscus
,
pilis squamiformibus

flavis subvariegatim tectus; prolhorace latitudine longtore , late-

ribîis fere recto , parallelo . antrorsum tuberculis duobus ; elytris

brunneo-rufis , depressis , puiictatis , acuminatis. — Long. 14 mill.
^

lai. i mill.

Semblable au précédent pour la forme , la taille , la vesiiture et

la plupart des caractères, mais il n'a que deux tubercules sur le

prothorax , très-gros et situés près du bord antérieur. Le j)rolho-

rax n'est pas canaliculé en arrière , ce qui tient du reste à l'ab-

sence des deux tubercules postérieurs et les élytres sont rougeâtres

comme dans certaines variétés du D. quadriUibcrculatus.

Je ne l'ai v!i que dans la collection de M. lîiehl qui me l'a coni-
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niuniqué sons le nom de D. tuberculalus Lalr. , dénomination qui

doit plutôt s'appliquer au D. bidens Fabr.
;
peut-être n'est- il qu'une

variété du D. qiiaclrituberculatns chez lequel les deux tubercules

postérieurs du protliorax sont atrophiés.

11 provient du Brésil.

9. D. NUBU-us. Brunneus,pilis sqiiamiformibus flavis marmoratim

vestitus ; prothorace antrorsiim ampliato , lalcribus apice dilatato,

biluberculato , basin versus medio impresso , angulis posticis di-

varicatis , truncatis ; elytris depressis , crebre fortiterqite punc-

tatis ; antennis pedibusque brunnco-testaceis. — Long, l" mill. , lai.

4 il* mill.

Brun
,
plus ou moins rougeàtre , revêtu de poils squamiformes

jaunes , longs et serrés à la partie antérieure du prothorax
,
plus

courts et formant des nébulosités sur les élytres. Antennes d'un

testacé rougeàtre. Prothorax plus long que large , rétréci vers la

base, fortement épaissi en avant, largement impressionné au milieu

en arrière, et offrant de chaque côté de cette impression une saillie

allongée qui se termine près du bord antérieur par un fort tuber-

cule acuniiné séparé de son correspondant par un large sillon , son

bord antérieur sinueux , ses angles correspondants irês-larges
,

abaissés , concaves en dessus , arrondis en dehors , ses bords latéraux

sinueux, aplatis, ses angles postérieurs plats , divergents, tronqués à

l'extrémité. Ecusson allongé. Elytres plus larges que le prothorax
,

parallèles jusqu'au milieu, atténuées et acuminées au sommet , dé-

primées obliquement à la base, aplaties sur le dos , densément et

fortement ponctuées. Dessous du corps revêtu de poils squamiformes

jaunâtres. Pattes d'un brun testacé.

Il provient de la Nouvelle-Grenade. Je dois la connaissance de

celte espèce à M. de la Ferlé Sénectère.

10. D. BmcNS. Lineari-elongatus, angustus, niger
,
pilis squami-

formibus nigris, albidisque tectiis; fronte antrorsum excavata, luteo.

squamulosa ; prothorace antice incrasaato , apiid margineiu an-

ticam ttiberculis duobus acuminatis , transversirn mullistriolalo ;

elytris auguste linearibus , seriatim grosse punctatis , interstiliis

punctis minoribus ; antennis pedibusque brunneis. — Long. 15-16

mill.
, lat. 3-3 i/i mill., (PL I, fig.6.)

Elater bidens. Fabr. Syst. Eleulh, II, 227 , 52.



84 OCNELS.

Dilobitarsus Inhei'cuhUus. Iath. 4nn.Soc.cnL Fi\\i\, 1854, |). 145.

Afjnjpims viacrotliorax. l);:j. eut. eii. 5, p. 99.

Cette espèce a une conformation bizarre et s'éloigne un peu
,

quant au faciès , de ses congénères ; elle est extrêmement étroite

relativement à sa longueur , et sa plus grande largeur réside à la

partie antérieure du prothorax, contrairement à ce qui a lieu ordi-

nairement, ce qui lui donne un certain air do ressemblance avec quel-

ques Buprestes et Ies.5/t7a.sw. Son corps est noir, recouvert de poils

squamiformes noirs
,
pour la plupart, entremêlés de quelques Sslancs

surtoutsur lecorselel et la partie moyenne et postérieure des élytres,

ceux de la tête jaunâtres , clairs ; les antennes et les pattes brunes.

Front bosselé , sillonné en croix , brusquement abaissé et excavé

en avant. Antennes courtes, leurs articles diminuant de largeur du

troisième au dernier qui est ovale-oblong. Prothorax beaucoup plus

long que large , élargi et considérablement épaissi en avant , ses

côtés subsinueux , couverts de gros points et de nombreuses rides

transversales visibles à l'œil nu
,
portant un peu en arrière de son

bord antérieur deux saillies rapj)rochées , acuminées , le bord

échancré , ses angles correspondants avancés , très-élargis , ses

bords latéraux fortement flexueux lorsqu'on les regarde en côté

,

ses angles postérieurs aigus, un peu divergents avec leurs côtés cour-

bes. Ecusson élargi en arrière. Elytres un peu plus larges que la

base du corselet au-dessus des angles postérieurs, conservant , ou à

peu près, la même largeur jusqu'aux trois quarts de leur longueur,

brusquement arrondies à l'extrémité, deux fois plus longues que le

prothorax, aplaties sur le dos, chargées de gros points disposés en

stries, avec leurs intervalles présentant des points plus petits, plus

ou moins régulièrement disposés en séries longitudinales. Dessous

du corps densément et fortement ponctué.

Du Brésil et de la Nouvelle-Grenade. Il vit probablement dans

l'intérieur des troncs d'arbres.

OCNEUS.

Tête médiocrement inclinée ; crêtes sus-anlennaires fortement re-

levées , ne formant pas de carène iransverse sur la ligne médiane
;

labre petit , transversal ; mandibules bifides
;
palpes maxillaires et



labiaux terminés par un article sécuriforme on plutôt en segment

<le cercle.

Antennes plus longues que la tète et le prolliorax réunis, leur

premier article ovoïde , le deuxième très-court , déprimé , les

suivants jusqu'au dernier munis d'une large lamelle dans les deux

sexes , l'onzième ovale , terminé par un faux article.

Protliorax court , tuberculeux.

Elytres parallèles , déprimées sur le dos , arrondies à l'extrémité.

Suture prosternale ouverte dans toute sa longueur mais trop

courte pour recevoir les antennes ; flancs du protliorax et du méta-

thorax dépourvus de rainures obliques pour loger les tarses ; han-

ches postérieures dilatées au côté externe.

Pattes assez longues ; tarses sans lamelles.

Ce genre ne comprend que l'espèce suivante :

1 . O. LiMBATUs. Niger , squanmlosus , prothoracis lateribtm ,

elytrorum margine laterali , sutura apiceque aureo-squamulosis ;

prothorace subquadrato , inœquali , acute bituberculato , angulis

posticis valde divaricatis ; clytris parallelis , apice conjunctim ro-

tundatis , ad suturam depressis ; pedibus fuscis.— Long. 18-20 mill.

lat. 4 ^/î-S mill. (PI. II,fig. 27).

Allongé, noir, revêtu de petites écailles brunâtres, avec les

bords latéraux du prothorax, des quatre premiers segments de l'ab-

domen et des élytres, ainsi que la suture et l'extrémité de ces der-

nières, parés d'écaillés dorées, brillantes. Front fortement creusé

longitudinalement. Antennes noires. Prothorax de forme à peu près

carrée , très-convexe , inégalement ponctué , canaliculc dans toute

sa longueur, présentant de chaque côté vers le milieu une large im-

pression transversale, et derrière celle-ci deux forts tubercules acu-

minés , son bord antérieur arrondi, ses angles correspondants lar«

ges
, arrondis , ses bords latéraux bisinueux , ses angles postérieurs

allongés , aigus , fortement divergents. Ecusson allongé. Elytres

trois fois et demie plus longues que le prothorax
,
parallèles sur les

côtés dans les cinq sixièmes de leur longueur, largement et conjoin-

tement arrondies à l'extrémité , déprimées sur la suture dans leurs

deux tiers antérieurs , densément ponctuées. Pattes brunes.

Du Brésil. Je n'ai vu que deux exemplaires , mâle et femelle,

de ce remarquable Agrypnide
,
que j'ai trouvés sans nom dans la

collection de M. de la Ferté Séneclère. Par sa forme et son système
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de coioralion , il rappelle tout-à-fait un insecte d'un autre genre
y

VAphanobhis luctitosus Dej. originaire des mêmes contrées.

OPTALEUS.

Lacon, Blanch. in d'Orb. f^oyay d. VAin. mer. vi.

Tète médiocre, peu inclinée ; front impressionné en avant; crêtes

sus-antennaires obliques et ne se réunissant pas sur la ligne mé-

diane. Labre petit, demi-circulaire. Mandibules dentées. Palpes

maxillaires et labiaux terminés par un article sécuriforme
, peu

élargi , arrondi au sommet.

Antennes courtes , brièvement pectinées , leur premier article

court
,
gros , les deux suivants petits, les autres jusqu'au dernier

triangulaires , beaucoup plus larges que longs , l'onzième ovale
,

allongé.

Prothorax plutôt plus large que long , convexe seulement au mi-

lieu du disque , avec ses côtés plus ou moins aplatis et ses angles

courts , son bord postérieur souvent muni de chaque côté , vers les

angles, d'une dent plus ou moins saillante.

Ecusson sémi-elliptique ou ogival.

Elytres convexes, plus ou moins linéaires, obtusémentacuminées

ou arrondies au sommet , fortement ponctuées.

Suture prosternale ouverte dans une grande partie de sa lon-

gueur ; flancs prothoraciques présentant un sillon presque paral-

lèle à cette suture ; métatliorax offrant également de chaque côté

une rainure destinée à loger les tarses moyens.

Pattes courtes avec le quatrième article des tarses lamelle en

dessous.

Les insectes de ce genre sont originaires de l'Amérique équato-

riale ; ils tiennent d'une partaux iacon par la conformation de leurs

antennes dont les deuxième et troisième articles sont plus petits

que le quatrième, de l'autre aux Dilobitarsus et aux Tilotarsus par

leurs tarses lamelles ; on les distinguera facilement du premier de

ces deux genres , dont ils se rapprochent le plus quant au faciès

,

par la petitesse du troisième article des antennes et la forme pec-

linée de ces organes , caractère qui servira également à les séparer

des Tilotarstis.
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Lo genre Optaleus ne reiifei-ine que (]iiatrc espèces que loi) rc-

cnnnaitrn aux caractères suivants :

A. Pas (iefo'scie blnncliàlresur les élytri's.

a Elylres offrant une bordure de couleur claire.

«Base des cuisses rougeàtres !. 0. llmhntu!:.

xx Cuisses entièrement noirâtres. 2. 0. crilirafiii^.

aa Elylres ne présentant pas de bordure d'une autre cou-

leur que le disque. 3. 0. paleolalus.

AA. Une fascie blanchâtre transversale sur les elylres. 4. 0. fascintus.

\. 0. LiMBATUS. Sublinearis , depressus , fuscus ,
pilis squa-

miformifms fnscis , sat dense vestitus , pallidis limbatus ; fronle

antrorsum concava
;
prolhorace longitudino latiore , disco coii-

vexo , lateribus deplanato
,
punctato , awjuHs posticis extrorswii

truncatis , marrjine postica ad angidorum bnsin incisa , doi-

tata; ehjtris confertim grosse punclatis. — Long. 7 mill., iat. 2 mill.

(PI. Ill.fig. 2).

Jgrypnus pmiclipcnnis. Dej. cat. ô» éd. p. 99.

Srun , revêtu de poils squamiformes bruns , assez serrés , ceux

des côtés du corselet et des élytres d'un jaune pâle , légèrement

doré, formant aussi une bordure autour du corps. Front assez petit,

rétréci et concave en avant. Antennes brunes
, pectinées. Protborax

un peu pUis large que long , rétréci en avant , convexe au milieu

du disque , avec un petit sillon médian , ses côtés aplatis , son bord

antérieur rebordé, ses angles correspondants saillants et très-aigus,

ses bords latéraux tranchants, convexes en avant , sinueux en ar-

rière, ses angles postérieurs un peu divergents , tronqués oblique-

ment au sonîmet, de façon que le bord incisé est parallèle à l'axe

du corps (1) et forme un angle droit avec le bord postérieur ; ce-

lui-ci entaillé à la base des angles, le côté externe de l'entaille fai-

blement prolongé en arrière sous la forme d'une petite dent obtuse.

Ecusson vaguement sémi-elliplique. Elytres un peu plus larges que

le corselet à la base, linéaires jusque près de rextréniité , celle-

ci tout-à-fait arrondie , déprimées avec les épaules anguleuses, cou-

vertes de gros points Irès-rapprochés
,
presque confluents. Dessous

(!) On peut considérer les angles postérieurs comme droits avec leurs cotés ex-

ternes coudés; celle manière de voir est peut-être plus exacte que celle que j'ex-

prime dans la description et que j'ai adoptée , afin d'indiquer en deux mots : bord

incisé, la partie du côté externe de l'angle, comprise entre la pointe réelle de

celui-ci et le coude qui existe en avant.
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du corps et pattes bruns , Us derniers avec la base îles cuisses et les

tarses plus ou moins rougcàtres.

Du Brésil.

2. 0- CRiBRATUS. Subconvcxus , fuscus , pilis sqiiamifonnlbm

fiiscis vcstitus , thoracis lateribus , elytroruin marginibus sulura-

que , longins pallido-pilosns ; prothorace longitudine sublatiorc y

disco convexo , lateribus deplanato , migulis posticis oblique trtin-

calis , margine postica ad angulorum basin incisa acuteque deii -

tata; el;/tris minus confertim grosse punctatis. — Long. 6 j/2-7 1/2

mill., lat. 2 2 1/2 mill.

Lncon cribrntum. Blanch. in d'Okbignt. Voyag. cl. VAm. mer. VI. Ins. 2"= part,

p. iAi,AoQ.

Très-voisin du Hmbatus pour la forme générale et la couleur
,

mais plus convexe, les côtés du protborax et des élytres , ainsi que la

suture de celles-ci , couverts de jioils plus longs et plus blanchâtres

que ceux du dos , mais ne tranchant jsas à beaucoup près autant

sur le fond que dans le précédent ,
quelquefois même ils diffèrent

à peine pour la couleur. Le front et les antennes sont conformés de

la même façon. Ce prothorax est de même forme mais proportion-

nellement un peu plus long ; les bords de la troncature des angles

postérieurs ne sont plus parallèles à l'axe du corps, mais conver-

gent sensiblement en arrière ; le côté externe de l'entaille du

bord postérieur est prolongé en arrière en dent plus aiguë , enfin

les élytres offrent une ponctuation aussi for(e mais moins ser-

rée. Les pattes sont noirâtres avec les tarses seuls un peu rou-

gcàtres.

Du Brésil. !! n'est pas rare dans les collections.

0.0. PALEOLATL'S. Castancus , setosis brunneis auratisque pi-

lis tectus ; fronte concava ; prothorace longitudine latiore , disco

convexo
, punctato , lateribus deplanato , angulis posticis acutis

,

margine postica ad angulorum basin incisa , angulaia ; chjlris

siibdcpressis , dense punctatis. — Lon?. 6 mill., lai. fere 2 mill.

D'un châtain un peu rougcâlre, revêtu de poils subsquamiformts

bruns entremêlés de dorés , ces derniers plus nombreux sur le

front et le protborax. Fi'ont recourbé en dessous à sa partie anté-

rieure, im])ressionné
, ponctué. Antennes noirâtres, pectinées. Pro-
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ihorax plus large que long , rétréci en avant , convexe au milieu du

disque , ses côtés aplatis , son bord antérieur rebordé , ses angles

correspondants saillants , aigus , ses bords latéraux convexes en

avant , sinueux en arrière , ses angles postérieurs presque droits

avec leur pointe aiguë, et leurs côtés légèrement courbes , le bord

postérieur entaillé vers la base des angles postérieurs , l'angle que

forme le bord externe de l'entaille avec le côté postérieur, obtus.

Ecusson ogival. Elylres plus larges que le protborax à la base , li-

néaires jusqu'au milieu , leurs côtés régulièrement courbes de ce

point à l'extrémité
,
qui est arrondie , assez déprimées densémenl

ponctuées. Dessous du corps et pattes noirâtres avec les tarses fei-

rugineux.

Du Brésil. Un exemplaire communiqué par M. DeyroUe.

4. 0. FAsciATus. Niger , subnitidus , auratis cinereisque pilis

ohtectus; prothorace convexiore, pimctato ; anfjulis posticis acii-

tis ; ehjtris convcocis , ultra médium cinereo subfasciatis ; corpore

sîibtus castaneo , villoso. — Long. 5 mill. , lat. 2 mill.

Plus épais que le précédent, noir, assez brillant, revêtu de longs

poils dorés sur le prothorax
,
gris, et disposés de façon à former des

taches , dont une surtout plus apparente , transversale , située au

delà du milieu , sur les élytres. Front légèrement canaliculé au mi-

lieu , assez convexe et comme bituberculeux. Prothorax plus large

que long , convexe
,
ponctué , ses angles postérieurs aigus , dirigés

en arrière et un peu en dehors , ses côtés presque droits et subpa-

rallèles. Elytres linéaires jusqu'au milieu , subarrondies au som-

met , convexes , fortement mais peu densément ponctuées. Dessous

du corps d'un brun châtain , recouvert de poils longs
, grisâtres.

Pattes ferrugineuses.

Du Brésil. Le seul exemplaire de cette espèce que j'aie pu exa-

miner m'a été communiqué par M. Boheman.

Par leur forme raccourcie et déprimée , les Optaleus relient

parfaitement les genres précédents avec ceux qui terminent la tribu

des Agrypnides, et dont les Lacon constituent le type principal au*

tour duquel viennent se 'grouper quelques formes dérivées.

12
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L.vponTE in Sri-BEUM. Bcv. onlom. 1836, vi
, p. 11.

Elater. LiiNN. Facr. Ol. IIerbst. Païk. et vet. auct.

Agrypnus. Esohs. , in Thon , Enlom. Arch. 1829
, 1 1, — Boisd. et Lacord. Fatin-

entom. cl. env.d. Paris I. — Dej. cat. — Falderm. Fann. transe, in N. mem. de

la Soc. Imp. des Nat. de Moscou. IV. — Mrnetu. Cat. rais. — Ejusd. Ins. rec. p.

Lehm. in Mem. Ac. se. nat. Pctersb. VI. — Lap. I/ist. nat. Ins. Col. I. — Hope ,

Tr. Soc. cntom. Lond. IV.

Adelocera {pars), Latr. in Cuv. Regn. anim. éd. 1829. — Guerin, Voyag. de la

Coquille. — Lap. Hist. nat. Ins. Col.]. — Le Conte, Rev. Elat. Un. St. in Am.

PMI. Soc. Trans. X.

Lacon. Germ. Zeitschr. f.d. Entoni.U. — Erichs. Faun. Fan Dieinen inWiEGM.

Arch. \ 842.— Gebl. Ins. d. Sib. in Bull. Mosc. XX. — L. Redt. Faun. Austr. —
BoHEM. Ins. Caffrar. pars F , fasc. IL — Lacord. Gêner, t. IV.

Tête petite , reçue clans une échancrure du prothorax , dirigée

obliquement en avant et en bas ; front plus souvent concave que

plat, très-rarement convexe, se prolongeant sur la ligne médiane

jusqu'à la racine du labre, sans présenter au-dessus de celle-ci de

trace de carène transverse ; les crêtes sus-antennaires transversales

ou un peu obliques
,
généralement assez prononcées ; les fossettes

antennaires largement espacées. Labre petit, transversal, arrondi en

avant. Mandibules bifides , les dents peu allongées
,
plus ou moins

dentées en dedans avant l'extrémité. Palpes maxillaires et labiaux

terminés par un article sécuriforme.

Antennes courtes , aplaties , se recourbant pour pénétrer dans les

cavités thoraciques et y conservant cette courbure , leur premier

article grand , un peu arqué , anguleux , les deux suivants petits
,

presque toujours de même taille , de forme variable , les autres

triangulaires ,
plus grands , le dernier ovale ou arrondi , tronqué

ou simplement écliancré à l'extrémité.

Proihorax à peu d'exceptions près plus large que long , arrondi

ou anguleux sur les côtés , ses angles antérieurs ordinairement

saillants ,
quelquefois larges et aplatis , les postérieurs plus ou

moins divergents.

Ecusson variable pour la forme , enchâssé à la base des élytres et

dans le plan de celle-ci ou à peu près , plus ou moins déclive.

Elytres larges et proportionnellement courtes, parallèles, ou élar-
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gies vers leur partie moyenne
,
présentant ordinairement des stries

de points plus ou moins imprimées.

Suture prosternale fermée dans sn partie postérieure , les cavités

thoraciques profondes. Flancs prothoraciques présentant, dans beau-

coup d'espèces, un sillon oblique partant de leurs angles internes
,

destiné à loger les tarses antérieurs lorsque l'insecte contracte ses

pattes
;
quelquefois un sillon analogue pour les tarses moyens, sur

les parties latérales du métatborax ; la base des flancs du prolborax

et les parties qui lui correspondent en arrière offrant une sorte

de cavité occupée par les cuisses antérieures et moyennes.

Pattes médiocres , avec les cuisses et les jambes à peu près de

même longueur
,
généralement grêles , les tarses composés d'ar-

ticles diminuant de longueur du premier au quatrième, sans lamel-

les en dessous , mais garnis de brosses de poils plus ou moins longs

et serrés, le cinquième long, grêle , un peu arqué, terminé par

deux ongles simples.

Les caractères distinctifs des Laco7i résident surtout dans la forme

des deux premiers articles des antennes, dans la suture prosternale

qui est fermée en arrière, dans la position recourbée des antennes

lorsqu'elles sont logées dans les cavités thoraciques , caractère qui

n'est que la conséquence du précédant , enfin dans l'absence de la-

melles sous les tarses.

Les insectes qui composent ce genre s'éloignent par leur faciès

des Adelocera; ils sont proportionnellement plus larges et ne pré-

sentent pas cette forme aplatie et comme écrasée du dos qu'on re-

marque chez beaucoup de ces derniers , leur coloration est pou

brillante à l'exception de quelques espèces , enfin leurs légumenls

sont revêtus plus ou moins densément de petites écailles acuini-

nées ou de poils squamiformes
,

plus rarement de poils simples.

Les Lacon sont répandus sur toute la surface du globe ; l'Eu-

rope n'en possède que trois ^ si toutefois on considère comme eu-

ropéen le L. crenkoïlis qui se trouve dans le Caucase et ressemble

j)lutôt aux espèces asiatiques; beaucoup d'entre eux proviennent de

l'Afrique et des Indes-Orientales, ce sont surtout les espèces revêtues

d'écaillés de couleur variée; ceux de l'Australie et de la Chine ont

généralement une couleur uniforme et sombre; quant aux espèces

américaines, elles ressemblent plutôt à ces derniers qu'aux espèces

orientales et afiicaines.

11 m'a été impossible d'établir des sections parmi les Lacon sa/is
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rompre l'ordre d'afllnité d'après lequel sont disposées les espèces
;

le tableau suivant facilitera leur détermination.

Voici le résumé synoptique des caractères qui distinguent entre

elles les nombreuses espèces de ce genre :

DIVISION 1 (1).

Corps revêtu en dessus de poils ou d'écaillés piliformes de teinte

variée , au moins de deux couleurs (2).

I. Bords latéranx du prothorax non denticulés.

A Prolhorax Irisinueux sur les côlés. 7. L. sînuatux.

AA Prothorax bi ou quadrituberculeux , bisinueux latérale-

ment; élytres le plus souvent tuberculeuses à la base.

« Elytres largement rebordées sur les côtés.

a Elytres Irès-élargies avant leur milieu , atténuées en

arrière. 5. L. nodifer.

aa. Elytres élargies au milieu ou au-delà , non atté-

nuées en arrière. 1. />. turbidus.

«a Elytres sans rebord formant gouttière sur les côtés.'

« Prolhorax quadrituberculeux. 4. L. eximius.

«a Prolhorax biluberculeux.

* Angles {)Oslérieurs du prolhorax tronqués. 6. L. ornatus.

''* * Angles postérieurs du prothorax entiers.

X Côtés du prolhorax légèrement crénelés. 5. L. nodicolis.

XX Côtés du prothorax non crénelés. 2. L. antiqiius.

AAA Prolhorax arrondi sur les côtés ou simplement sinueux

vers la base, élytres sans côtes élevées,

a Côtés du métaihorax présentant un sillon oblique

destiné à loger les tarses de la deuxième paire de

pattes, lorsque l'insecie contracte ces dernières.

a Elytres présentant des stries de points.

='' Angles postérieurs du prothorax tronqués ou

arrondis au sommet.

X Pas de crête transverse sur le prolhorax,

+ Côlés du prothorax droits et même un peu

concaves dans leur partie moyenne. 29. L. pamUcHcollis,

(1) Ces divisions n'existent que dans le tableau synoptique; elles ne sont nulle-

ment naturelles et ne servent qu'à faciliter la recherche des espèces.

(2) Chez les espèces de cette division la veslilure forme le plus souvent des

marbrures ou des taches , quelquefois sa teinte parait uniforme au premier as-

pect, mais par un examen plus allentif on aperçoit des poils ou écailles d'une au-

tre couleur disséminés parmi ceux du fond.
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f + Côtés du prolhorax convexes.

Sommet des angles postérieurs du pro-

lhorax arrondi. 30
00 Sommet des angles postérieurs tron-

qué.

o Corps revêtu de poils squamilor-

mes assez longs.

" o Corps revêtu de petites écailles

acuminées.

V Ecailles du fond grisâtres avec

des taches cendrées,

vv Ecailles du fond brunes avec

des taches d'un fauve doré.

XX Une crête trausverse sur le prothoras (1;.

* * Angles postérieurs du prothorax aigus.

X Prothorax transversalement gihbeux.

+ Téguments bruns.

-Î-+ Téguments noirs.

XX Prothorax simplement convexe.

j-Vestiture des téguments très-épaisse et mas-

quant la couleur foncière.

f f Vestilure peu dense, ne masquant pas la

couleur du fond,

o des taches blanchâtres sur uu fond

noir.

00 Coloration uniforme noirâtre avec des

poils sqnamiformes blancs dissé-

minés.

cLu. Elylres fortement ponctuées, ne présentant pas

de stries de points.

mi Cotés du métalhorax sans sillon oblique pour lo-

ger les tarses des pattes intermédiaires,

a Deux côtes longitudinales élevées sur le protho-

rax,

ao: Prolhorax sans côtes longitudinales.
* Disque du prothorax présentant des bosselures

ou une crête transverse.

1 ) Prolhorax présentant sur le disque deux lé-

gères bosselures transversales.

2) Prothorax présentant deux bosselures for-

mées par un sillon médian et deux laté-

raux.

5) Prolhorax offrant deux bosselures formant
une sorte de crête transversale interrom-

pue au milieu; front fortement impres-

sionné. 59. /, (U'sqaania'.iit:.

(1) Voy. aussi le L. millus. Quelques individu.? de celte espèce ayant des écailles

noirâtres parmi les autres prennent rang dans la divi.-ion actuelle et .sont amenés
à cet embranchement.

L. ntodesius.

I. L. Iiilmiis.

55. L. 'paUld'darzui.

3"2. L. molcsins.

57. L. Iransversus.

2o. L. uelmlnsHs.

2i. L adiptrsus.

56. L. hœdulus.

49. L. iiutius.

48.

51.

L occideninV.s.

26. L. costicollis.

40. /', cuiisolirinus.

21. // niurinus.
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4 ) Prothorax offranl deux petites bosselures

lu berculi formes placées transversalement

au milieu du disque. 19. L. scatcUatus.

5 ) Prolhorax présentant une gibbosité médiane

à sa partie antérieure. 13. L. tumidicollis.

* * Disque du prothorax sans crêtes ni bosselures.

X Prothorax droit sur les côtés en arrière ; ses

angles postérieurs droits. 74. L. humilis.

X X Prothorax plus ou moins sinueux sur les

côtés en avant des angles postérieurs.

+ Prolhorax aussi long que large ou à peu

près, dans son ensemble.

Pointe du prosternum sillonnée. 10. L. confnsus.

00 Pointe du prosternum non sillonnée.

" Prothorax plus large au milieu

qu'à l'extrémité de ses angles

postérieurs. 18. L. jnustclinus.

« '-^ Prolhorax aussi ou moins large

au milieu qu'à l'extrémité de

ses angles postérieurs. 17. L. irroratus.

-î-f Prothorax sensiblement plus large que

long.

Prolhorax élargi dans son milieu.

o Blanchâtre avec de grandes taches

irrégnlières, brunes.

o o Jaunàlre avec de petites taches

plus claires.

00 Prolhorax non élargi dans son mi-

lieu.

H. Bords latéraux du prothorax crénelé <.

A Un sillou oblique sur les flancs prothoraciques.

a Téguments obscurs avec de petites taches blanchâtres

formées par des écailles agglomérées.

«. Convexe en dessus. 10. L. aWopiclus.

a« Déprimé sur les élytres. 78. //. f/iiUatu::.

aa Téguments plus ou moins marbrés ou présenlanl de

petites écailles de couleur claire disséminées isole-

ment.

«Angles postéiieursdu prothorax irès-divergenls.

* Longueur, au plus, de cinq millimètres. 42. L. ininor.

** Longueur , au moins , de dix millimètres, H. /.. crofialus.

a.'x. Angles postérieurs du prothoras peu ou point di-

vergents.

•* Prothorax longiludinalement caréné de chaque

côlé sur le dis(iue. 4(). L. toslus.

* * Prolhorax sans carène longitudinale.

X Téguments bruns avec des taches rougeâtrea.

13. L.
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+ Bords latéraux du protborax linenient Jen-

liculés. 77. L. piclipcnnh.

•i-+ Bords latéraux du prolliorax crénelés. M. L. lupinosus.

XX Téguments sans taches rougeâlres. 58. L. fwdus.

AA Flancs prothoraciques sans sillon oblicjue.

a Corps large , déprimé sur le dos

aa Corps étroit , élytres convexes.

M . L. porosus.

9. L. mysticus.

DIVISION II.

Corps revêtu en dessus de poils ou d'écaUle$ de couleur uni-

forme.

I. Flancs du prothorax présentant un sillon oblique pmir recevoir

les tarses antérieurs au repos.

A Deux tubercules sur le prothorax.

AA Pas de tubercules sur le prolhorax.

a Cinquième intervalle des élytres élevé en forme de

côte.

ce Prothorax crénelé sur les côtés,

«a. Prolhorax non crénelé sur les côtés.

aa Cinquième intervalle des élytres non costiforme.

i^- Intervalles impairs des élytres visiblement plus lar-

ges que les autres.

* Allongé, plus de trois fois plus long que large.

** Court , moins de trois fois plus long que large,

«a Stries des élytres également espacées sur le dos.

=^ Prothorax crénelé sur les côtés , au moins en

avant.

X Prothorax plus ou moins rétréci en arrière,

i Corps moins de trois fois aussi long que large.

Prothorax régulièrement convexe.

u Corps revêtu de poils subsquamifor-

mes allongés,

o o Corps revêtu de poils squamiformes

très-courts.

V Hanches postérieures s'atténuant de

dedans en dehors sans présenter

de dent,

vv Hanches postérieures s'atténuant

brusquement , leur bord pré-

sentant une dent.

00 Prolhorax offrant sur le dos un pli ou

crête transversale.

-I- + Corps trois fois ou plus aussi long que

large.

69. L. mamiUntus.

79. L. coslipe>m!s_

80. L. carinulatus.

76. L. geminatiis.

73, L. ii7'$tctus.

67. L. porcinut,

66. L. amplicollis.

6î). L. viusculus.

87. L. lirevis.



00 LACOX.

Piolhorax fortemenl sinueux au-Jevant

(les angles postérieurs , ceux-ci tron-

qués. 33. L. scmila.

00 Prolhorax peu ou point sinueux aa-de-

vant des angles postérieurs , ceux-ci

non tronqués,

o Corps revêtu de poils fauves, froni ca-

naliculé. 84. L. inlcrpnnclalus-

o o Corps revêtu de poils squamiformes

bruns, front non canaliculé (1). 85. L. mulicus.

XX Prolhorax non rétréci en arrière.

+ Points des stries des élylres au moins aussi

larges que les intervalles de ces stries. 86. L. cttrlus.

+4- Points des stries des élytres plus petits

que les intervalles, non transversaux

(2). 83. L. rcclaiigularis,

* * Bords latéraux du prothorax non crénelés.

X Elytres beaucoup plus larges au milieu qu'aux

épaules , atténuées à l'extrémité
;
prothorax

assez petit.

+ Angles postérieurs du prothorax émoussés

au sommet. 41. L. hispidttlus.

++ Angles postérieurs du prothorax aigus au

sommet. 20. L. sericans.

XX Elytres peu ou point élargies au milieu

où elles sont aussi ou moins larges que

le prothorax mesuré dans sa partie

moyenne.

+ Un pli transversal anguleux {ô}] sur le dis-

que du prothorax.

Corps deux fois et demie seulement plus

long que large. 60. L. holtcnlola.

00 Corps trois fois plus long que large.

o Elytres conjointement échancrées au

sommet. 25. L. cœnosus.

« « Elytres non échancrées à l'extré-

mité,

v Angles postérieurs du protho-

rax saillants en dehors, briève-

arrondis et comme tronqués
;

écailles grisâtres. 89. L. tuspatiensis,

vv Angles postérieurs du prothorax

(1) Cet embranchement conduit aussi au L. serricoUis dont certains individus

ont les flancs prothoraciques sillonnés obliquement tandis que ce caractère n'existe

pas dans la plupart.

(2) On peut être amené ici par le L. porcinus dont le prothorax est à peine

rétréci en arrière.

(3) Qu'il ne faut pas confondre avec une saillie transversale.
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droUs, émoussés; écailles jau-

nâtres, 91, £,. suillHs.

++ Pas de pli transversal sur le prothorax.

Corps allongé, plus ou moins épais.

^ Angles postérieurs du prothorax acu-

minés.

V Angles postérieurs du prothorax

«^roJls. 45. L. decipiens.

vv Angles postérieurs du prothorax

recourbés en dehors. G8. L. Dcsjardinsii.

(j w Angles postérieurs du prothorax

arrondis ou tronqués à l'extré-

mité.

V Angles antérieurs du prothorax

saillants, aplatis, arrondis au

sommet.

z Ecusson arrondi en arrière. 28. L. antjuloius.

zz Ecusson aigu, acuminé en ar-

rière. 27. L. multiforis.

vv Angles antérieurs du prothorax

aigus. 34. L. cylitidricus.

00 Corps large
,
plus ou moins déprimé.

« De petites taches sur les éiytres for-

mées par des agglomérations de pe-

tites écailles. 45, L. torrcfaclus.

V o Poils squamiformes distribués ré-

gulièrement et ne formant pas de

taches.

V Eiytres plus de deux fois aussi

longues que la largeur du pro-

ihorax.

z Prothorax droit sur les côtés

à la base. 70. L. caliginosus.

zz Prothorax sinueux sur les cô-

tés à la base. 71. L. assus.

VV Eiytres moins de deux fois aussi

longues que la largeur du pro-

ihorax.

z Prothorax plus large au milieu.

. De petites taches blanches sur

l'abdomen. 44. L. pictiventris.

. . Pas de taches blanches sur

l'abdomen. 50. L. ovalis.

zz Prolhorax aussi large à la base

qu'au milieu ; longueur dix

à douze millimètres. 72. L. laticulis.

13
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I!. fiiiiics du pruthorax sans sillons obliques po'ir recovoh- les larses

anlérieurs.

A Proltiorax crénelé sur ses bords latéraux,

a Prothorax rétréci ou sinueux sur les côtés , à la base,

a Une petite carène longeant les bords latéraux du

prothorax,

* Prolhorax aussi ou plus long que large.

-'-Angles antérieurs du prolhorax arrondis au

sommet.

XX Angles anlérieurs du prolhorax subaigus au

sommet.
** Prolhorax plus large que long , sa largeur étant

prise au milieu.

X Points des stries des élyires petits.

XX Points des stries des élylres gros,

aa Point de carène longeant les bords latéraux du

prolhorax.

aa Prothorax droit sur les côtés en arrière.

a Ecusson de forme ordinaire , aplati.

K« Ecusson élevé au milieu , tuberculiforrae.

63. L. scrricollis.

64. L. lapide us.

61. L. crcnicoUis.

62. L. sincnsis.

90. L. Lczeleucii.

82. L. scaber.

81. L, pœnulatus.

AA Prothorax non crénelé latéralement.

a Intervalles impairs des stries des élylres plus élevés

que les autres ; deux impressions poncliformes

vers la base du prolhorax, 75. L. variabilis.

aa Intervalles des stries des élylres égaux en hauteur.

a Corps trois fois au moins plus long que large.

« Une crête transversale ou deux tubercules sur

le disque du prolhorax.

X Une crête sur le prolhorax. 22. L. sordidus.

XX Deux petits tubercules sur le prothorax. S4. L. furimculosus.

*• Prothorax sans crête transversale ni tubercule

sur le disque.

^ Angles postérieurs du prothorax petits , re-

courbés en dehors , brièvement tronqués

au sommet.

+ Téguments âpres. 88. L. scarrorus.

++ Téguments jamais âpres, revêtus de poils

petits, fins et subsoyeux,

o Poils très -serrés, masquant plus ou

moins la couleur du fond. 55. L. ellipticus.

00 Poils peu serrés. 53. L. brunnipennis,

XX Angles postérieurs du prothorax faiblement

ou point divergents , aigus au sommet.

+ Elytres élargies au-delà du milieu.

Prothorax fortement , densément et ré-

gulièrement ponctué. 52. L, soricinus,

00 Prolhorax plusou moins fortement, épar-

' sèment ou irrégulièrement ponctué.
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« Une caréno près du bord externe des

iinj^les postérieurs du prulliorax.

V l'altes flaves. .'JS. L. jldvi/iis.

vv Pattes d'un teslacé brunâtre. 57. /,. Utdis.

u o Angles postérieurs du prothorax

dépourvus de carène, S6. L. ])rni)iiui:ii/s.

++ Elylres parallèles. 92. L. duhius.

aa Corps raccourci , moins de trois fois aussi long

que large. 59. L. niçirila.

1. L. TURBiDus, Fusais, undique pilis squamifonnibus apprcs-

sîs albis , luteis bnmneisqiie vestilus • prothoracc bituberculato, la-

teribus ante médium ancjulato, angidis posticis valde diiaricatis ,

albo
, vitta discoidali brunnea ; elytïis subcoslatis , basi tubercn-

iatis , niaï'rj'me laierali reflexis , brunneis , macula lata ante mé-

dium
, allera pana apicali , albis. — Long. 15-20 mill., iat.Ss/i 7 niill.

(FI. I, lig. 17.)

Lacon nnb'chis. GtKM. T.cHschr f.d Entutn.M, p. 265,15

Bîun , cntièi'cinent revêtu de petits poils couchés très-seri-és
,

bruns blancs et jaunes , formant des taches irréguh'ères imitant des

marbrures ; les poils blancs , mêlés de jaunes , dominent sur Ici

côtés du corselet, la pointe postérieure de l'écusson est argentée
,

les élyires portent une large tache irrégulicre blanche sur leur mi-

lieu
, une autre plus petite de même couleur à rextrémité et une

jaune en avant et en ariiêre de la première. Front médiocre , iné*

gai , ses côtés relevés. Antennes rouge àlres avec leur base brune.

Prolhorax de forme très-irrégulière, ayant deux gros tubercules vers

le milieu du disque, très-fortement mais peu deiisément ponctué»

fortement concave sttr ses côtés anguleux en avant de leur milieu ,

son bord antérieur échaiieré avec ses angles saillants et émoussés
,

les bords latéraux irrégiiliers, sinueux, les angles postérieurs longs,

grêles, assez aigus et fortement divergents. Ecusson ogival. Elytres

plus lai-gcs ({ue le proihorax , élargies au milieu , convexes , angu-

leuses aux épaules, largement marginécs dans leurs deux tiers pos-

térieurs, lé<:èrement striées, avec les stries marquées de gros points

espacés, et portant deux ou trois côtes plus ou moins élevées, la

première formant un tuhei'cule allonge ou une sorte do crête , à

la base. Dessous du corps varié comme le dessus , mais avec les

couleurs plus fondues. Flancs du prolhorax sans sillon oblique.

Pointe du prosleriuim recourbée en detlans.

il se trouve à Madagascar.
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L'exemplaire typique de Germar m'a élé communiqué par le

Muséum d'histoire naturelle de Berlin.

Ce Lacon est connu , dans les collections françaises , sous le

nom d'Agrypniis marmoreus qui lui a élé donné par M. Dupont.

2. L. ANTiQUL's. Fîisciis
,
pilis brevibus appressis , bninneis al-

bicantibusque dense sericeo-vestitus; prothorace bituberculato , la-

teribus'bisinuato, angulis posficis divaricatis ; elytris basi tubercii-

latis , margine laterali haud reflexis. — Long. 15 mili., lat. 5 miii.

Très-voisin du L, twbidus mais paré de couleurs moins vives et

beaucoup plus fondues ; le prolliorax uniformément grisâtre , les

élytres de même couleur, avec une tache brune mal limitée vers la

base et une autre, irrégulière, au delà du milieu. Proihorax un

peu plus petit , avec la saillie anguleuse des bords latéraux moins

prononcée et les angles postérieurs moins longs et moins divergents.

Elytres moins larges , ce qui tient à l'absence du large rebord laté-

ral qu'on observe dans l'espèce précédente.

On pourrait le conserver comme une simple variété oblitérée du

turbichis. Cependant, n'ayant pas eu l'occasion d'observer des exem-

plaires formant passage, j'en ai fait, à l'exemple de M. Klug , une

espèce distincte à laquelle j'ai conservé le nom sous lequel elle m'a

élé communiquée par le Musée de Berlin. Je l'ai également reçu de

M. de la Ferlé Sénectère sous le nom d'A. globidicollis Gory , et de

M. Deyrollr.

3. L. NODIFEH. Fuscus , uiidique pilis sqiiamiformibus variega-

îim vestittis ; prothorace bituberculato , lateribus angulato , angu-

lis posticis valde divaricatis ; elytris ante médium dilatatis , apice

attenuatis, costa abbreviata antrorsum tuberculo terminata , mar-

gine laterali dcplanatis. — Long. 20 mill., lai. fere 8 mill.

l^latcr {Jrjrypnus) nodifer. Klug. Ins. Madag. p. 62. ,Tab. 3 ,
Dg. 2.

Il diffère du L, turbidus par la largeur de ses élytres beaucoup

plus grande en avant du milieu que partout ailleurs , leur forme at-

ténuée en arrière , les deux petites côtes longitudinales qu'elles pré-

sentent sur leur moitié antérieure , côtes se terminant en avant par

un tubercule.

Il est également de Madagascar.

Le seul exemplaire que j'ai vu et qui m'a été communiqué par M.

Klug était en partie dénudé elles écailles qui restaient avaient presque
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entièrement perdu leur couleur ; cepentianl il est probable que lors-

qu'il est bien conservé , cet insecte est parc des mêmes nuances

que le tnrbidus.

4. L. KXiMiiî!^. Fîisms , undique 'pilîs squamiformîbus aJbis , lu-

teis brunneisque vcstitus
;
prothorace quadriluberculalo , latertbiis

bisinuato , angiilis posticis divaricatis , acutis ; ehjtris basi bre-

viter bicostatis, margine laterali haiid reflexis . — Long. H-l"2 mill.

,

lat. Â 1/2 mill.

Voisin du L. tnrbidus et de même couleur, mais plus petit ,
p;iré

également de poils squamiformes très-serrés , bruns, blancs et jau-

nes
,
plus entremêlés. Front biluberculeux. Antennes rougeâlres.

Prolliorax un peu plus large que long , élargi en avant , fortement

bisinueux sur les côtés , convexe , fortement ponctué
,
portant qua-

tre tubercules dont les deux antérieurs plus petits , ses angles posté-

rieurs redressés, divergents, aigus à l'extrémité. Ecusson subpenta-

gonal. Elytres plus larges que le prothorax à la base, assez con-

vexes , dépourvues de ce large rebord qu'on remarque dans celles

du turbidus , offrant chacune un tubercule à la base , striées-ponc-

tuées. Dessous du corps densément recouvert de poils cendrés.

Il se trouve à Madagascar.

J'ai trouvé celte jolie espèce , sans nom , dans les cartons de MM.
de la Ferlé Sénectère et de Mniszech.

5. L. NODicoLLis. Fuscus
,
pilis subsquamiformibus brvnncis sat

dense vcsHtvs , guttulis albis paucis ; fronte sinuata ; proUiorace

bihibercidato , lateribus bisubsinuato , cvmjuUs posticis divarica^

tis, acutis; elytris basi tuberculatis , striato-punctatis, margine la^

Urali haud reflexis,— Long. 9 1/2 mill. , lat. 5 mill.

De la forme du précédent , mais avec l'angle des côtés du pro-

tliorax moins saillant
,

plus arrondi , ce qui rend ceux-ci moins

fortement bisinueux ; brun revêtu de poils subsquamiformes d'un

brun plus clair , avec quelques petites taches blanches , dont deux

surtout plus grandes , situées vers la partie moyenne des bords ex-

ternes des élyires. Front canaliculé. Prothorax plus large que long,

biluberculeux , fortement ponctué , ses angles postérieurs diver"

genis , aigus. Ecusson trcs-acuminé en arrière. Elyircs piesque pa-

rallèles jusqu'au milieu , allénuccs on arrière , subacuminées à
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l'exlrémilé, tuberculeuses à lu bnse, striées-poricluées. Dessous ùu

corps denséinent recouvert tie poils grisâtres.

De Madiigascar.

Je n'en ai vu qu'un seul indivitlu dans la collection de M. d--;

Mniszecli. Les bords latéraux du prothorax, sans être denticulés, ne

sont cependant pas parfaitement unis. Je crois devoir faire cette re-

marque, alin (ju'on ne confonde pas celte espèce avec le L. crenn-

lus Kl. , (pli lui ressemble assez mais dont le prolhorax a les côtés

forlemenl crénelés.

6. L. onNATL's. BrunneO'ferrwjineus , thoracis disco elytrisque

plaga u/lra inedium infnscatis ,
pilis subsquamifonmbiis fulvis

albicantibusque vnriefjatus
;
prothorace lateribus bisiiiuato , bitii-

bercnlato, basi angustato , angulis posticis cxtrorsum /ïexis, trun-

catis ; ehjtris basi tubercidatis , striato-punctatis. — Long, lomill.
,

iiil, A 1/2 mill. (PI. I, lig. 13).

D'un brun ferrugineux assez clair, avec le milieu du prolho-

rax (1) et une tache située au delà du milieu des élytres d'un brun

obscur, revêtu densément de poils subsquamiformes brun-rougeà-

ires sur la tête et le bord antérieur du prothorax , blanchâtres et

soyeux sur la plus grande partie de ce dernier, fauves ,
enlreniê-

lés de petites taches blanches sur les élytres. Front concave. Pro-

lhorax un peu plus large que long , élargi de la base au tiers anté-

rieur , brusquement rétréci au sommet , sinueux sur les côtés en

avant et en arrière ,
peu convexe

,
ponctué, portant deux gros tu-

bercules acuminés , ses angles postérieurs aplatis ,
recourbés en

dehors , tronqués à rtxtiénjilé. Ecusson acuminé en arrière. Ely-

tres un peu élargies au milieu , courbes sur les côtés de la base au

sommet où elles sont arrondies , dislinclement tuberculeuses a !.i

base, striées-ponctuées. Dessous du corps et paltis rougeàtres. Ah-

domen noir revèiu de poils cendrés.

De Java.

Je ne l'ai vu que dans la colleciion de M. do Mni.-zech.

7. L. siM!ATi-s. Fmsc»s, pHis squamiformibui fuscis brunneo-

cinereisqiie veslitus ; prothorace lateribus Iriainuato , disco bilu-

bercu'ato, ajifjulis posticis divavicatis , tnincaiis \ elijtris medio

(1) Cette coloraliuii u;i prolborax ne peut fe voir qu'aux endroits où IfS poils

sout enlevé.-.



subdilatnfis , apice plar/n vtrmque pallidiore , /afcribus purtctato-

Striatis. — Long. 9 1/2 mill. , lai. ô 3> mill. (Pi. I, fig. 16.)

Dislincl de tous les aiifics Lncon par les deux dcnls des Ijords I;i-

(éraiixdu prolhorax. qui rcndentceux-ci Irisinueiix. Brun, rcvèlu de

pelites écailles et de poils squamifoniies variant entre le brun obscur

et le brun clair , les dernières formant une tacbe oblique à l'extré-

mité de cbaque élytre. Front canaliculé. Prolborax transversal, dé-

primé ,
portant deux tubercules peu saillants en dedans de cbacun

desquels on aperçoit une petite crête oblique et lisse , brusquement

rétréci au sommet, ses angles postérieurs divergents , tronqués à

l'extrémité. Ecusson pentagonal. Elytres peu convexes , anguleuses

aux épaules , légèrement élargies vers le milieu , atténuées au delà
,

tronquées à l'extrémité , légèrement striées , les stries des côtés

ponctuées. Dessous du corps et pâlies de la couleur du dessus.

Madagascar. Collection de 31. deMniszeeh.

8. L. GRENAT us. Fusco-brumieiis , antennis pedibusque rufis ;

prothorace lateribus crenato, convexo, angniis posticis divaricatis ,

punctis dorsalibus macidisque albido - squamosis ; elytris punc

tato-striatis , albido-nebidosis. — Long. 9 miU. , lat. 5 miil.

Elater (Jgrypnns) crenalus. Klug. Ins. Mudag p. 66.

Lacon crenalus, Germ. Zeistchr. Il
, p. 263, S.

Uicon terrenus Germ. Loc. cit. p. 262 ,
i.

Brun , revêtu de petites écailles blanchâtres qui forment des mar-

brures sur le corselet et les élytres, et deux points blancs sur le

disque du premier. Front sillonné longitudinalement , les crêtes

sus-antennaires ne se reliant pas entre elles sur la ligne médiane^

Antennes rougeâtres. Prothorax plus large que long , arrondi sur

les côtés, três-convexe , fortement ponctué, son bord antérieur

échancré , ses angles correspondants abaissés et avancés , ses bords

latéraux crénelés , ses angles postérieurs divergents , médiocrement

aigus. Ecusson mitriforme. Elytres un peu plus larges que la base

du prothorax , élargies au delà du milieu , arrondies à l'exirémitc
,

fortement ponctuées-striées, les stries crénelées , les intervalles très-

étroits. Dessous du corps écailleux ; flancs du prothorax présentant

un sillon oblique pour loger les tarses antérieurs
;

pattes rougeâ-

tres.

De Madagascar.
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L'exemplaire typique de l'espèce m'a été envoyé par M. le pro-

fesseur Klug; je l'ai reçue également de MM. Chevrolat et Deyrollc»

M. Schaum m'a communiqué le L. terrenus de Germar et j'ai pu

me convaincre qu'il ne diffère point du crenatus Kl.

9. L. MYSTici!«. Rufiis , squamulis acuminatis , brunneis aiira-

tisque variegatiis
;
prothorace latitudini longitudine œquali , pos-

fice attenuato , convexo , cribrato , lateribus valde crenato ; elytris

siibparalleiis, striatis, striis cribratis.— Long. 3 mill., lat. i i/j mill.

Petit , étroit et allongé , rougeàtre , revêtu de poils squamifor-

mes assez grands pour la taille de l'insecte , bruns et dorés , ces

derniers formant des dessins sur le prothorax et de petites taches

irrégulières sur les élytres. Front concave. Antennes noirâtres avec

les deux premiers articles rouges. Prothorax aussi long que large,

très-arrondi sur les côtés , rétréci à la base et au sommet , convexe,

canaliculé en arrière , fortement ponctué , ses bords latéraux créne-

lés ,
ses angles postérieurs divergents , tronqués. Ecusson allongé

,

acuminé en arrière , chargé de poils jaunes. Elytres un peu plus

larges que la base du prothorax , anguleuses aux épaules , à peu

près parallèles jusqu'au delà du milieu , atténuées à l'extrémité

,

striées , les stries profondément ponctuées , les intervalles un peu

élevés, rugueux. Dessous du corps et pattes plus obscurs que le dessus.

Il se trouve à Madagascar.

Je n'en ai vu qu'un seul individu (jue m'a communiqué M. de la

Ferlé Sénectère.

10. L. ALBOPiCTUs. Obscure-fuseus , squamulosus , guttulis albis

sparsim irroratus ; fronte canaliculata ; prothorace longitudine la-

tiare y convexo, lateribus crenulato ; elytris punctato-striatis. —
Long. 6 i/s mill. , lat. "1 mill.

Agrypnus albopictus. Dej. cat. ù" éd. p. 100.

Petit , d'un brun obscur, revêtu de petites écailles de même cou.

leur ,
orné de peiites taches ou plutôt de points arrondis formés par

des poils squamiformes blancs , disposés ainsi qu'il suit : deux sur

le front , deux au bord antérieur du corselet , deux autres plus es-

pacés sur le disque , trois vers le bord postérieur ; sur les élytres

ils sont plus nombreux mais près de l'extrémité on en remarque
deux plus grands que les autres. Front longitudinalement sillonné.
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Antennes courtes , d'un brun obscur comme tout le corps, à arti-

cles larges. Prothorax un peu plus large que long , convexe , ré-

tréci en avant
, ponctué , son bord antérieur échancré , les angles

de ce bord avancés et aigus , ses bords latéraux convexes , crénelés,

ses angles postérieurs presque droits , aigus. Ecu'^son tronqué en

arrière. Eiytres à peine plus larges que le prothorax à la base, élar-

gies au delcà
, amincies au sommet avec l'extrémité offrant un angle

rentrante leur point d'union , convexes, ponctuées-striées. Flancs

du prothorax sillonnés obliquement ; abdomen ponctué de blanc sur

ses bords.

De l'île de Madagascar.

Il porte dans la collection du Muséum de Berlin le nom de spav'

sutiis qui lui a été donné par M. le professeur Klug.

ri. L. poRosus. Depressiis , fuscus, pilis cinereis variegatiis
,

sqitanmiis piliformibus fulvis sparsim irroratus ; fronle con-

cava; prothorace inœquili , utrinque foveato, foraminibiis miiiu-

iis cribrato , lateribus cremdato ; elytris serialim foraniinibiis

Striatis. — Long. 14 mili. , lai. 4 i/i mil!.

Elater {Agrypnus) porosus. Klug. Ins. Madag. p. 65, 68.

Très-déprimé , brun , revêtu de poils soyeux, cendiés
,
qui for-

ment sur les élytres des taches allongées , linéaires, plus ou moins

réunies entre elles
,
parsemées de quelques écailles fauves. Front

concave. Antennes rougeâtres. Prothorax un peu plus large que

long , brusquement rétréci en avant, droit sur les côtés en arrière
,

bossu et impressionné sur le disque , couvert d'une multitude de

petits trous visibles à l'œil nu ,
paraissant faits à l'emporte-piéce

lorsqu'on les examine au moyen de la loupe , son bord antérieur

échancré , les angles de ce bord saillants, arrondis, ses bords la-

téraux tranchants , crénelés , ses angles postérieurs courts , sub-

tronqués au sommet , son bord postérieur tuberculeux au milieu.

Ecusson pentagonal. Elytres de la largeur delà base du prolhorax,

arrondies sur les côtés jusqu'à l'extrémité, fortement déprimées sur

le dos
,
portant des séries de points conformés comme ceux du pro-

thorax , leur base obtusément bituberculeuse. Dessous du corps

et pattes brunâtres.

De Madagascar.

Je l'ai reçu, par M. Klug, du Muséum d'Hisloirc naturelle de

14
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Berlin ; un socoikI exeinj)lairc in"a été eoiijiniiiii(|tié par },l. cIo !a

Ferlé Séneclèrt'.

12. L. GnuDOTii. Latus , fiisco-brunneus , squaiimlis minimis

costaneis adspersus ; prothorace longitudine lafiore , angulis an-

ticis fortiter promincntibiis , posficis divaricatis; elytris macula-

tim albo-varier/atis , stn'ato-punctalis , ultra médium sat stibito

attenuatis. — Long. 25 mi II., lat. Si/amill. (PM, fig. i.)

Àijrypims Goudolii. Dej. cat. éd. 5, p. 99.

L'un des pins grands du genre. Très-large et assez épais , d'un

brun obscur , entièrement couvert d'une multitude de très-petites

écailles , un peu plus claires que le fond , les élytres offrant en ou-

tre de petites taches irrégulières , blanches. Front petit , concave
,

les crêtes sus-antenn;iires ne se rejoignant [las sur la ligne mé-

diane. Antennes de la longueur du corselet , à articles triangulai-

rement allongés , le dernier un peu contiacté avant l'extrémité.

Prothorax plus large que long , assez aplati dans son ensemble
,

un peu élevé au milieu , irrégulièrement et peu densément marqué

de gros points , son bord antérieur fortement échancré . ses an-

gles correspondants très-avancés de chaque côté de la tète , au

point qu'ils arrivent au niveau du bord antérieur du front, aigus
,

leur sommet émoussé , leur surface concave , ses bords latéraux

convexes en avant , sinueux en arrière , assez tranchants , ses an-

gles postérieurs robustes , très-divergents , arrondis au sommet,

son bord postérieur sinueux. Ecusson presque mitriforme , très-

raccourci. Elytres beaucoup plus large que le prothorax , avec

leurs côtés parallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur
,

puis

rapidement atténuées de ce point jusqu'à l'extrémité, assez con-

vexes , striées-ponctuécs , leurs intervalles très-faiblement élevés
,

excepté à la base où ils sont subcostiformes. Dessous du corps bru-

nâtre et écailleux ; métasternum bombé , avancé en pointe au mi-

lieu entre les pattes moyennes , cette pointe tiès-fortement ponc-

tuée. Dernier segment de l'abdomen souvent lisse ($? )

De Madagascar.

Je lui ai conservé le nom qu'il porte dans le catalogue du comte

Dejean. C'est par erreur que cet entomologiste a mis en syno-

nimie de l'espèce actuelle le Klugii de M. Dupont
,
qui n'est autre

que le vestilus Kl.
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13. L. i.Ki>r.osL's. Latus , fuscu-brunueus , squamulis minimis

albido-ciiicreis tectus , brunneo-marnwratus ;
prothorace longî-

tudiiie latiore , lateribus rotundato posticcquc sinuato, angviis pos-

ticis divaricatis , apice subtruncatis ; elytris ultra viedium sen-

sini ainpliatis
,
pHnctato-striatis , interstiliis subeleoatis. — Long-

24 mil). , lai. 9 mill. (Pi. II , fij;-. 3.)

Jgrypnus hydropmis. Dup. in Dej. cat. éd. 3
, p. 99.

Très-voisin du précédent. Large et convexe, revêtu de irès-pe-

tites écailles d'un blanc sale , marbré de taches brunes. Front con-

cave avec les crêtes antennaires anguleuses , ne se réunissant pas

au milieu. Antennes rougeàtres , tiès-aplaties, à articles triangulai-

res. Proihorax beaucoup plus large que long, convexe ,
fortement

mais peu densément ponctué , arrondi sur les côtés , avec une fai-

ble trace de sillon médian , son bord antérieur écbancré ,
ses angles

correspondants avancés et un peu tronqués à l'extrémité ,
ses bords

latéraux tranchants , sinueux en arrière, ses angles postérieurs

recourbés en dehors , très-légèrement tronqués au bout , son bord

postérieur trisinueux. Ecusson mitriforme ,
aplati. Elylres ,

aux

épaules, de la largeur du prothorax prise à l'extrémité de ses angles

postérieurs
,
peu à peu élargies jusqu'au delà du milieu puis assez

brusquement atténuées jusqu'à l'extrémité , convexes ,
striées , les

stries profondément ponctuées. Pattes brunâtres ;
flancs du pro-

thorax dépourvus de sillons obliques.

De Madagascar.

J'ai décrit cette espèce sous le nom qu'elle porte dans la collec-

tion du Musée de Berlin et (pii lui a été donné par M. Klug.

M. L. VESTiTUS. Fiiscus , squamulu minimis cincreis tectus;

prothorace longitudine latiore , depresso , sœpe obsolète quadri-

foveolato, medio dilatato . anrjtdis posticis vix divaricatis , apice

truncatis ; elytris ultra médium ampliatis , inaculis punctiformi-

bus dilutioribus irroratis , punctato-striatis , interstiliis subclcva-

tis. — Lon^'. lu-20 mill. , lai. 6-5 1/2 mill. ( PI. II , (ig. 2. )

Elatcr {Aijryjmus] vcslitus. Klug , lits. Madafj. p. G4.

Lacon vcstitus. Germ. Zeitschr. Il, p. 264, 8.

Agrxjpnus Petilii. Dej. cat. éd. 3 p. 99.

Var. a- Rufus , squamulis ehilrorumque maculis (Ulnliofibiif!.

Var. b, liufo-brunneus , squamulis fusco-fnlvis da/ixc vcslitus, nniculis rhjtro-

riim nidlis.

Brun ,
couvert de petites squamules irès-serrées d'un gris légc-
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remenl fauve , avec de petites taches plus claires semées sur les

élylres. Front concave , les crêtes sus-antennaires anguleuses , ne

se rejoignant pas au milieu. Anfennes rougcàtres ainsi que les

palpes. Prothorax plus large que long , un peu bombé , arrondi

latéralement, rétréci en arrière
,
plus ou moins impressionné, ir-

régulièrement ponctué , son bord antérieur écliancré , un peu re-

dressé surtout sur les côtés , ses angles correspondants avancés
,

émoussés , ses bords latéraux tranchants , ses angles postérieurs

assez petits , à peine divergents, leur extrémité tronquée, son bord

postérieur sinueux. Ecusson court . en forme de mitre. Elyircs de

la largeur, aux épaules, du prothorax mesuré à l'extrémité de ses

angles postérieurs
,
peu à peu élargies jusqu'au delà du milieu

puis atténuées, par une courbe régulière, de ce point à l'extrémité,

convexes , striées-ponctuées , les intervalles un peu élevés , les

stries imprimées à la base. Dessous du corps uniformément revêtu

d'écaillés d'un gris fauve
; pattes brunâtres ; flancs du prothorax

sans sillons obliques.

De Madagascar. Le type de l'espèce m'a été communiqué par M.

Klug.Un exemplaire du Musée de Berlin a les téguments desélytres

maculés de brun-rougeàlrc sur les côtés. On rencontre également

une variété rougeàtre, dont les petites écailles et les taches sont li'une

teinle plus claire. Enfin une autre n'a que des écailles d'un fauve

sombre, parmi lesquelles on en aperçoit quelques autres un peu

plus grandes et moins obscures. Ces deux dernières variétés m'ont

été communiquées par M. de la Ferté Sénectère.

13. L. TUMiDicoLLis. Fusciis , squcimuUs minimis cinerds tec-

tiis; prothorace longitudine latiore, antrorsiim transversc gibboso,

bifoveolato , medio dilatato , aiujuUs posticis brevibus , liaud di-

varkatis, acuminatis ; elytris ultra médium siibampliatis , ma-
culis minutis

, dilulioribus
, parum distincHs

,
punctato-striatis ,

interstiliis subelevatis. — Long. 19 miil. , lai. 6 mili.

Voisin du veatitus dont il pourrait bien n'être qu'une variété. Il

n'en diffère que pnr la forme du prolhorax , il suffira donc d'in-

di(|uer les différences que présente cet organe pour le fjiire recon-
nailre. Prothorax plus large que long, un peu moins élargi latéia-

lemeiit que dans le précédent, forte/nent renflé et présentant comme
une sorte de bourrelet à sa parlie antérieure; de chaque côté et en

arrière de cette protubérance on aperçoit une petite in)pression nr-
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rondie ; sa base un peu élevée dans In pariie m. ycnno , ses anglc>

postérieurs petits , non divergents, acnrninés.

Il ?e trouve également à Madagasf^ar. Je l'ni trouvé sans nom ,

mais in(!if|ué comme espèce nouvelle , dans la collection de M. de

la Ferté Sénectère.

16. L. coNFUSus. Fusais , squamulis minimis griscis vel fulvis

adspersus ; prothorace longitudini latitudine œquali vel vix la-

tiore , convexo, medio dllatato , angulis posticis extrorsum flcxis

,

subtruncatis ; elijtris ultra mcdium ampUaUs , convexis ,
punctato-

strialis , vix visibiliter dilutius maculatis. — Long. i2-24 mill., lai.

3 i/4-4 5/1 mill.

Semblable au vestitus pour la forme générale et la couleur, mais

plus pciit, avec le prolhorax proportionnément plus allonge et

souvent orné de deux points blanchâtres. Front concave avec les

crêtes antennaires petites mais assez saiilantes« Antennes d'un brun

rougeàlre ainsi que les palpes. Prolhorax aussi long que laige, plus

ou moins convexe, arrondi sur les côiés , rétréci en avant et en ar-

rière , irrégulièrement ponctué , faiblement sillonné au milieu ,
son

bord antérieur largement échancré, peu ou point redressé , ses angles

saillants etarrondis à l'extrémité , ses bords latéraux très-finement

rebordés, ses angles postérieurs recourbés en dehors, très-légèrement

tronqués en arrièreau sommet, son bord postérieur concave. Ecusson

allongé, acuminé en arrière. Elytres un peu plus larges à la base

que la partie correspondante du prothorax, insensiblement élargies de

la base jusqu'au delà du milieu , conjointement échancrées à l'ex-

trémité, convexes , fortement.siriécs-poncluées, les intervalles apla-

tis. Flancs du protlioi'ax sans sillon oblique. Pointe du prosternum

sillonnée. Pattes ferrugineuses.

De Madagascar.

Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom de micans et de M. Clievro-

lat sous celui de binoîatus. Il varie assez par les couleurs. On le

distinguera du suivant par son prosternum dont la pointe est sil-

lonnée dans sa longueur tandis ([u'ellc ne l'est pas dans rirroratus.

17. L. ini\n\\Mvs. Fusco-femigineus , squamulis fuscodnercis

lectus , (jriseis maculalim irroralus
; prothorace convexo , con-

fcrtim punctato , lateribus subcrenulato , ariguHa posticis apice

extrorsum /lexis ; ehjtris punctalo-striatis, — Long. lOli mill., lat,

5-4 mil!.
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Elaler (Jgfypnus) irroratus. Ki.ug, I/is, Madaij. p. 63 , 67.

Brun
, souveiU maculé de louge , revêtu crécailles d'un cendré

brunâtre, couvert de petiles taches irrégulières
,
grises, formées éga-

lement par des écailles; on en remarque une de chaque côté , vers

la base des angles antérieurs du corselet, un peu plus claire que les au-

tres. Front très-légèrement concave, assez avancé entre l'insertion des

antennes. Antennes rougeâtres. Prothorax aussi long que large,

convexe
, très-ponctué, faiblement arrondi sur les côtés , son bord

aniérieur assez largement échancré, ses angles correspondants ai-

gus et avancés, ses bords latéraux présentant quelques petites cré-

nelures, ses angles j)ostérieurs un peu divergetits à leur exti'émité.

Ecusson en forme de mîlre. Elytres un |)cu plus larges à la base

que la partie correspondante du prothorax, insensiblement élargies

jusqu'au milieu
,
puis arrondies de ce pointa l'extrémité , où elles

présentent entre elles une petite échancrure , assez convexes sur

le dos
,

ponctuées-striées, les intervalles aplatis. Dessous du corps

parsemé de petites écailles d'un gris jaunâtre ; flancs du prothorax

présentant une faible trace de sillon oblique, ou plutôt , une légère

impression correspondant à la place occupée d'ordinaire par le

sillon
, lorsqu'il existe ; côtés de l'abdomen ponctués de blanc.

De Madagascar , des Iles de France et de Bourbon. Sa couleur

générale est plus ou moins jaunâtre , ou rougeâtre. M. le profes-

seur Khig a eu l'obligeance de me communiquer le type sur lequel

il a fondé cette espèce. Comme le précédent il varie pour la taille

et la couleur. J'ai vu dans la collection de M. de la Ferté Sénec-

tère un individu provenant de l'ile Bourbon
,
proportionnellement

plus court , beaucoup moins densénfent recouvert de poils et ma-

culé de rouge
;
pour le reste il ressemblait tout-à-foit au type de

l'espèce.

18. L. MusTi-iiMi^. Brunneus , pilis squamiforntibus pallide

bymnneis dense vestitus , maculis albidls irroratus; fronlc antror-

sum concava ; prothorace medio dilatato , latcribui rotundato

,

subsiiiualo angulis posticis brevibus, subdivaricatis; e/ijtrts thorace

anguslioribus , apice attenuatis
,
punclato-strialls ; antcnnis pe-

dibiisque brunneis. — Long. Umili., lat. 4mill.

lacon mustcltnus. Gi.ujj. Zcitsci'ir. f. cl. Entom. II
,
p. 2(.ii, 9

,

Brun , revêtu de poils subscjtiamiformes serrés d'un bi un iîIus
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oinir
,
parsemé de petites taches blanches parmi lesquelles on en rc-

niarcjiie surtout deux
,
poiicliformes , sur le disque du prothorax.

Front concave en avant. Prolhorax assez grand , rétréci à la base

et au sommet avec ses côtés arrondis et subsinueux , profondément

ponctué, déprimé à la base , ses angles antérieurs saillants , les

postérieurs peu divergents , aplatis ,
émoussés à l'extrémité. Ecus-

son subacuminé en arrière , échancré de chaque côté en avant.

Elytres de la largeur de la base du prolhorax aux épaules, un peu

élargies avant le milieu , mais moins larges en ce point que le pro-

thorax dans sa portion moyenne , attéimées en arrière , conjointe-

ment échancrées à l'extrémité , légèrement striées , les stries forte-

ment ponctuées. Pattes brunes. Côtés de l'abdomen ponctués de

blanc.

Siam.

L'exemplaire typique de Germar m'a été communiqué par M.
Schaum. On le distinguera facilement de Virrovatiis par la largeur

de son prolhorax, et du suivant par le mên^e caractère et l'absence

de tubercules sur le dis(jue de cet organe.

1U, L, scuTKLLATL's. Fusco-bmiineus , pilis subsquamiforinibus

obscure fulvis tectiis , rjriseh niaculathn diffuse marmoratus

,

scutello pallklioribus ; protJiorace disco bituberculato , aurjulis an-

ticis prominulis
,

posticis truncatis ; elytris striato-punctatis ,

medio dilatatis , postea attenuatis acummatisqae .
— Long. 14 mill.,

lat. 4 iji niill.

Brun , revêtu de petits poils aplatis , assez serrés , un peu plus

clair que le fond , entremêlés de poils fauves sur le corselet ; les

élytres marbrées de taches grisâtres qui ne tranchent que forl peu

sur la teinte foncière. Front large légèrement déprimé. Antennes

rougeâtres. Prothorax moins long que large, sur la ligne médiane
,

convexe , offrant un peu au delà dix milieu deux tubercules peu sail-

lants , très-fortement j)onctué , son bord antérieur profondément

échancré, ses angles antérieurs
,
par conséquent, très-saillants, ar-

rondis au sonmiel, cachant presque entièrement les yeux, sesboi'ds

latéraux arrondis ou coudés, tranchants, ses angles postérieurs peu

divergents, tronqués au bout, son bord postérieur présentant quelque-

fois une petite tache blanchâtre au-devant de l'écusson. Eeusson

contracté près de sa base, acuminé en arrière, couvert de poils d'un

fauve clair. Elylres de la largeur du prothorax à la base , notable-
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mon! ôiiiri^ies un jteii avant le milieu puis rélrécies de ce poinl à

rextrémitê . présentant des stries de gros points, les intervalles

pointillés. Dessous du corps couvert de poils squamiformes d'un

fauve doré
,
plus serrés aux angles de l'obdomen où ils forment de

petits points clairs ; flancs du prolhorax sillonnés obliquement.

Des Indes-Orientales et de Java. Je l'ai reçu de MM. de la Ferlé

Sénectère , de Mniszodi et DeyroHe.

20. L. sr.p.icAvs. Brunyieus , pilis squamiformibiis cinereis , se-

rkeo-siibïiiicantilms dense vestîtus ; fronte mcdio impressa ; pro-

thorace lonrjiludine latiore , ontrorsum omplinfo, parinn convexo
,

lateribus depinnafo , angulîs anticis acule promincnllbvs
, pos-

ticis dharicatis , brevibus , apice rclusis ; elytris ad médium am-
pliatis , apice attemiatis, subacuminatis .

-— Long 10 mill. , lai. 3 1/2

inill. ( PI. II , fig. 24.)

De la forme du précédent mais plus'petit, de même couleur et

revêtu de poils squamiformes plus serrés , d'un gris de lin , don-

nant au prolhorax un aspect satiné , formant par leur distribution

inégale sur les élytres , une multitude de petites taches. Front

assez fortement impressionné au milieu. Antennes rougeàtres. Pro-

thorax plus large que long, élargi en avant , peu convexe, aplati

sur les côtés
,

[résentant une petite saillie transversale sur le dis-

que , en arriére du milieu , son bord antérieur demi-circulaire

,

ses angles correspondants grêles , saillants en avant , dépassant la

limite antérieure des bords latéraux, ceux-ci très-tranchants, sinueux

en arrière , ses angles postérieurs médiocres , divergents, obtus à

l'extrémité. Ecusson pentagonal , très-acuminé en arrière , revêtu

de poils plus clairs. Elytres un peu plus larges que le prothorax à

la base, très-élargies au milieu, atténuées au-delà, subacuminées à

l'extrémité
,
peu profondément ponctuées-striées. Dessous du corps

et pattes ferrugineux, les flancs du prothorax et du métathorax sil-

lonnés de chaque eôié , les angles latéraux de chacun des anneaux

de l'abdomen blanchâtres.

Des Indes-Orientales.

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

21. L. xiiii.Nus. Picco-niger , fusco albidoque tomento variega-

tus ; prothorace longitudine latiore , postice lineis tribus parallelis

impressis; clylria medio subdilatatis , convexis , subtiiiter pimc-

fato-striaths. — Long. 16 inill,, lat. 5 mill.
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Etaler mnrimis. Linn. Syst. 7tut. 2, 633, 28.

—

Ejusd. Faun. siiec. 738 — Fabr.

Ent. Syst. 2, 221, 26. —Ejusd. Syst. Eleut. 2, 228, 37. — Ol. Eut. 2, 31, 25, 29,

Tuh. 2,fig. n.— Herbst. Co^.X. 59, 46, Tab. 168 , fig. 8. — Payk. Faun. tuec

5,54, Ô8. — Gyll. Ins.suec. l , 380, 6. — Rossi , Faun. ctrusc. 1 , 178, 441. —
.Saulb. Ins. fenn. i , 431 , 4. — Zetterst. Ins. lapp. 144, 3. — Steph. Brit. Ins.

125, 1256, 23.

Lacon murinus. Germ. Zeitschr. II, 264, 7. — Gebler, Ins. de Sib. in Bull. Mosc.

XX. — KiisTER. Kaf. Europ. H. II, 1845, n» 3. — L. Redt. Faun. Auslr. p. 296.

Agrypnus vMvinus. BoiSD. ei Lac. Faun. ent. d. env. de Paris, l , p. 636, 5 —
Dej. ca^ 5" éd. p. 99. — Lap. Hist. nat. Ins. Col. I, p. 247, 4.

—

Menetr. Itis.

rcc. p. Lehmann. Mem. Acad. se. nul. Fetersb. VI
, p. 31 , 230.

Lacon Kokeilii , KiisTER. Europ. Kaf. Faun. Heft. II, n" 6.

Dïin brun noirâtre, recouvert de poils courts, serrés et couchés,

blanchâtres et bruns , mélangés de façon à former des nébulosités.

Chaperon relevé sur ses bords latéraux. Antennes courtes, leur troi-

sième article aussi petit que le deuxième , les suivants larges, ob-

Irigones. Prothorax transversal , rétréci en avant, fortement et

densément ponctué
,
portant sur son disque , en arrière, un sillon

médian et deux latéraux entre chacun desquels le disque forme

une sorte de gibbosité , son bord antérieur très-échancré , ses

bords latéraux arrondis en avant et sinueux en arriére, ses angles

postérieurs divergents , tronqués au sommet , aplatis et portant

lout-à-faiten dehors une petite carène quelquefois presque invisible.

Ecusson acuminé en arrière. Elytres un peu plus larges que le pro-

ihorax, sensiblement élargies au milieu, convexes et portant de fines

stries ponctuées qui ne deviennent bien visibles que lorsque les

poils sont enlevés. Dessous du corps marbré comme le dessus ; rai-

nures antennaires ne s'étendant qu'un peu au dtlî de la moitié de

la suture prosternale ;
flancs prothoraciques sans sillons.

Il se trouve communément dans toute l'Europe, ainsi qu'en Si-

bérie et dans les provinces qui avoisinent le Caucase.

J'ai examiné avec soin un exemplaire que m'a communiqué M.
Schaum du L. Kokeilii, qui a été déciit par M. Kiister dans la

deuxièmelivniison (1845) de sa Faune eiropécnne, et les difféiences

signalées par l'auteur ne m'ont point paru assez notables pour ré-

clamer une désignation spécilique nouvelle ; lorsqu'on étudie at-

tentivement , en effet, des exemplaires du L.murmus provenant de

localités très-éloignées l'une de l'autre , on remarque des dissem-

blances dont on ne peut cependant tenir compte, à cause des passa-

ges que l'on trouve entre eux. Aussi , malgré tout le mérite que je

me plais à reconnaître à l'auteur de la Faune des Coléoptères d'Eu.

15

>
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rope
,
je ne p;!rtoge pas son opinion relalivemeul à l'espèce en

question.

22. L. poiiDinus. Niger, antennis tarsisque brunnois, pilis squa-

miformibus sqnalide ^riseis dense vestilus ; fronte impressa ; pro-

thorace lonr/itvdiiie sîiblatiore, antrorsum angustato, rugose punc-

tato , disco bitubcrcukito , anqulis posticis divergentibus , subca-

rinatis , apice retusis ; elytris striatis , interstitiis crebre puncta-

tis. — Long. 15 niill., lal. A i/j inill.

Assez voisin , pour la forme générale , de notre L. miirimis
;

noirâtre, recouvert de poils srjuamiformes très-serrés et d'un gris

blanchâtre sale. Front impressionné. Protliorax un peu plus large que

long, médiocrement convexe, rétréci en avant, arrondi sur les

côtés
,
présentant un peu en arrière du milieu , sur le disque , deux

petits tubercules rapprochés , surmontés chacun d'une légère et

courte crête iransverse , sa surface poncluée-rugulcuse , son bord

antérieur largement échancré , ses angles correspondants avancés
,

arrondis au sommet , ses bords latéraux convexes , sinueux en ar-

rière , ses angles postérieurs divergents , émoussés à l'extrémité.

Eousson assez grand , mitriforme. Elytres un peu plus larges que

le prothorax à la base , élargies vers le milieu, arrondies et conjoin-

tement échancrées à l'extrémité, médiocrement convexes, striées, les

intervalles des stries assez densémentponct;iés ; on ne voit ces stries et

à plus forte raison , les points des intervalles, que dans les endroits

où les poils ont été enlevés. Dessous du corps noir et poilu comme le

dessus ; antennes , tarses et partie des jambes bruns; flancs du pro-

ihorax sans sillons.

Sénégal. Collection de M. Chevrolet.

23. L. coENOsus. Niger, squamulis minimis, squalide griseîs, sat

dense tcctiis ; fronte subconcava ; prothorace longitudine latiore

,

lateribiis rotundato , sat depresso , disco medio transverse cari-

nato , angulis posticis brevibus , divaricatis, apice retusis ; elytris

punctato-striatis. — Long. 12mill. , lat. fere 4 mill.

Noir, revêtu de très-petites écailles grisâtres, serrées. Front grand,

assez allongé, arrondi en avant, un peu concave. Antennes rougeâ-

tres. Prothorax plus large que long, assez déprimé surtout à la hase,

ponctué, arrondi sur les côtés, portant au miUeu du disque une crête
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transversale , son bord antérieur irès-échancré , ses angles corres-

pondants saillants , émoiissés au sommet , ses bords latéraux tran-

chants, ses angles postérieurs assez courts, un peu divergents, ar-

rondis à l'extrcmilé. Ecusson à peu près ogiviil. Elylres de la largeur

du corselet à la base , leurs côtés régulièrement courbes jusqu'à

l'extrémilé qui est très-légèrement échancrée , assez convexes
,

ponctuées-slriéos , les points larges, leurs cloisons souvent élevées-

rugueuses. Dessous du corps de la couleur du dessus et également

écailleux. Flancs du prolhorax sillonnés obliquement. Tarses rou-

geâtres.

Des Indes-Orientales.

Il a un peu le faciès du L. sordidus, mais on l'en distinguera fa-

cilement par la carène transverse qu'il porte sur le prolhorax,

24. L. ADSPERSU'^. Niger, nitidus , pills squamiformibus fuscis

argenleisque sparsim tectiis ; prothorace transverse cjibboso , late-

ribus postice recM, parallelo , anguiis posticis fere redis, acumi-

natis ; elytris gibbosis , gros^^e striatopuiictatis , iuterstitiis séria-

tim punctatis ; corpore subtns pedibusque bruimeis. — Long. 8 mill.,

lai. 5 inill.

Noir, assez brillant, revêtu de poils squamiformes bruns et argen-

tés , entremêlés. Front fortement sillonné en^avant. Prothorax plus

large que long , rétréci en avant , droit et parallèle sur les côtés en

arrière, fortement et peu densément ponctué, présentant une élé-

vation transversale au milieu , son bord antérieur demi-circulaire,

ses bords latéraux un peu épaissis, sesangl.es postérieurs presque

droits , acuminés. Ecusson tronqué en avant avec ses angles anté-

rieurs divergents. Elytres de la largeur du prolhorax à la base ,

élargies au milieu , fortement convexes
,
portant neuf stries de gros

points avec les intervalles offrant une série de points plus petits.

Dessous du corps et pattes bruns. Tarses rougeàiies. Deux sillons

de chaque côté sur les flancs du prolhorax et du mélalhcrax pour

loger les tarses antérieurs et moyens.

Des Indes-Orientales boréales. Colleclioii de M. de la Ferlé Sc-

nectcrc.

2o. L. Ni-nui.osu-^. Fuscw:, pilis squamifortitibus bruimeis palli-

disque varicgatiis ; fronte canaiiculata ; prothorace aiilrorsum gib-

boso, postice deprcsso , puncAato , anguiis posticis rectis ; eh/tn»
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coHvexis , fieriatiin sat fortiter ptmctatis , apice rotundalis ; aiilcn-

nis pedibusqiie testaceis. — Long. 5 mill. ,Iat. 1 3/1 mill.

Petit et gibbeux , assez large proportionnément à sa longueur,

d'un brun obscur, revêtu de poils squamiformes bruns parsemés de

blanchâtres. Front canaiiculé au milieu. Antennes testacées. Pro-

thorax plus large que long, rétréci en avant, droit en airière .

assez fortement gibbeux , écrasé vers son bord postérieur
,
ponc-

tué , son bord antérieur non échancré, ses angles conespondants

petits , à peine saillants , arrondis au sommet , ses bords latéraux

convexes, très-étroits, ses angles postérieurs droits avec leur bord

latéral anguleux ou courbe. Ecusson élargi et tronqué en avant.

Elytres de la largeur du prolhorax à la base , courtes et convexes
,

arrondies à l'extrémité
,
ponctuées , les points placés en séries lon-

gitudinales. Flancs du prothorax sillonnés presque parallèlement

à la suture prosternalc, celle-ci largement ouverte en avant. Pat-

tes testacées.

Il se trouve dans les régions orientales et boréales de Tlnde.

2G. L. cof^T icoiAAs. Brimneus, marmoratim griseo-pilosus; pro-

thorace latitudine longiore , a basi ultra médium sensim dilatalo ,

dein subito antrorsum coarctato , linea média elevata , utrinque

snbcostalo , angulis posticis divaricatis ; elytris punctato-striatis ,

apice truncatis. — Long. 16 min., lat. ôs/imill. (PI. H, fig. 28.)

Assez allongé , brun , marbré de poils grisâtres. Front lariic
,

légèrement concave. Antennes brunâtres. Prolhorax plus long que

large , assez déprimé , fortement mais peu dcnsément ponctué
,

présentant une ligne élevée au milieu plus visible en avant qu'en

arrière et de chaque côté de cette ligne , deux côles légères , s e-

largissant de la base jusqu'au tiers antérieur puis brusquement ré-

tréci en ce point , son bord antérieur largement échancré . ses an-

gles correspondants avancés , arrondis au sommet , ses bords laté-

raux coudés et sinueux, tranchants, ses angles postérieurs forte-

ment recourbés en dehors
,
grêles. Ecusson subrhomboidal , tron-

qué en avant. Elytres assez allongées , rétrécies en arrière, tron-

quées au sommet, faiblement convexes et nettement ponctuées-

striées , leur base d'un brun un peu plus clair que le reste de leur

surface. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus, lioi-

lus ; flancs du piolhorax impressionnés.
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Il provient ties Indes-Orientales. Je n'en ai vu qu'un seul in Ji-

vidu qui m'a été communiqué par M. Deyrolle.

T! . L. ML'LTiFORis. Fusctis
,
julis squanùfoniiibus squalide fui-

vis tectus ; prothorace longitudine latiore , convexo
, foramini-

biis minimis cribralo ; eh/tris clongatis , striafo - jmnctatis. —
Long. 22 mill. , lat. 6 inill. (PI. II, fig. 13.)

Brun obscur, recouvert d'écaillés allongées et étroites, pilifor-

mes , d'un fauve grisâtre sale , assez caduques. Front concave,

conformé , du reste , comme dans les autres espèces de ce genre.

Antennes courtes, rougeàtres , à articles triangulaires beaucoup

plus larges que longs. Prothorax moinslong que large, un peu élargi

au milieu, rétréci en avant, assez convexe, couvert d'un grand

nombre de petits trous visibles à l'œil nu et comme faits à l'em-

porte-piéce
, c'est-à-dire

,
que les bords en sont taillés à pic ,

son

bord antérieur échancré, ses angles correspondants irès-avancés
,

aigus , ses bords latéraux tranchants, ses angles postérieurs courts
,

presque point divergents. Ecusson mitrifornie. Elytres de la lar-

geur du corselet à la base et plus de deux fois et demie aussi lon-

gues , aussi larges au milieu , arrondies à l'extrémité , striées-ponc-

tuées , les points faits à peu prés comme ceux du corselet mais

moins gros. Flancs du prothorax présentant un sillon oblique très-

profond pour recevoir les tarses antérieurs ; tout le dessous du

corps , excepté le milieu des deux derniers anneaux de l'abdomen»

couvert de petits trous comme le corselet.

Des Indes-Orientales.

28. L. ANGL'LOSLS. Siibcylinclricus, fiiscus ,
pilis sqnamiformi-

bus squalide cinereis obductus ; frontc plana
;
prothorace latitu-

dini longitudine œqriali , parum convexo , lateribus antrorsum

crenato , angulis anticis valde prominentibus , reiusis, posticis

divaricatis , Irinicatis ; elytris striato-punctatis , apice conjonctim

rotundatis. — Long. ISnoill.. lat. 4 i/i mill. (V\. II, fig. 17.)

Allongé et parallèle , assez épais, brun , revêtu de poils squa-

miformes d'un cendré fauve. Front déprimé. Antennes rougeàtres.

Prolhorax aussi long que large , un peu élargi en avant du mi-

lieu
, peu convexe avec ses côtés aplatis ,

[)eu densément ])erforé

de petits irous , son bord antérieur largement et profondément
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échancré , ses angles très-saillanls en avant , arrondis au sommet

,

ses bords latéraux 'subsinueux , crénelés en avant , ses angles pos-

térieurs assez larges
, aplatis, divergents et tronqués à Textrémité.

Ecusson allongé. Elylres un peu plus larges que la base du prolho-

rax, parallèles jusqu'au delà du milieu , arrondies à l'extrémité,

convexes dans le sens transversal , couvertes de stries de points.

Dessous du corps revêtu de petits poils squamiformes cendrés
;

côtés du métathorax et flancs du proihorax présentant un sillon

oblique pour les tarses antérieurs et intermédiaires. Pattes ferru-

gineuses.

II provient probablement des Indes-Orientales. Je l'ai reçu de

M. Dohrn. Il a beaucoup d'analogie avec le précédent mais il s'en

dislingue par la conformation des angles de son prothorax , son

écusson , sa taille, ttc.

29. L. PAiULLCLicoLLis. Brumieus, pilis sqiiamiformibiis cinereis

marmoraius ; fronte concava
;
prothorace convexo , latitudine lon-

giore, lateribus subparallelo , anrjulis postkis truncatis ; elytris

elongatis , thorace sublatioribus , seriatim remote punctalis , in-

terstitiis pimctulatis. — Long. U-4S mill. , lat, 3 1/2 mill.

Etroit et allongé , brun , revêtu de poils aplatis ,
grisâtres , for-

mant une quantité de petites taches irrégulières par leur disposi-

tion plus ou moins serrée. Front excavé en avant , transversal. An-

tennes un peu plus claires que la couleur générale. Prothorax plus

long que large , avec ses côtés à peu près parallèles ou à peine lé-

gèrement concaves , fortement ponctué, les points paraissant creu-

sés par un emporte-pièce, son bord antérieur carrément échancré,

ses angles correspondants saillants, larges et arrondis au sommet

,

ses angles postérieurs faiblement divergents , tronqués , son bord

postérieur aplati. Ecusson court, presque rond. Elytres longues,

un peu plus larges que le prothorax à la base , à peine élargies au

milieu , assez rétrécies en arrière , convexes dans le sens transver-

sal, offrant des stries de points espacés. Flancs du prolhorax sillon-

nés obliquement ; dessous du corps fortement ponctué sauf le mi-

lieu du dernier segment de l'abdomen où les points sont plus

petits.

De Java. Je n'en ai vu qu'un exemplaire provenant de la collec-

tion de M. Chevroliit.

50, L. MODi'.STiis. Fusco-brunncns
,
pilis squamîforuiibus brun
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neis cinereisqiie dense vestitus; fronte concava ; prothorace lali-

tudini longitvdine &iihœquali , disco inœquali , crebre fortiterque

pimctalo , angulis anticis prominulis
,
posticis apice retusis ; ely-

tris profuîide striato-punctatis ; sulcis tarsoriim distinctis.— Long.

ISmill. , lat, A 1/2 mill.

Brunâtre , allongé , revêtu assez denscment pour masquer la

couleur du fond de poils aplatis , squamiformes, bruns et d'un cen-

dré-fauve formant de petites taches nombreuses. Front concave.

Prothorax aussi long que large , légèrement rétréci à la base et au

sommet , faiblement arrondi sur les côtés , couvert de gros points
,

gibbeux un peu en arrière du milieu où il est sillonné , son bord

antérieur fortement et largement échancré , ses angles antérieurs

saillants , subarrondis à l'extrémité
, ses bords latéraux aplatis

,

ses angles postérieurs un peu divergents , larges, arrondis au som-

met. Ecusson pentagonal. Elytres élargies au-delà de la base , un

peu atténuées vers l'extrémité , conjointement arrondies au bout

,

portant neuf stries de gros points. Flancs du prothorax et du mé-

tathorax fortement sillonnés. Pattes brunes.

De Java. Collection de M. de la Ferté Séncctère où je l'ai trouvé

sous le nom d'Agrypmis modestns Dcj.

31. L. î.LTOSL's, Elongatns , fuscus, iiiaculatim cervino-tomcnto-

sus , pilis obsciiris spai^sim irroratus; fronte concava ; prothorace

latitudine paulo longiorc , antrorsum cmgustato
,
grosse punctato,

angulis anticis prominulis , posticis divaricalis , apice iruncatis ;

ebjtris hasi rufescentibus
,
profunde striato-punctatis ; sulcis tar-

sorum quatuor distinctis. — Long. 15 miU. , lat. 4 1/2 milK

Allongé , d'un brun obscur avec la base des élytres rougeâlre

,

revêtu de poils assez longs et aplatis, jaunâtres ,
très-serrés sur le

prothorax
,
qui présente cependant quelques petites taches arron-

dies presque dénudées , inégalement disposées sur les élytres où

l'on remarque en outre des poils raides , redressés , noirâtres, très-

clair semés. Front légèrement concave. Antennes rougeàtres. Pro-

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

,

avec ses côtés peu convexes , sinueux en avant des angles posté-

rieurs , fortement ponctué, son bord antérieur très-cchancré ,
ses

angles correspondants saillants, presque arrondis au sommet
,

ses

angles postérieurs divergents , tronqués à l'extrémité. Ecusson mi-
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liifor/iie. Elylres un peu plus larges que le prolhorax , à peu près

parallèles jusqu'au milieu , convexes dans le sens transversal
,
pro-

fondément striées-ponctuées. Flancs du prothorax et du mélatho-

rax fortement sillonnés pour la réception des tarses des deux pre-

mières paires de pattes. Abdomen maculé sur les côtés.

Des Indes-Orientales.

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

32. L. MOLKSTus. Fuscus , sqnamulis pallide fiiscis a'Ispersus ,

diffuse macidatim arjyregatis ; fronte lata , concava ; prothoracc

latitudini longitudme œquali , convexo
,
fortiter punctato , antror-

sum angustato , lateribiis convexo posticeque sinnato, angulis pos-

ticis divaricatls , apice tnmcato-retusls ;
ehjtris pimctato-striatis.

— Long. H-15 mill., lat, 3 i/i 5 2/3 inill.

Assez étroit , brun, revêtu de irès-peiites écailles espacées d'une

teinte plus claire que le fond , çà et là réunies en plus grand nom-

bre et formant ainsi , surtout sur les élytres , des taches irrégu-

lières d'un gris fauve. Front assez grand , un peu concave. Anten-

nes fortement dentées en scie, leur dernier article contracté avant

son sommet. Prothorax convexe , aussi large ou plus large ($)que

long , arrondi sur les côtés , rétréci en avant , fortement et densé-

ment ponctué , son bord antérieur échancré , ses angles correspon-

dants avancés et arrondis au bout , ses bords latéraux convexes
,

sinueux en arrière, ses angles postérieurs divergents, arrondis et

comme tronqués à leur extrémité. Ecusson assez grand , en forme

de mître. Elytres longues, de la largeur du prothorax à la base,

à peine sensiblement élargies au-delà , convexes
,
poncluées-striées.

Flancs du prothorax sillonnés obliquement ; antennes et tarses lé-

gèrement rougcàtres.

Dinapore , aux Indes-Orientales. Coll. Deyrolle.

33. L. PALLmiTARsus. Fusco-niger , antennis tarsisqiie rufescen-

tlbus , squamulis griseis , diffuse macidatim densioribiis , con-

fertim tcctus
;
prothorace lotigitudine paulo latiore , convexo

,

punctato , lateribus convexo posticeque sinuato , angulis posticis

divaricatis , apice truncato-retusis ; elytvis clongatis , punctato-

Strialis. — Long. U mill., lat. 4 i/i œilL

Semblable au précédent pour la forme ; d'un noir brunâtre, den-

sémcnt revêtu de petites écailles grises plus serrées par places et
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foiiiiaiit ;iiiisi un graïul nombre de petites taenes irréii;ulièr('s
,

grises. Front grand , légèrement excavé en avant. Prothorax con-

vexe, un peu plus large que long, arrondi sur les côtés, Ibrlementet

denséuieni ponctué , son bord antérieur largement éehancré , ses

angles correspondants avancés et arrondis , ses bords latéraux con-

vexes, sinueux en arrière
, ses angles postérieurs divergents

, sub-

ironqués au sommet. Ecusson grand, milriforme. Elytres longues,

leur base un peu plus large que le corselet au-dessus des angles

postérieurs, à peine élargies au-delà , arrondies à rcxtrémité , tiès-

convexes dans le sens transversal
,

ponctuées-sti'iées. Dessous du

corps et pattes recouverts de poils squamiformes gris ; flancs du

prothorax sillonnés obliquement ; tarses rougeàtres.

Du Cap de Bonne-Espérance. Je lui ai laissé le nom sous lequel

il est désigné dans la collection de M. Chevrolat.

34. L. CYLiiNDiucus. Angiistiis , cylindricus , fusais
,
pilis squa-

iniformibus cinereis dense vestitus ; antennis pectinatis , in fe~

mina serratis; froute concava ; prothorace latitudine patdo lon-

giore , antrorsiim angnstato , angulis posticis subdivaricatis , obli-

que truncatis ; elytris linearibus , apice rotundatis , coiijonclitn

emarginatis. — Long. 12 U mil!., lat. 3 i/4-3 3/4 mill.

Allongé et cylindrique, brun, revêtu de poils squamiformes d'un

cendré très-légèrement fauve , serrés et masquant tout-à-faii la cou-

leur foncière. Front grand , concave. Antennes assez longues et

pectinées chez ie mâle, plus courtes et fortement dentées en scie

dans la femelle, rougeàtres à l'exception de la base. Prothorax un

peu plus long que large , ses côtés parallèles dans leur partie moy-
enne , rétréci en avant , convexe , fortement mais peu densénient

ponctué , son bord antérieur éehancré , ses angles correspondants

saillants , arrondis au sommet , ses bords latéraux faible/nent con-

vexes et tranchants, ses angles postérieurs petits , faiblement diver-

gents , tronqués à l'extrémité. Ecusson en forme de mitre. Elytres

de la largeur du proihorax à la base, linéaires jusqu'au-delà de leur

milieu, arrondies au sommet et présentant à leur ponu de jonc-

lion une petite échancrure , striées - ponctuées , les intervalles

pointillés. Dessous du corps et pattes couverts de poils comme le

dessus. Flancs du prothorax présentant un sillon oblique.

Des Indes-Orientales.

Je l'ai trouvé sans nom dans plusieurs collections. Quelques iu-

1()
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dividus ont les iiUervnlles impairs des élytres plus densémenl poi-

lus que les autres ce qui fait paraître celles-ci rayées.

35, L. SERUULA. Niger, fusco-squamidosiis , fronte plana; pro-

thorace longitiidine lalitudini œquali , basi apiceque angnstato ,

convexo
,

fortiler punctato , lateribus rotundato , crenato, angulis

posticis brevibus, divaricatis , truncatis ; elytris subparallells, punc-

tato-striatis ; corpore . subtus antennis pedibiisque brunne&centibus.

— Long. 10 mill. , lat. ômill.

Noirâtre, recouvert d'écaillés acuminées d'un brun pâle qui donne

à tout l'insecte un aspect grisâtre , opaque. Front aplati. Anten-

nes assez fortement dentées en scie , rougeâtres. Prothorax à peu

près aussi long que large , rétréci à la base et au sommet , con-

vexe , fortement ponctué , arrondi sur les côtés , ses angles anté-

rieurs saillants , ses bords latéraux fortement crénelés , ses angles

postérieurs petits , divergents , tronqués. Ecusson en forme de

mîlre. Elytres subparallèles , de la largeur du prothorax, conjoin-

tement arrondies et subéchancrées à l'extrémité
,

présentant des

stries larges , peu profondes , fortement ponctuées. Dessous du

corps brunâtre
;
pattes de même couleur avec les antérieures et les

tarses des deux autres paires rougeâtres.

Il se trouve aux Indes-Orientales.

Je ne l'ai vu que dans la collection du Marquis de la Ferlé Sé-

neclère.

3G. L. HiEDULUP. Elongatus, brimneus, jiilis subsquamiformibus

,

inœqualibus, confertissimis , pallide cinereis, obductus ; prothorace

convexo , fortiler punctato , apice attenuato , angulis anticis pro-

minulis , posticis planatis, acuminatis; elytris rufescentibus , su-

tura striisque punctatis infuscatis , ultra médium attenuatis. —

-

Long, 18 mill. , lat. 5 mill, ( PI. II , fig. 10. )

Allongé , atténué en arrière , brunâtre avec le pourtour du pro-

thorax plus clair , les élytres rougeâtres , brunes sur la suture et

les stries de points , recouvert de poils subsquamiformes d'un cen-

dré jaunâtre clair , inégaux en grosseur et serrés au point démas-

quer la couleur du fond. Front concave, arrondi et redressé sur les

côtés. Antennes rougeâtres. Prothorax plus long que large dans

son ensemble
, rétréci dans sa moitié antérieure , convexe , aplati

vers les bords, son bord antérieur échancré , demi-circulaire, ses
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nnglos concspondaiils irès-saillanls , ses angles poslérieurs aplatis
,

trôs-acuriiiric's. Kciissoii ogival. Elylres un [)t'ii élargies aii-ileià des

épaules, anémiées en arrière , slriées-|)onctnées , les inlervalles

aplatis ei finement pointillés. Dessous du corps et pattes rou-

gcàtres.

Des lîules-Oi'ienlales boréales.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, dans les cartons

de M. de la FtrtéSénecière.

57. L. TRA.NSVERSLs. Fuscus , scpialidc squamulosns ; elytris ma^

cuits palUdis acispersis ; frontc ranaliculata ;
prothorace longiht-

dîne latiore , lateribus fere pcuallelis, angulis posticis redis,

disco fjibboso. (jibberc transverso; ebjtris striato-punctatis, convexis.

— Long. 10-11 mill., lat. 3 1/2 iiiill.

Assez large , brun, maculé de rougeàtre, revêtu de poils squami-

l'ormes d'un grisâtre fauve , formant de petites taches irrégulières

sur les élytres aux endroits oîi ils sont plus serrés. Front canali-

culé au milieu , impressionné en avant
,
ponctué. Antennes rou-

geàtres. Protliorax plus large que long , avec ses côiés parallèles et

droits , sauf à la partie antérieure où ils sont brusquement courbés

en dedans , assez convexe , très-ponctué
,
présentant sur le discjue

une sorte de gibbosité ou crèle transversale ,
son bord antérieur

écbaiieré, les angles de ce bord avancés, coupés obliquement en

dehors , ses bords latéraux tranchants , ses angles postérieurs à

peu près droits, légèrement tronqués à l'extrémité. Ecusson petit
,

tronqué en avant, acuminé en arrière. Elytres de la largeur du

prolhorax à la base , anguleuses aiix épaides , un j)eu clai'gies au

milieu , arrondies à l'extrémité , convexes
,

portant des stries de

points. Flancs du j)rothorax offrant un sillon oblique pour loger les

tarses des pattes antérieures.

Des Indes-Orientales. Je l'ai reçu de MM. de la Ferlé et Dey-

rolle. Son caractère spécifique réside surtout dans la crête trans-

verse du prothor:;x jointe aux sillons n;éiaihoraci(|ues , aux mar-

brures des élyties , etc.

08. L. FOF.Pis. Fuscus
,
pilis squamiformibus brunneis obsitus ,

sparsiw j ollidis irroratus
; fronfe plana

;
prothorace lonrjitndine

paulo latiore, convexo , punctato , ante médium ampliato , postice

obsolète canaliculato, basidepiesso, lateribus rreuulato, angulis pos"
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ticis fere redis ; elijiris imnctato-striatis , interstitiis punclatis. —
Long. 8-9 mill. , lat. 2 i/2-2 3/* mill.

D'mi biiuj obscur, assez convexe , revêtu de poils sqiiamiformes

brunâtres, peu visibles, entre lesquels on en observe quelques-uns

d'un cendré plus ou moins clair. Front aplati. Antennes brunes.

Prothorax un peu plus large que long , convexe et irès-pnnclué , un

peu élargi enavantdu milieu, légèrement canaliculé en arrière, très-

aplali vers sa base, son bord antérieur éclumcré , ses angles cor-

respondants saillants , aigus , ses bords latéraux convexes et créne-

lés , ses angles postérieurs presque droits , son bord postérieur

tronqué assez carrément. Ecusson contracté au milieu , acuminéen

arriére. Elytres de la largeur du prothorax à la base , linéaires jus-

qu'au-delà du milieu, puis rétrécies assez brusquement jusqu'à l'ex-

trémité qui est arrondie
,

ponciuées-striées , les intervalles ponc-

tués. Flancs du proihorax et du métathorax sillonnés obliquement.

Pattes brunes.

Du Sénégal. La femelle a le prothorax plus largement arrondi

sur les côtés que le mâle.

59. L. DESQiJAMATUS. Rufo-brunneus, siibnitidus , pHU> paUidis ,

caclucis, vcstitus ; fronîe impressa; prothorace iatitudini loïigi-

tudine œquali , antrorsiim angustato , r.iedio amplialo, canalicu-

lato , inœqualiter punctato, fjibboso, gibbere transversali , angulis

posticis divaricatis , aaitis , carinatis ; clytris punctalostriatis ,

intersîiliis puilctllIo.tis. — Long. 12-13 milL, lat. 5 1/2-4 milL

Tout entier d'un rougeàtre assez brillant, avec des taches plus

obscures, revêtu de poils blanchâtres, très -caducs, au point

qu'on rencontre (les individus entièrement glabres. Front granc), lar-

gement impressionné au milieu, avec une petiteélévation au centre

de cette impression. Antennes assez longues , fortement dentées en

scie. Proihorax aussi long que large , un peu élargi au milieu, ré-

tréci en avant, ses côtés arrondis, couverts de gros points entre les-

quels on en observe d'autres plus petits , son disque gibbeux , ca-

naliculé au milieu , offrant une crête transverse coupée en deux

jiar un sillon médian , et en avant de celte crête , de chaque côté,

une dépression i)lus ou moins marquée où les points sont plus gros
;

son bord antérieur largement échancré , ses angles correspondants

caillants , îiigus , séparés de la tête, ses bords latéraux tranchants
,

^es [iiigles poslêru urs divergents , aigus , carénés. Ecusson eu
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formelle mitre. Elylres un peu plus larges que In base du proliio-

rnx, pins de deux lois plus longues, leurs eôlés régulièrement conr-

l)es de la base à l'exlrémitc qui est arrondie, asse?- convexes
,
ponc-

I nées-striées, les intervalles finement pointillés. Flancs du protbornx

sans sillons.

Des Indes-Orientales.

^'.0. L. coNsoDuiMjs. Castaneiis, subiiitldus, parce griseo-pilosn.'^;

fronte impressa ; prothorace latitudinl longiludine fere œquali

,

antrorsiivi angiislato , convexo , obsolète canaliculato , inœqua-

liter piinctato , margine antice depresso , transversc elevato , an-

gvlis posticis diimricatis . apice subtruncalis ; elytris punctalo-

striatis , interstitiis transverse rugulosis , sparsim punctulatis.

— Long. 12 niill. , lat. 3 i/a mil!.

Voisin du dosquamatus pour îa taille , la forme et la couleur
,

celle-ci cependant un peu moins rougeàire , les poils plus fins, plus

petits , moins serrés et plus stables. Front grand , assez plat , im-

pressionné. Antennes rougeàtres. Prothorax un peu plus large que

long, assez convexe , rétréci en avant , droit sur les côtés dans sa

partie moyenne , son bord aniérieur déprimé de façon qu'en ar-

rière de celle dépression on remarque une sorte t!e bosselure trans-

versale, faiblement sillonné au milieu, couvert de points de gros-

seur inégale quoique tous assez forts, sans présenter entre eux ce

poinlillage qu'on remarque dans l'espèce précédente ; son bord an-

térieur largement écbancré , ses angles correspondants saillants ,

médiocrement aigus, un peu moins séparés de la lète , ses bords

latéraux tranchants , ses angles postérieurs divergents, émoussés et

même paraissant un peu tronqués au sonimtt , non carénés. Ecus-

sot) en forme de mître. Elytres à peine plus largrs que la base du

[irolhorax, un peu élargies dans leur milieu , arrondies à l'extré-

nn'té qui présetUe une légère échancrure comniiine
,

ponciuées-

striées
, les intervalles présentant des points plus gros que dans le

'lesquanintus mn\s beaucoup moins nombreux. Flancs du prothorax

sans sillons obliques. Pattes d'un brun rougeàtre.

Des Indes-Orientales. Il m'a été communiqué par M. Deyrolle,

I^a bosselure transversale est ici placée plus en avant que dans

l'espèce précédente.

/iL !.. inspiDULLS. Fvsciis , liispidiifi ; [roule concaia ; jirollio-

race convexo , antrorstrw angiislato . angvlis aniicis prominenli-
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bus, posticis div iricalls ; elijtrts punctalo-strlatis , tnedio dilata-

tis , deinde angustatis, apice subtrimcatis ; antennis pedibusque

rufescentibus. — Long, 10-12 mill., lat. 3 1/2 mill.

Agrypnus hispidulus. Dej. cat. éd. 5
, p. 99.

Alloniiié, élargi an niilieu , médiocrement convexe
, brun et re-

vêtu de poils d'un cendré grisàlre ou jaunâtre. Front concave. Pro-

ihorax un peu plus large que long dans sa partie médiane , con-

vexe au niilii'u du disque , aplali vers ses bords, rétréci en avant

,

avec ses côlés sinueux en arrière , forleinent mais peu densément

ponclué , son bord antérieur fortement échancré , ses angles cor-

jes])ondanls larges, saillants , arrondis au sommet , ses côtés tran-

chanls , abaissés en avant, ses angles postérieurs larges mais peu

allongés , arrondis et comme tronqués à l'extrémité. Ecusson tron-

qué en avant , contricté vers sa base , ogival dans sa partie posté-

rieure. Elylns plus larges que le corselet à la base, élargies au mi-

lieu , fortement et gi aduellement rétrécies au-delà ,
leur extrémité

ariondic ou plus souvent tronquée , convexes
,

ponctuécs-strices.

Flancs du prolborax el du méfatboiax présentant des sillons obli-

ques pour la réception des tarses antérieurs et moyens. Antennes

et pattes rougeàlres.

Il provient de Java.

4-2. L. MiNon. Briinneiis , sape riifo-variegatus , sqiiamulis m/-

niniis fidvis obsitus ; fronte impressa; prothorace longitudine la.

tiore , convexo , antrorsiiin rotimdatim angiistato , lateribvs cre-

noto , angvlis posticis acutis , divaricatis; ehjtris pumtnio-shia-

lis, apice rotnndatis. — Lowj,. 4 mil]., lai. 1 1/3 uiill.

A(jrijpiins mtnor. Dej. cat. eil. 5 p. 99.

Petit , asstz convexe , brun
,
quelquefois varié de louge teslaeé,

recouvert de très-petites écailles d'un jaune doré. Front impres-

sionné. Antennes obscures. Prothorax plus large que long
,
élargi

au milieu , rétréci en avant , ses côtés sinueux en arrière ,
très-

convexe
,
ponctué , son bord antérieur écbancré ,

ses angles cor-

respondants saillants, petits mais très-aigus, ses bords latéraux assez

forlen:enl crénelés , ses angles postérieurs divergents, aigus, étroits

avec leurs côtés légèreirent couibes. Ecusson pentagonal ,
un peu

jillotigé. Elylres de la largeur du corselet à la base ,
élargies m-
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delà du milieu, arroiulics à rexlrémitc, convexes, |)oiicluées-s(riées,

les intervalles aplatis portant deux lignes de pelites écailles. Dessous

du corps et pattes i)lus obscurs que le dessus , tarses ferrugineux.

Flancs du prolhorax sans sillons obliques.

De l'île de Madagascar.

Je l'ai reçu du Musée de Berlin sous le nom de pumilio Kl. et de

M. Chevrolat sous celui de (jibbicollU.

Uù. L. DECiPiENS. Fusco-castancus , ohlongus , modice convexus,

griseo-squamulosus ; antennis palpisqtie ferriKjineis
;
prothorace

latituduie paulo longiore , mcdio subdilatato , angulis posticis

fere redis , acutis ; elytris fortiter , minus profunde punctato-

striatis , interstitiis subelevatis. — Long. 5 mill. , lai. i 1/2 mill,

Lacon dccipiens. Bohem. Ins. Caffr. pars I, fasc. II, p. tn.

Un peu allongé et légèrement déprimé, brun, avec les antennes
,

les palpes , le dessous du corps y compris les pattes plus clairs, re-

vêtu de petites écailles piliformes grisâtres. Front aplati, canali-

culé. Prothorax peu convexe , fortement ponctué , sillonné au mi-

lieu , faiblement arrondi sur les côtés , un peu plus long que large,

ses bords latéraux sans crénelures , ses angles postérieurs presque

droits , acuminés. Elytres de la largeur du prolhorax , un peu ré-

trécies à la base, présentant des stries de gros points, les intervalles

de ces stries très-faiblement élevés.

De la Cafrerie.

Il m'a été communiqué par M. Boheman.

44-. L. piCTiVENTRis. Rufo-brunneus , griseopilosus ; frunte lon-

gitrorsum excavata
;
prothorace longitudine latiore , lateribus ro-

tundato
,

postice sinuato
,

piinctato , angulis posticis brevibus ,

apice subtruncatis ; elytris brevibus , rufo-marginalis , medio

paulo dilatatis
, profunde striato-punctatis ; pedibus rufo- testa-

ceis ; abdomine utrinque maculato. — Long. 8milL lai. 1ère 3 mill. (Pi.

II,fig. 8).

D'un brun rougeàtre , avec le bord externe des élytres plus

rouge, revêtu de poils subsquamilbrmes d'un gris fauve. Front

longitudinalement exeavé. Antennes rougeàtres. Prolhorax plus

large que long , largement arrondi sur les côtés , rétréci à la base

el au sommet , transversalement élevé dans son milieu
,
ponctué

,
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son bord anléricjr écharicré , ses angles antérieurs saillants , ses

bords latéraux aplatis , ses angles postérieurs courts ,
divergents ,

tronqués à l'extréniiié. Ecusson vaguement pentagonal. Elytres de

la largeur de la base du prolhorax , aux épaules , un peu élargies

au milieu , brièvement atténuées en arrière, conjointement échnn-

crées à l'extrémité , lebordées sur les côtés
,

présentant des stries

de points profonds. Pattes d'un louge testacé. Flancs du protborax

et du métatliorax présentant de faibles sillons obliques pour rece-

voir les tarses. Côtés de l'abdomen maculé pas de petits amas de

poils.

De Madagascar.

Je n'en ai vu qu'un individu
, rapporté par M. Coquerel , dans

la collection de M. de la Ferté Sénectère.

io. L. TouRtiFACTUS. Fusco-piceus , pilis squamiformibiis , brun-

neis , brevlbus , tectiis ; elytris sparsim maculis minimis , pilis

denylus ag'jregatis , irroratis ; fronte lata , antrorsimi impressa ;

prothorace longitudine latiore , convexiore , anie inedium dila-

tato, antrorsum amjustato, dense fortiterque punctato, anguiis pos-

ticis divaricatis , apice trunctads ; elytris converis , striato-punc-

tatis , interstitlis punclalis ; antemus tarsisqiie rufescenlibus. —
Long. 15-16 mill. , lai. 4-5 raill.

Epais, d'un brun obscur, recouvert de petits poils squamifor-

mes très-courts et peu serrés , d'un brun fauve , les élytres offrant

de irès-petites taches constituées par les mêmes poils a2grégés.

Frontgrand, aplati, Iriangulairement impressionné en avant, ponc-

tué. Antennes courtes , à articles assez larges , dentées en scie.

Protborax très-bombé
,
plus large que long , rétréci en avant avec

ses côtés arrondis , élargi un peu en avant de son milieu , forte-

ment et densémeiit ponctué, présentant une faible trace de sillon

médian , au moins en arrière, son bord antérieur largement éclian-

cré, ses angles correspondants saillants et émoussés , ses bords la-

téraux convexes, sinueux en arrière, non aplatis , ses angles posté-

rieurs divergents , tronqués au sommet , son bord postérieur si-

nueux. Ecusson en forme de mitre mais arrondi sur les côtés. Ely-

tres de la largeur du corselet à la base, un peu élargies au-delà de

celle-ci , un peu entaillées à leur point de réunion à l'extrémité
,

très-convexes , striées , les stries ponctuées , les points inégalement

distancés , les intervalles des stries aplatis
,

pointillés. Dessous du
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corps et pattes de la couleur du dessus à l'exception des tarses

qui sont rougcâtres. Flancs du prolhorax offrant un sillon oblique

,

étroit et profond.

Des Indes-Orientales. Collecl. Deyrolle.
'

à^6. L. TOSTUS. Fusciis , brunneo-marmorutus , squamulis fut-

vis macidatim obsitiis ; fronte inœquali; protfiorace longitudiiic la-

tiore , ante médium subdilatato, obsolète canaliculato, mediolrans-

verse elevato , utrinque costa longitudi^iali , latcribus crenulalo ;

elytris striato-punctatis , interstitiis punctulatis. — Long. 7 mill,,

lat. fere 3 mill.

Petit , large, d'un brun obscur avec quelques taches sur les cly-

tres , rougeâtres , offrant un petit nombre de poils squamiformes

fauves disséminés , réunis çà et là et formant quelques taches plus

claires que le fond. Front aplati , impressionné et longitudinale-

ment plissé. Antennes rougeâtres. Prolhorax un peu plus large que

long, très-légèrement élargi en avant de son milieu, arrondi sur ses

bords à sa partie antérieure , ceux-ci droits en arrière , fortement

ponctué , transversalement élevé au milieu
,
présentant de chaque

côté , en avant
,
près des bords latéraux une crête assez fortement

saillante , longitudinale , son bord antérieur fortement échancré
,

en demi-cercle , ses angles correspondants saillants et arrondis
,

ses bords latéraux aplatis , crénelés , ses angles postérieurs presque

droits, émoussés , son bord postérieur faiblement concave. Ecusson

contracté au milieu, aeuminé en arrière. Elytres un peu moins lar-

ges que le prothorax à la base , sensiblement élargies au milieu
,

obliquement tronquées au sommet, médiocrement convexes, présen-

tant des stries de points assez gros , les intervalles pointillés. Des-

sous du corps de la couleur du dessus. Flancs du prolhorax et du

métalhorax offrant des sillons obliques pour loger les tarses anté-

rieurs et moyens. Abdomen ponctué de blanc sur les côtés. Ar-

ticles des tarses poilus en dessous , les troisième et quatrième pré-

sentant une sorte de prolongement mince , sans être cependant

lamelles.

Des Indes-Orientales. Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire ap-

partenant à M. Deyrolle. Les appendices qu'il porte sous les tarses

sont étroits et en forme de poils gros et courts ; ils ne sont pas assez

aplatis et lamelliformes pour lui permettre de prendre rang parmi

les Tilolarsus.

17
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4-7. L. LUPiNosus. Fiiscus , rufo-maculatus
,
pilis sqnamiformi-

bus bnmneîs pallicUsque sparsim tectus
;
prothorace longitudine

latioro , lateribus crenato , antrorsumrotundato , disco transverse

elevato , fortiter punctato ; elijtris apice attenuatis, punctalo-stria-

tis , interstitiis raro punclatis ; sulcis tarsorum distinctis. —
Long. 7 i/* mill. , lat. 2 i/-2 mill.

A peu près de mèine forme que le précédent auquel il ressemble

du reste beaucoup, mais il s'en distingue pas l'absence des crêtes lon-

gitudinales sur les côtés du prolborax. Brun maculé de rouge sur

les élytres, revêtu de petites écailles acuminées, peu serrées, brunes

et d'un cendré clair. Front impressionné longitudinalement au mi-

lieu. Antennes rougeàtres. Prolhorax plus large que long , un peu

rétréci en arrière
,
plus fortement en avant où il est arrondi sur

les côtés , transversalement élevé un peu en arrière du milieu
,

fortement ponctué , ses bords latéraux dentelés , ses angles posté-

rieurs à peu près droits , émoussés et même très-légèrement tron-

qués au sommet. Ecusson pentagonal. Elytres élargies au milieu
,

atténuées au-delà , arrondies à l'extrémité . très-faiblement striées

avec les stries profondément ponctuées , les intervalles présentant

quelques points clair-semés. Dessous du corps et pattes bruns.

Flancs du prolhorax et du mélathorax offrant des sillons pour loger

les tarses.

Des Indes-Orientales boréales.

Un seul exemplaire provenant de la collection de M. de la Ferlé

Sénectère.

48. L.occiDEisTALis. Piceus , pilis snbsquamiformibus cinereis
,

aliquibusqiie longioribus ac albicanfibus , adspersus ;
fronte longi-

trorsum impressa ; prothorace longitudine latiore, antrorsum ro-

tundatim angustato, convexo, inœqualiter punctato , lateribus sub-

cremdato , angulis posticis fcre rectis , apice acutissimis ; elytris

striato-punctatis , apice rotundatis. — Long. 6 milL , lat. 2 milL

Petir, elliptique, d'un brun noirâtre , revêtu de petits poils squa-

miformes gris , entremêlés de quelques autres plus longs et plus

blancs. Front aplati , légèrement canaliculé au milieu. Antennes et

palpes rougeàtres. Prothorax plus large que long, rétréci et ar-

rondi sur les côtés en avant , ceux-ci droits en arrière , convexe

,

inégalement ponctué , son bord antérieur échancré , ses angles cor-
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respondants petits, nigiis ,
saillants, serres conirc la Icte , ses bords

latéraux convexes, étroitement rebordés , très-légèrement crénelés

,

SOS angles postérieurs à peu près droits dans leur ensemble , avec

leur pointe prolongée en arrière et en dehors et très-aigue. Ecus-

son creusé longitudinalemenl, droit sur les côtés, acuminé en

arrière. Elytres de la largeur du prothorax à la base
,
parallèles

,

arrondies à l'extrémité, convexes, striées-poncluées, les intervalles

présentant une série de points. Dessous du corps et pattes bruns
,

tarses rongcâlres. Flancs du prothorax et du niétalhorax offrant des

sillons pour les tarses antérieurs et moyens.

Du Sénégal. Collection de MM. Chevrolat et de la Forte. Au pre-

mier abord on pourrait le confondre avec Yovalis Gcrm. décrit plus

bas , auquel il ressemble par sa taille , sa couleur et sa forme
,

mais on l'en distinguera aisément par la présence des écailles

blanchâtres disséminées parmi les autres.

49. L. NANUS. Nigro-piceus , subconvexus , subitUidas, squamu-

lis pillformibus albidis variegatus ; prothoracc convexo, latcribns

rotundato, angulis posticis acutissimis^ basi truncato ;
elytris sub"

tiliter punctato-striatis , intcrstUiis deplanatis , seriatim si(bli-

lissime punctulatis. — Long. 5 s/t mill., lat. l tji mill.

Lacun naniis. Bohem. lus. Caffr. p:irs 1 , fasc. II, p. 420,

Lacon tro(jlody',es Dojiem. Ioc. cil. p. 419.

Très-petit , noirâtre et assez brillant , revêtu d'ècailles pilifor-

mes blanches et disposées irrégulièrement de façon à former vers les

angles postérieurs du prothorax , à la base et au milieu des élytrcs

des taches blanchâtres. Front légèrement convexe avec une im-

pression médiane. Antennes rougeàtres dans leur totalité ou seu-

lement à la base. Prothorax convexe
,
ponctué ,

arrondi sur les cô-

tés , ses angles postérieurs aplatis , translucides
,
presque droits

,

avec leur pointe très-aigue , son bord postérieur coupé carrément.

Elytres de la largeur du prothorax à la base , légèrement élargies

vers le milieu , conjointement arrondies à rexlrémilé, offrant des

lignes de points , les intervalles aplatis
,

ponctués. Dessous du

corps de la couleur du dessus. Pattes noirâtres avec les jambes

d'un ferrugineux rougcâlre ou tout entières de celle dernière cou-

leur.

De la CalVcrie.
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Je lui ai réuni le L. troglodytes Boh. qMi m'a paru en différer trop

peu pour former une espèce distincte. Ce dernier présente une ta-

che ferrugineuse sur le calus humoral , ses pattes sont rougeâtres et

la ponctuation de la tète et du prothorax est un peu moins dense.

J'ai reçu les types de M. Boheman.

50. L. ovALis. Picco-fuscîis , pills squamlformibiis griseis tec-

tus ; prothornce transverso , convexo
,
fortiler punctato , lateribus

rotiindato, marginato, basipaulo angustato, angulis posticis apice

acimiinatls ; elytris brevibus, convexiuscnlis, pimctato-striatis , m-
terstitiis subconvexis ; sulcis tarsorum distinctis. — Long. Si/a milL,

lai. 2 i/s mill.

Elatcr ovtxlis. Germ Ins. sp. nov. p. 49 , 79.

Lacon omlis. GtRM. Zeilschr.f d Eiilom. II, p. 261 , 2.

jidelocera ovalis. Lap. Hist. nat. Ins. Col. I
, p 234 , 1.

De forme ovalaire , un peu élargi en avant , arrondi aux extré-

mités , brunâtre, revêtu de petits poils subsquamiformes gris.

Front petit
,

présentant une apparence de sillon longitudinal dans

son milieu. Prothorax plus large que long, convexe, ponctué,

élargi au milieu , arrondi sur les côtés , ses bords latéraux acumi-

nés et aplatis, ses angles postérieurs presque droits, très-acumi-

nés à l'extrémité. Ecusson vaguement arrondi. Elytres aussi larges

que la base du prothorax, courtes, presque arrondies à l'extrémité,

légèrement convexes
,

ponctuées-striées , les intervalles un peu

saillants. Pattes rougeâtres. Flancs du prothorax et du métathorax

présentant un sillon pour recevoir les tarses des deux premières

paires de pattes.

Il se trouve en Perse.

De l'ancienne collection Germar. Il m'a été communiqué par

M. Schaum.

51. L. OBEsus. Latus , crassus, fusco-brimneus
,
pilis squami-

formibus fuscis tcclus
, froute , prothorace clytroiumquti basi

,

sparsim aureopilosis
; [route antrorsum coucava; prothorace gib-

boso, transverso
,
punctato , angulis posticis rectis

,
pallidioribus

;

elytris prot/ioracis latitudine , convexis , dcuse punctatis. — Lonij,

iO mill,, lai. 4 mill. (PI. Il, ijg. 18).

Petit cl très- large , très-épais et convexe en dessus, brun ; re-
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vêtu de poils squamiformes de même couleur , entremêlés sur l;i

tôJc, le prolhorax et la base des élylres de quelques poils dorés rares.

Front un peu excavé en avant. Antennes rougeàtres. Prothorax

beaucoup plus large que long , fortement gibbeux , arrondi sur les

côtes en avant, très-ponctué , son bord antérieur en demi-cerc!e ,

les angles de ce bord aigus , ses bords latéraux convexes , tran-

chants , ses angles postérieurs droits , aplatis. Ecusson ogival.

Elytres de la largeur du prothorax à la base , arrondies à l'extré-

mité, très-bombées , sans stries mais densément ponctuées , con-

jointement arrondies à l'extrémité. Flancs du prothorax et du mé-

tathorax sillonnés obliquement. Pattes rougeàtres.

Cette espèce , remarquable par sa forme épaisse et ses élytres

dénuées destries, est de l'Ile de Ceyian. Elle m'a été communiquée

par M. Dohrn.

52. L. soRiciNUS. Fusco-castaneus , brevissime griseo-pUosiilus ,

subsericeus; frontc concava, lateribus parallela ;
prothoracc Ion-

(jitudine latiore, antrorsum angustato , lateribus rotundato ,
sat

convexo
, crebre fortiterquc punctato , angidis posticis acutis

,
vîx

divaricatis ; elytris ultra médium dilatatis
,
punctato-striatis , in-

terstitiis siibconvexis ; epipleuris pedibusque brunneis. — Long. 2i

mill. , lat. 7mill. (PJ. II, Gg. 11.)

Grand , assez convexe et assez large, d'un brun châtain recou-

vert assez densément de petits poils squamiformes qui lui donnent

un aspect grisâtre , soyeux. Front impressionné au milieu , avec

ses côtés droits et parallèles. Antennes rougeàtres. Prolhorax plus

large que long , rétréci en avant , arrondi sur les côtés ,
assez

convexe, densément et fortement ponctué, son bord antérieur

presque demi-circulaire , ses angles postérieurs aplatis , un peu di-

vergents, présentant, le long de leur bord externe, une légère carène

qui se prolonge assez loin en avant. Ecusson en forme de mîtrc.

Elytres à peine plus larges à la base que le prolhorax, peu à peu élar-

gies jusqu'au-delà du milieu , convexes, finement et régulièrement

ponciuées-striécs , les intervalles faiblement convexes. Pattes d'un

brun rougeàlre.

De Madagascar.

Je ne l'ai vu que dans la collection de M. de la Ferlé Sénec-

lère.

î>5. L. BRUNisiPENMs. Fuscus ^ brcvissime fulvo-pHosulus } frûute
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a7itrorsnm imprcsm ; prothoraœ lonçjilndine paulo laliure ,
me-

dio dilatalo , lateribus rotundato ,
postice canalicuJato , angulis

posticis brevibus ,
vxlrorsum flexis , apke siibtruncalis ; elytris

brunneis ,
tenuifer pnnctato-strialis , inedium versus paulo dilala-

lis. — Long. 17 mill., lai. 5 i/s niill.

Noirâtre avec les clyUes brunes , revêtu fie petits poils à peine

squamiformes très-courts, fauves, ce qui lui donne un aspect légè-

rement soyeux. Front présentant une impression arrondie. Anten-

nes noires. Prothorax un peu plus large que long , rétréci à la base

et au sommet , arrondi sur les côtés , convexe au milieu du disque,

irés-densément couvert de points inégaux , largement et peu pro-

fondément canaliculé en arrière , ses angles antérieurs saillants
,

ses bords latéraux aplatis , ses angles postérieurs assez petits , re-

courbés en dehors , carénés , brièvement tronqués au sommet.

Ecusson en ogive. Elytres plus larges à la base que le prothorax
,

élargies au-delà du milieu , légèrement striées , les stries offrant

des points assez espacés. Dessous du corps et pattes d'un noir bru-

Il provient des Indes-Orientales.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire qui uj'aélé communiqué par M. le

docteur Schaum.

54. L. FUî\iiNCULOSUS. Castaneus , sulmUidus , rjrisco-pilosulus;

fronfe concavayprothorace latitudlnc paulo longiore, apice angustato,

lateribus subconvexo ,
postice siiiuato , disco grosse punctato , bitu-

berculato , angulis posticis divaricatis , apice truncatis ; elytris

punctato-striatis , interstitiis convexiusculis ; antennis pedibus-

Cj[ue ferrugineis. — Long. 14 mill., lai. fere 4 mill.

Allongé, d'un brun châtain assez brillant, revêtu de poils gris

peu serrés. Front concave. Antennes rougeâtres. Proihorax un peu

plus long que large dans son ensemble , rétréci au sommet, légè-

rement arrondi latéralement , sinueux en arrière sur les côtés
,

déprimé vers ses bords , couvert de gros points et présentant sur le

disque , un peu en arriére du milieu , deux petits tubercules pla-

cés transversalement et rapprochés l'un de l'autre, son bord an-

térieur fortement échancré , ses angles correspondants saillants

subarrondis à l'extrémité, ses angles postérieurs divergents, tron-

qués au bout. Ecusson penlagonal. Elytres un peu plus larges que
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le prolhorax , arrondies sur les côtés de la base à la pointe , angu-

leuses aux épaules , assez convexes , ponctuées-striécs , les points

des stries profonds , les intervalles convexes et pointillés. Flancs

du prothorax sans sillons obliques. Pattes rougeàtrcs.

Des Indes-Orientales.

Je l'ai reçu de M. Schaum.

55. L. ELupTKvs. Elongato-ellipticus , rufo-ferrnrjineus,squamu-

lis ffavo-cincreis dense vcstihis
;
fronte concava; prothoracc apice

angustato , latcribus postice recto ^ subparai Iclo , sparsini fortiter

inœqiialiterque pimctato , angulis posticis brevibus
,
paulo diva-

ricatis , npice trimcatis ; ebjtris striato-pnnctatis , interstiliis pla-

nis , alternalim densius pilosis ; antcnnis pcdibusque brunneo-

testaceis. — Long. 14 mill. , lat. 4 1/2 mill.

Allongé , assez régulièrement elliptique , rougeàtre , entièrement

recouvert de petites écailles oblongues, coucliées
, d'un cendré jau-

nâtre , qui lui donnent un aspect soyeux et masquent tout-à-fait la

couleur des téguments. Front concave. Antennes d'un rouge tes-

tacé. Prothorax un peu plus long que large dans son ensemble,

droit et parallèle sur les côtés jusqu'au tiers antérieur , rétréci au

sommet
,
peu convexe , fortement

,
peu densément et irrégulière-

ment ponctué , son bord antérieur très-échancré , ses angles cor-

respondants saillants, arrondis au sommet, ses bords latéraux tran-

chants , ses angles postérieurs aplatis , courts , un peu divergents
,

infléchis et tronqués à l'extrémité. Ecusson brusquement rétréci à

la base , ogival en arrière. Elytres de la largeur du prothorax aux

épaules , un peu élargies au-delà et régulièrement courbes sur les

côtés jusqu'à l'cxlrémité , striées-ponctuées , les intervalles aplatis.

Flancs du prothorax sans sillons pour recevoir les tarses. Pattes

d'un testacé brunâtre.

De l'Himalaya.

Il m'a été communiqué i)ar M. Schaum.

5G. L. PUOPiNQUus. Elongato-ellipticus,rufo-ferrHgineiis, squa-

muiis minuits inœqualibusqne , flavo-cinercis vcsiitns , scriccus
;

fronlc concava ; prolhorace latiliidlne paulo longiore , apice an-

gustato , lalcribus postice subcoucavo , deprcsso , spai'sini inœ-

qualiter punctato , angulis poslicis brccibus , divaricafis , acufis ;
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elytris punctato-striatis
, inlerslUiis convexis. — Long. 14 miii,, lai.

4 iji mill.

Peu différent du précédent pour la couleur et la forme , mais

plus étroit en avant ; revêtu de petites écailles assez serrées , de

grandeur inégale, d'un flave cendré, à reflet soyeux. Front con-

cave. Antennes rougeàtres. Prothorax un peu plus long que large
,

rétréci au sommet, ses côtés concaves dans leur deux tiers pos-

térieurs , très-déprimé
, présentant des points peu serrés , de gros-

seur inégale et régulièrement semés , son bord antérieur largement

échancré , ses angles correspondants saillants , aigus , ses bords

latéraux aplatis, tranchants, ses angles postérieurs aplatis, un peu

divergents , aigus à l'extrémité. Ecusson brusquement rétréci à la

base , acuminé en arrière. Elytres plus larges que le prolhorax à la

base , élargies au-delù des épaules , atténuées à l'extrémité
,
ponc-

tuées-striées , les intervalles légèrement convexes. Flancs proilio-

raciques sans sillons obliques. Pattes d'un testacé rougeàtre.

Des Indes-Orientales.

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

57. L. LATUS. Rufo-brunneus , pilis squamiformibus falvo-ci-

nereis vestltus , prothorace longitudine latiore , antrorsiim angifs-

tato , depresso , anguHs posticis plants , extrorsum carinatis ; ely-

tris basi thorace vix latioribus , medîo dilatatis , apice acumina-

tis ,
punctato-striatis , interstitiis basi convexis; antennis pedi-

busqué rîifo-testaceis, — Long. 18 mill., iai. 3 1/2 mill.

Agryprms gravis. Dej. cat. éd. 5 p. 99.

Très-élargi au milieu , rétréci aux extrémités , d'un brun rou-

geàtre , revêtu de poils subsquamiformes fauves très-serrés sur l'in-

sccle bien conservé mais fort caducs , de sorte qu'on voit des

individus entièrement lisses. Front grand, impressionné. Antennes

d'un testacé rougeàtre. Prothorax plus large que long, rétréci en

avant
,
peu arrondi sur les côtés , déprimé, ponctué , impressionné

à la base , son bord antérieur largement échùncré , ses angles cor-

respondants un peu saillants, aigus, ses bords latéraux aplatis, fine-

ment rebordés, ses angles postérieurs larges, aigus, présentant près

de leur bord externe une carène qui se prolonge jusqu'au milieu

du bord latéral et parallèlement à lui. Ecusson pentagonal. Elytres

à peine plus larges à la base que le prolhorax , subangulcuscs aux
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épnules , élargies au milieu , ailciiuées en arrière, assez convexes
,

poncluées-striées , les inlervalies très-convexes en avant. Faites

d'un testaec obscur.

De Miidagascar et de l'ile de France.

Je l'ai trouvé dans la coîleclion de M. de Mniszeeh sous le

nom à'Agnjimus Intus Dnp. , et dans celle de M. de la Ferîé sous

celui d'/l. gravis Dej,

58. L. FLAviPEs. Rufus ,
pilis squamiformihus vestilus? ; pro-

thorace longitudine latiore , antrorsum angiistato , dcpresso ,

basi concavo , angulis posticis acuminatis , extrorswu longe ca-

rinatis; elytris thorace basi latioribus , medio dilatatis , apice acu-

minatis
, pimctato-strialis , interstitiis basi convcxis ; pedibus fia-

vis. — Long. 19 mill. , lat. 6 mill. (PI. II, fig. 14).

Il ressemble beaucoup au lahis pour îa forme générale et la

couleur mais il en diffère dans les détails. Le protliorax est plus

étroit en avant, concave vers la base où les impressions sont plus

fortement marquées, ses angles postérieurs sont plus relevés
,

leur carène se prolonge en avant jusqu'à la moitié de la lon-

gueur du bord latéral , les élytres sont beaucoup plus larges à la

base que le protliorax , ses stries sont plus enfoncées et les inter-

valles sont convexes jusqu'au sommet ; enfin les pattes sont jau-

nes.

De Madagascar.

Le seul exemplaire de cette espèce que j'ai pu examiner et qui

m'a été communiqué par M. de la FertéSéneclère était entièrement,

mais sans doute accidentellement , dépourvu de poils , de sorte

qu'il m'a été impossible de constater leur couleur et leur densité.

Il est probable cependant qu'ils sont de même nature que ceux du

précédent.

59. L. NiGRiTA. Lattis, nigro piceus , parce fiisco sqiiamulo-

sus
;
fronte subconvexa ; prothorace longitudine latiore , laleribus

rotundato , subcanaliculato , convexo gibboso , basi depresso , an-

gnlis posticis fere redis, apice truncalis ; clytris ullra basin sub-

latioribus
,
punctatis , utrinque striatis ; sulcis tarsorum nulhs.

— Long, 11 mill. , lat. 4 s/* mill. (Pi. II ,
fig. 7. )

Large , noirâtre , assez brillant aux ciidroils où les poils ont clé

18
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enlevés , ceux-ci sqiiamiformes , irès-petils, peu serres, brunâtres.

Front légèrement convexe. Antennes rougeâtres. Prothorax plus

large que long , rétréci en avant , ses côtés arrondis , excepté en

arrière où ils sont faiblement sinueux, subcanaliculé, ponctué assez

(Jensémenl ,
gibbeux , déprimé en arrière, son bord antérieur forte-

ment échancré, un peu redressé au milieu, ses angles correspondants

saillants et arrondis au sommet , ses bords latéraux tranchants
,

convexes , ses angles postérieurs courts, presque droits, tronqués
,

son bord postérieur coupé carrément. Ecusson court, large
,
pres-

que demi-circulaire. Elytres delà largeur du corselet aux épaules,

élargies au-delà , leurs côtés régulièrement courbes jusqu'à l'extré-

mité , médiocrement convexes , ponctuées-strices seulement dans

leur partie externe , leur dos simplement ponctué et n'offrant que

quelques faibles traces de stries. Dessous du corps noir et ccail-

leux
;
pattes brunâtres avec les tarses ferrugineux. Flancs du pro-

thorax sans sillons obliques. Suture méso - métaslernale indis-

tincte.

Du Cap de Bonne-Espérance. Coll. Deyrolle.

GO. L. iiOTTENTOTA. Latus , brunneo-niger , parce fusco-squa-

mulosus ; fronte medio foveolata ; prothorace lonrjitudine latiore

,

lateribus rotundato , tncdio transverse elevato , amjulis posticis

rectis , apice truncatis ; elytris ultra basin sublatioribus , tinui-

ter , dorso obsoletius pimctato-striatis ; sulcis tarsorum distinctiS'

— Long, fere 9 mill. , lat. 3 3/4 mill.

Très-voisin du nigrita dont il diffère surtout par la présence des

sillons obliques sur lesflancs du prothorax. Brun , obscur, opaque,

revêtu de petites écailles acuminées , rares , brunes. Front fovéolé

au milieu. Antennes rougeâtres. Prothorax plus large que long, un

peu plus large au milieu qu'à la base , rétréci au sommet , déprimé

en avant et en arrière
,
présentant une élevure transversale sur le

milieu du disque , fortement et assez densément ponctué , vague-

ment sillonné, son bord antérieur échancré, ses angles correspon-

dants très-saillants , émoussés au sommet , ses bords latéraux tran-

chants , ses angles postérieurs droits, brièvement tronqués à l'ex-

trémité , son bord postérieur droit. Ecusson court , large, demi-

circulaire. Elytres de la largeur de la base du prothorax aux épau-

les , un peu élargies au milieu , atténuées au sommet , déprimées

sur la suture. Dessous du corps et pattes d'un brun rougeâtre. Sil-

lons des flancs du prothorax distincts.
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Du même pays que le prêcédenr.

Un exemplaire communiqué par M. de la Ferlé Séneclère.

CI. L. CRENicoLLis. Niger , opaciis , depressus
,
pilis sqnanii-

formibus sparsim tectns , antennis tarsisqne rufis ; prothorace

longitudiue paulo latiore^ siibpkmo, punctato, lateribus rotundato ,

cremilato carinulatoque , anguiis posticis brevibus , subtruncatis ;

elytris thorace duplo longioribus , hand latioribus , tenue pimc-

tato-striatis, — Long. il mill. , lat. 3i/imill. (PI. II ,fig. 13.)

Arirypnm crenicollis. Ménétr.' Cal. rais. p. 150. — Dej. Cat. 3^ éd. p. 99. —
Falderh. Faun. entom. transe. IV, 166.

Lacon crenicollis. Germ. Zeitschr, II, p. 263, 11.

Noirâtre , très-ponctué ,
ruguleux , couvert de pe'ils poils squa-

miformes brunâtres , visibles seulement à la loupe. Front aplati ,

arrondi en avant. Antennes courtes , à articles larges et obtrigones

à partir du quatrième ,
rougeâtres à l'exception du premier article.

Prothorax un peu plus large que long , ses dimensions étant prises

sur la ligne médiane , très-déprimé, rétréci en arrière et en avant

,

longitudinalemcnt impressionné au milieu , fortement ponctué
,

son bord antérieur notablement échancré , ses côtés arrondis , den-

telés et carénés , ses angles postérieurs très-courts et droits. Ecus-

son large , subpentagonal. Elytrcs déprimées , superficiellement

ponctuées-striées , les intervalles marqués de gros points ,
aussi

gros que ceux des stries , surtout vers la suture. Dessous du corps

plus dcnsémcnt écailleux que le dessus ; tarses rougeâtres ; sil-

lons des flancs prothoraciques nuls.

Du Caucase où il est abondant. On le trouve aussi dans les autres

provinces méridionales de l'empire russe.

62. L. siNENSis. Fusco-niger, depressus, pilis squamiformibus bre-

vibus squalide fulvis, tectus; fronte plana
,
prothorace longitadiai

latitudine œquali , densius punctato , lateribus cremilato cariuato-

que , angulis posticis brevibus , oblique truncatis ; elytris thorace

duplo longioribus
, haud latioribus

, fortius punctato-strialis. —
Long. 10-11 milL, lat. 3 i/i mill.

Tout-à-fait semblable au crenicollis pour la taille et la forme gé-

nérale, mais plus dcnsément ponctué sur le corselet, et les stries

ponctuées des élytrcs beaucoup plus marquées ; d'un bi un noi-
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miformes peu serrés , d'un fauve sale. Front aplati ,
très-ponctué

,

arrondi en avant. Prolliorax moins déprimé que dans le précédent

,

densément ponctué , aussi large que long , rétréci en arrière et en

avant, son bord antérieur échancré , ses angles correspondants

saillants , ses bords latéraux convexes , crénelés, carénés au moins

dans leur moitié postérieure , ses angles postérieurs très-petits
,

obliquement tronqués. Ecusson anguleux sur les côtés, brièvement

acuminé en arrière. Elytres déprimées au milieu, linéaires jusqu'au-

delà du milieu, striées, les stries assez fortement ponctuées, les in-

tervalles pointillés. Dessous du corps comme dans le précédent.

Flancs du prothorax dépourvus de sillons. Antennes et tarses, quel-

quefois les janibos ferrugineux.

De la Chine. Je l'ai reçu de MM. Dolirn et Cîievrolat.

63- L. SEiîRicoLLis. F«scMS, opacus , deprcssus
,

piiis srpiami-

formibiis brunneis obducttis ; jwothorace latitucUne loufjiorc
,

planato, crebre fortiterque punctato , lateribus rolimdato , creiiu-

lato carinnlatoque , angidis antlcis apice rotundato-retusis , pos'

ticis fere rectis ; elytris thorace latioribus, punctato-sirlatis ; an-

tennis pedibiisque concoloribiis . — Long. U mill. , lat. -i mill. (PI. II,

fig. 19).

Jfjiypniis scrricollis. Dalm. in Dej. Cat. éd. ô, p. 99.

Très-voisin des deux précédents mais bien distinct par son pro-

ihorax plus étroit. Brun , revêtu de petits poils squamiformes <le

même couleur. Front aplati , biimpressionné en avant. Prothorax

plus long que large , déprimé , rétréci à la base et au sommet

,

arrondi sur les côtés, très-fortement et très-densément ponctué
,

présentant souvent une saillie transversale ou sorte de pli sur le

dos, son bord antérieur largement échancré, ses angles anté-

rieurs saillants , arrondis au sommet , ses bords latéraux crénelés
,

bordés par la carène prolongée des angles postérieurs , ceux-ci

courts
,

presque droits, Ecusson large , subpenîagonal. Elytres

plus larges airx épaules que le prothorax
,

parallèles jusqu'au-delà

du milieu , atténuées à l'extrémité , très-déprimées à leur partie

antérieure, ponctuées-striées , les intervalles assez fortemmt ponc-

tués , un peu saillanis. Pattes de la couleur du corps.

Il se trouve à Java.
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G4. L. LAPiDKus. Fusco-nùjer , suhopacus
,

pilis squamiformi-

bus minutls obductus ; prothoracc latUudine pau!o longiore
,

parmn convexo , crebre fortiterque punctato , latcribus roliimlalo ,

crenalo carimilatoque , angulis anticis subacutls
,

poslicis fere

rcctis ; elytris thorace sublatioribus , suhtilitcr punctato-striatis ;

antennis pedlbusque concoloribus vel rufesccntibus. — Long, là

iiiill. , lat. 3 iji mill.

Il ressemble beaucoup au serrîcollis -, cependant il présente avec

ce dernier des différences assez tranchées , dans les détails
, pour

mériter de former une espèce distincte. Les angles antérieurs du

protborax sont saillants dans les deux espèces , mais dans la pré-

cédente ils sont arrondis en avant , tandis que dans celle-ci ils

sont subaigus ; le prolhorax lui-même est un peu moins étroit
;

les élytres sont moins larges, moins angideuses aux épaules, moins

brusquement atténuées en arrière , les intervalles des stries sont

un j)eu convexes. On ne pourra le confondre avec le crenicollis

dont le protborax est plus large que long , sa longueur étant prise

sur la ligne médiane , ni avec le sinensis dont les élytres diffèrent

entre autres par les intervalles toul-à-fait aplatis tandis qu'ici ils

font une légère saillie.

Des Indes Orientales.

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

65. L. MUSCULL'S. Brevis, fuscus, opacus , squamulis femigineis

tectus
;
fronte impressa

;
prothorace lougitudlne nonnihil latiore ,

eonvexo , crebre fortiterque pimctalo , laleribus rolundalo , crenu-

lato , haud carinato , angulis poslicis fere redis ; elytris protho-

race non duplo longioribus
,
pimctato-striatis ; laminis coxalibus

dentatis ; antennis tarsisque rufis. — Long. 8 mill. , lat. 2 s/* mill.

Court, ovale, brun, couvert de petites écailles pointues , d'un

brun ferrugineux. Front impressionné, prothorax à peine plus large

que long, rétréci en avant, densément et fortement ponctué , ses

côtés arrondis
, droits en arriére , un peu crénelés , non carénés

,

plus convexes que dans les précédents, son bord antérieur échancré^

un peu relevé au milieu , ses angles correspondants saillants, assez

aigus , ses bords latéraux convexes , ses angles postérieurs petits

,

droits , non tronqués , son bord postérieur coupé carrément. Ecus-

son presque carré avec ses deux angles poslcrieuis arrondis , son
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Lord antérieur écliancrc. Elyires de la largeur du corselet à la

base et une fois et trois quarts , au plus , aussi longues
,

parallèles

jusqu'au-delà de leur milieu , un peu acuminées à l'extrémité , dé-

primées seulement au milieu du dos , striées , les stries assez forte-

ment ponctuées , les intervalles pointillés. Flancs du prothorax of-

frant un faible sillon oblique. Bord libre des hanches postérieures

fortement anguleux. Antennes et tarses rougeâtrcs.

De la Chine. Il m'a été communiqué par M. Dohrn.

6G. L. AMPLicoLLis. Brevis, fiisco-niger, opaciis ,
fusco-sqnamulo-

sus; fronte antrorsum depressa ; prothorace longitudine latiore,

convexo , punctato , lateribus rotimdato , crenulato , anr/ulis pos~

ticis fera redis , apics obsolète trimcatis ; elytris brevibus , con~

vexis, tenuiter punctato-striatls ; laminîs coxalibus haud dentatis ;

antennis tarsisquc rnfls. — Long. 7 mil!., lat. 3 mil. (Pi. Ii, fig. 9).

Lacon amplicoUis. Bohem. Ins. Caffr. pars I, fasc. II, p. 414.

Agrypnus infacetus. Dej. Cal. éd. 3 , p. 99.

De même forme que le précédent, mais encore plus court quoi-

que un peu plus large , ovale-elliptique, noirâtre, revêtu de pe-

tites écailles acuminées , brunes. Front un peu infléchi et déprimé

en avant. .Antennes rougcàtres. Prothorax plus large que long
,

très-arrondi sur les côtés , faiblement rétréci à la base , très-con-

vexe , couvert de gros points , légèrement sillonné au milieu en

arrière , ses bords latéraux crénelés , ses angles postérieurs pres-

que droits, brièvement tronqués au sommet. Ecusson transversal.

Elytres de la largeur du prothorax , une fois et demie seulement

aussi longues, très-arrondies sur les côtés en arrière, convexes, fai-

blement ponctuées-striées , les intervalles des stries ponctués. Pat-

tes de la couleur du corps ; tarses rougeâtrcs. Hanches postérieures

ne présentant pas d'angle aigu sur leur bord libre.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Il se distingue surtout du muscuhis par ses hanches postérieures

et son écusson. Je n'ai vu que l'exemplaire du Musée de Stockholm

et ceux de l'ancienne collection Dejean.

67. L. PORCINUS. Fusciis, griseo-pilosus
;
fronte plana, obsolète

canaHculata : prolhoracc longitudine latiore, apicc angnslato , la-

teribus crenato , anirorsum rotundato, postice siibsinualo , tranS'
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verse elevato ^ angulis postais fere 7-ectls ; clylris uUra humcrus

pailla dilatatis
, punctato-striatis ; sukis larsorum distinctis. —

Long. 8 mill,, lat. 3 mill.

D'un brun obscur , assez densément revêtu de poils grisâtres.

Front aplati, très-légèrement canaliculé sur le vertex. Antennes

rougeâtres. Protliorax plus large que long , brusquement rétréci au

sommet, arrondi sur les côtés en avant, sinueux en arrière, à peine

plus large au milieu qu'en avant des angles postérieurs , son dis-

que transversalement élevé , fortement et peu densément ponctué
,

son bord antérieur impressionné de chaque côté , ses bords laté-

raux crénelés , ses angles postérieurs presque droits
,

paraissant

tronqués obliquement en dehors. Ecusson pentagonal , acuminé

en arrière. Elytres courtes et larges ,
anguleuses aux épaules , di-

latées au-delà , faiblement striées , les stries fortement et inégale-

ment ponctuées. Dessous du corps et pattes de la couleur du des-

sus , avec les bords de l'abdomen tachetés par des poils plus clairs.

Flancs du prothorax présentant un sillon oblique.

De nie Bourbon.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire sans nom dans la collection

de M. de la Ferté Séneclère.

68. L. Desjardinsu. Fusais
,

pilis sqnamîformibiis fulvescenti-

bus tectus
; fronte fere plana

;
prothorace longitudine vix latiore

,

basi apiceque angiistato , lateribus rotundato , coiivexo
,

postice

canaliculato , creberrime fortissimeque pnnctato , angnlis posHcis

extrorsum flexis , aciiminatls ; clytris striato profiinde punctatis

,

interstitiis rugiilosis
;
pedibus ferrugineis. — Long, ri mill,, lat.

3 i/2 mill.

Agrypnus Desjardhisîi. Dej, Cat. éd. 3 , p. 99.

Brun, revêtu de poils squamiformes peu serrés , fauves. Front

aplati , très-légèrement sillonné au milieu. Antennes rougeâtres.

Prothorax un peu plus large que long , rétréci à la base et au som-

met, arrondi sur les côtés , convexe, criblé de très-gros points, sur-

tout sur les parties latérales , canaliculé au milieu en arrière
,

ses angles antérieurs abaissés , brièvement aigus , ses bords laté-

raux non aplatis , ses angles postérieurs courts , leur extrémité

acuminée , recourbée en dehors. Ecusson en forme de mitre
,

échancré de chaque côté. Elytres plus larges aux épaules que la
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base du protliorax
,
parallèles sur les côlés jusqu'au-delà du mi-

lieu , conjointement échanerées au sommet , déprimées vers la su-

turc, portant des stries de gros points carrés , les intervalles apla-

tis
,
ponctués-rugueux. Flancs du prolhorax assez fortement im-

pressionnés dans leur milieu. Pattes ferrugineuses.

lie de France.

Communiqué par MM. de la Ferté Sénectère , de Mniszech et

Bohenian.

69. L. MAMiLLÂTUs. Lutus , (Icpvesstis , fusais , squamnlis pilî-

formibus brunneis obsitus
; fronte planato

;
prothorace lomjUu-

dine latiore , lateribus rotundato , inœqualiter crenato , disco bi-

tuberculato
, cribrato , cmgulîs posticis divaricatis ; elytris uL

tra mcdium sensim dilatatis , punctalo-slriatis , interstUiis alter-

nis subclevalioribus. — long. 21 mill., lat. 8 mill. (PI. II, Gg. i).

Grand , large et très-aplati , brun , revêtu de petites écailles acu-

minées, brunes. Front plat et même un peu concave, arrondi. An-

tennes d'un brun rougeàtre. Prolhorax plus large que long , ar-

rondi sur les côtés , criblé de gros points au milieu , les points

plus petits et plus serrés sur les parties latérales
,

présentant un

peu en arrière du milieu deux tubercules arrondis, rapprochés, et

en dehors de ceux-ci une impression large et peu profonde, ses an-

gles antérieurs très-saillants , ses bords latéraux irrégulièrement

crénelés , ses angles postérieurs aplatis , divergents , acuminés.

Ecusson plus large que long , convexe. Elytres anguleuses , aux

épaules
, peu à peu élargies jusqu'au-delà du milieu , déprimées

vers la suture, portant des stries de gros points , les intervalles

im.pairs un peu plus élevés que les autres. Pattes à peu près de la

couleur générale.

Il provient de la Nouvelle-Hollande.

Celte espèce , dont je n'ai vu qu'un seul individu , m'a été com-

muniquée par M. de la Ferté Séneclère.

70, L. cALiGiNosus. Brunnco-castanciis ,
pilis squamiformibus

brunneis obsitus; fronte plana, marcjine subrotundata ; prothorace

longiludine lal/ore , anlrorsum lateribus rotundato
,
poslice trun-

cato , versus basin canalicidato ac utriuque impresso , angulis

posticis redis ; elytris punctato-striatis , punctis quadratis , in-

terslitiis punctulatis , marginibus riifesccntibiis. — Long. i2-lo mill.,

lai. 4-4 *!% nilli.
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Adelocera caliginosa. Guérin, Foyag. de la Coquille. Ins. p. G8, pi. 11 , fig. 7.

Ekiter caliginosus. Boisd. Faim, de l'Ocmnie
,
p. enlom. p. 103 , 4,

Agrijimus caliginosus. Dej. Cat. éd. 3
, p. 99.

Lacon caliginosus. Germau, Zeitschr. f. d. Enlom, II, p. 261.

Large , subellipliquo , brun , avec le bord des élytrcs et les an-

tennes rougeàlres , revêtu de poils squamiformes petits
, médio-

crement serrés , d'un brun rougeàtre. Front aplati , vaguement

demi-circulaire
,
ponctué, les crêtes antennaires peu saillantes. An-

tennes courtes , dentées en scie, Prolhorax plus large que long, ré-

tréci et arrondi sur les côtés en avant , ces derniers droits et paral-

lèles en arrière, convexe, densément et fortement ponctué, pré-

sentant vers sa base trois lignes longitudinales imprimées , l'une

médiane , les deux autres
,
quelquefois réduites à un point , laté-

ralement placées à distance égale de la première et des bords
; son

bord antérieur en demi-cercle, ses angles correspondants saillants
,

émoussés , ses bords latéraux convexes en avant , un peu aplatis
,

rebordés et souvent subcarénés dans leur partie moyenne , ses an-

gles postérieurs droits , leur pointe aiguë , son bord postérieur à

peu près droit. Ecusson en forme de mître , assez large. Elytres

de la largeur du prothorax à la base et deux fois et demie plus lon-

gues , linéaires jusqu'au-delà du milieu, arrondies à l'extrémité,

médiocrement convexes, ponctuées - striées, les points carrés et

assez rapprochés l'un de l'autre , de façon qu'ils paraissent séparés

par une petite cloison , les intervalles aplatis
,
pointillés, ces petits

points disposés sur chacun d'eux , au moins dans la seconde moitié

des élytres, en deux séries longitudinales. Dessous du corps de la

couleur du dessus , densément ponctué. Flancs du prothorax et du

mctathorax offrant des sillons profonds , obliques , pour loger les

tarses. Pattes d'un brun plus clair ; tarses rougeâtres.

Commun à la Nouvelle-Hollande et dans l'île de Van Diemen.

11 est très-répandu dans les collections. On le reconnaîtra facile-

ment à sa forme aplatie , aux bords du prothorax dépourvus de

carinules , droits sur les côtés en arrière, à ses angles postérieurs

loul-à-fait droits , à ses élytres rougeâtres sur les bords, etc.

71. L. Assus. Fusco-nîger
,
pilis squamiformibus brunneis ob-

nilus
;
fronle plana, tnanjinc subrotundata

;
prothorace longitu-

dine latiore , lateribus antrorsum rotundalo, postice laie si-

nuato carmatoque
,
angulis jmsticis acutis , oblique subtruncalis

,

19
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tuberculatis ; elytris , dorso minus profunde , punctato striatis ,

interstitiis imnctulatis . — Long. 15 mill., lat. 3 mill.

Large , d'un brun très-obscur , revêtu , mais peu densément
,

de |3oils squamiformes d'un brun rougeâtre. Front aplati , demi-

circulaire. Antennes rougcâtres. Prothorax un peu plus large que

long , rétréci et arrondi sur les côtés en avant , ceux-ci concaves en

arrière , convexe et densément couvert de points assez gros
,
quel-

quefois faiblement sillonné au milieu vers la base, son bord anté-

rieur demi-circulaire , ses angles correspondants avancés et émous-

scs , ses bords latéraux finement mais distinctement carénés dans

presque toute leur étendue , ou au moins , dans leur moitié pos-

térieure , ses angles postérieurs aigus , obliquement tronqués en

dehors , offrant une petite saillie tuberculeuse représentant la

carène qui existe chez beaucoup d'Eiatérides , son bord postérieur

largement et peu profondément échancré. Ecusson pentagonal
,
son

côté antérieur entaillé , les latéraux concaves, les deux postérieurs

convexes. Elytres de la largeur du corselet à la base, élargies au

delà du milieu et diminuant insensiblement en pointe jusqu'à l'ex-

trémité, convexes, ponctuées-striées , les stries internes moins

profondes que les autres , leurs intervalles pointillés. Dessous du

corps de la couleur du dessus
,
ponctué et poilu. Flancs du pro-

thorax présentant un sillon oblique réduit quelquefois à une simple

impression.

Nouvelle-Hollande. On reconnaîtra facilement cette espèce à la

fine carène des bords latéraux du prothorax et à la saillie qui se

trouve sur les angles postérieurs de cet organe. Elle ressemble du

reste au caliginosus, avec lequel elle est souvent confondue dans les

collections.

72. L. LATicoLLis. Brunneo-castaneus , pilis squamiformibus

ferrugineis obsitus
; fronte canaliculata, utrinque impressa

;
pro~

thorace lato , longitudine latiore , antrorsimi lateribus rotundato

,

postice tnmcato , versus basin canaliculato ac utrinque imprcsso

,

angulis posticis lateribus ciirvis ; elytris thoraci latitudine œqua-

iibus , non duplo longioribus , punctato-striatis , punctis quadratis

.

— Long. 11-12 mill., lat. A 1/2 mill. (PI. II, fig. 12).

Semblable au précédent mais beaucoup plus large , le prothorax

plus grand , les élylres n'ayant pas deux fois sa longueur, tandis

que dans lecaliginosiis elles sont toujours relativement plus grandes.
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Front canaliculé au milieu , impressionne de chaque côlé. An-

tennes comme dans le précédent. Prolhorax plus large que long
,

rétréci en avant avec les côtés arrondi?, ceux-ci droits et à peu près

parallèles en arrière , convexes , fortement ponctué
, portant sur la

partie postérieure du disque un sillon très-court, et de chaque côté

une impression arrondie ou un peu allongée ; son bord antérieur

largement échancré , ses angles correspondants saillants, émoussés,

ses bords latéraux tranchants ,
étroitement aplatis

,
jamais carénés,

ses angles postérieurs saillants un peu en dehors quoique non di-

vergents
,
petits avec leurs côtés courbes, convexes, ce qui donne à

leur sommet une forme ogivale. Ecusson large , droit sur les côtés
,

terminé en pointe légèrement tronquée en arrière. Elytres de la

largeur du corselet mais n'ayant pas le double de sa longueur, très-

déprimées , conformées pour le reste comme celles du caliginosus.

Dessous du corps et pattes semblables.

De la Nouvelle-Hollande.

Ce Lacon n'est peut-être qu'une simple variété du précédent. Ce

qui m'a décidé cependant à le décrire comme distinct , c'est que

dans le nombre assez considérable d'individus des deux espèces que

j'ai pu examiner, je n'ai jamais observé de passage de l'une à l'au-

tre ; en outre , la conformation différente des angles postérieurs du

prothorax m'a paru constante.

73. L. URSL'Lus. Fuscus . pilis sqiiamiformibus brunneis obduc^

tus
;
fronte plana , antrorsum impressa ; prothorace longitudine

paulo latiore , convexo , canaliculato, cribrato , lateribus antror-

sum rotundato
,
postice recto parallelo , angulls postlds redis ,

cxtrorsuin carinatis ; elytris thorads latitudine , brevibus , con-

vcxis , striato-punctatis , punctis quadratis , interstitiis alterna-

tim subelevatioribits sublatioribusque . — Long. 10 i/-2 mill., lat. 4 mill.

Voisin du précédent mais plus épais
,
plus convexe ; brun avec

les antennes et les pattes d'un brun plus clair, revèlu de poils

squamiformes d'un brun fauve. Front aplati
,
présentant une petite

impression transversale près de son bord antérieur , ses contours

arrondis. Prothorax un peu plus large que long , arrondi sur les

côtés en avant , droit et parallèle en arrière, très-convexe , canali-

culé , criblé de gros points , ses angles postérieurs droits
,
présen-

tant une petite carène le long de leur bord externe , son bord pos-

térieur coupé carrément. Ecusson sublransvcrsal , échancré en
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avant. Elytres Je la largeur du protliorax , noii élargies au milieu
,

très-courtes , anguleuses aux épaules, convexes en arrière, dépri-

mées sur la suture , striées-ponctuées , les points carrés , les inter-

valles impairs un peu plus larges et sensiblement plus élevés que

les autres. Flancs du prothorax et du méiathorax offrant un sillon

oblique.

Des environs de Sidney.

Je ne l'ai vu que dans la collection du Marquis delà Ferté Sé-

nectère.

74. L. uuMiLis. Fusco-niger , opacus
,
pilis subsquamiformibus

hrunneis minimis sparsim tectus, setidis albidis irroratus ; fronte

fovcolata ; prothorace antrorsum rotundatîm angnstato, depresso
,

postice canaliculato , versîis basin ntrinqne obsolète impresso

,

fortiter punctato ; elytris profimde striato-piinctatis , interstillis

subtiliter punctaiïs. — Long. 8 mill., lat, 2 i/s mill.

Lacon Immilis. Erichs. Faun. Van Dicm, in Wiecm. Àrch. 1842, p. 136.

De la forme du L. caligînosus mais plus petit ; d'un brun obs-

cur , mat , revêtu de petites écailles brunâtres entre lesquelles on

aperçoit çà et là quelques poils squamiformes plus longs et d'une

couleur plus claire. Front profondément ponctué , impressionné

au milieu. Antennes obscures. Prothorax un peu plus large que

long , déprimé , arrondi sur les côtés et rétréci en avant , droit en

arrière , vaguement sillonné au milieu dans sa partie postérieure
,

impressionné de chaque côté vers la base
,
profondément et assez

densément ponctué, ses angles antérieurs courts, aigus, ses bords

latéraux tranchants, ses angles postérieurs presque droits, non tron-

qués au sommet. Ecusson atténué et tronqué en avant. Elytres de

la largeur du prothorax à la base , deux fois plus longues , dépri-

mées, profondémentstriées-ponctuées, les intervalles des stries plans,

finement pointillés. Dessous du corps delà couleur du dessus, for-

tement ponctué. Pattes moins obscures. Flancs du prolliorax of-

frant un sillon imparfait pour recevoir les tarses antérieurs.

Il provient de la terre de Van Diemen.

Je suis redevable à M. Klug de la connaissance de celte espèce

dont un seul exemplaire existe au Musée de Berlin.

7o. L. VAUiABiLis, Depressus
,

fiisco-caslaneiis , pilis squami-
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formibiis fcrritfjinels , brcvissimis , sparsim tccliis; fronte im-

pressa ; prolhorace longitudini latitiidine siibœquali, parum con-

vexo
,
punctato , basi canaliculato , iitrinque imprcsso , angiiUs

posticis lateribus curvis ; elylrls punctato-striatis , inlcrsliliis al-

ternatim subelevatis. — Long. 10-12 mill., lat. 3i/i-4 mill.

Var. a. Elytris rufO'Castaneis.

Var, b. Nigro-piceus , antennis pcdibnsquc vel solurn larsis ferrugineis.

Déprimé , d'un brun châtain
,
plus ou moins opaque , revêtu de

très-petits poils squamiformes, peu serrés, de couleur ferrugineuse.

Front aplati , impressionné. Antennes brunâtres ou ferrugineuses.

Prothorax le plus souvent presque aussi long que large
,
peu con-

vexe, ponctué, rétréci en avant avec ses côtés arrondis, ceux-ci

parallèles et droits en arrière , sauf une légère sinuosité à la base

des angles postérieurs, sillonné au milieu à sa partie postérieure et

offrant de chaque côté, à peu de distance de la base, une impression

poncliforme ; son bord antérieur échancré , ses angles correspon-

dants saillants et aigus , ses bords latéraux tranchants , ses angles

postérieurs très-petits , leurs côtés courbes , convexes. Ecusson

tronqué en avant , un peu rétréci dans son milieu , acuminé en

arrière. Elytres de la largeur du corselet , linéaires jusqu'au mi-

lieu , légèrement acuminées à l'extrémité
,

portant des stries de

points plus ou moins enfoncées , les intervalles impairs convexes

et faisant saillie. Dessous du corps de la couleur du dessus. Flancs

du prothorax présentant quelquefois une impression allongée te-

nant lieu du sillon des tarses. Pattes ou simplement tarses bruns.

De la Nouvelle-Hollande.

Cette espèce, comme on le voit, varie beaucoup, mais on la re-

connaîtra facilement à ses élytres
,
qui présentent trois ou quatre

intervalles de stries plus élevés que les autres.

7G. L. GUUîiMvs. Fiisco-castanetis, pilis squamiformibus fulvo-

cincreis tectus ; fronte fere plana , impressa , viedio canaliculata
;

protliorace latitndini longitudine œqnali , lateribus antrorsum ro-

lundatim angustato , postice sinuato , disco canaliculato , angulis

posticis trnncatis, medio subincvrvatis; elytris mcdio paulo dilafa-

tis , pvnctalo-slrlatis , striis per paria paulum approximatis. —
Lorg. 18 mill. , lat. 5 1/2 mill. (PI. Il , fig. 5).

Assez long, brun
,
couvert de poils squaihiformcs d'un cendré
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jaunâtre , un peu plus serrés et beaucoup plus visibles que dans

le calîginosus. Front grand, presque plat , sa surface inégale
, ca-

nnliculé au milieu , Irès-ponctué. Antennes rougeàlres. Prolhorax

aussi long que large , convexe , arrondi sur les côtés , rétréci en

avant, couvert de gros points, sillonné au milieu d'avant en arrière,

son bord antérieur échancré , ses angles correspondants saillants

,

peu aigus , ses bords latéraux convexes , sinueux seulement à la

base des angles postérieurs , à peine étroitement rebordé , subcré-

nelé en avant , ses angles postérieurs courts , obliquement tron-

qués , un peu relevés et bombés, le bord postérieur faiblement

concave. Ecusson vaguement pentagonal. Elytres de la largeur du

prothorax à la base , élargies vers le milieu, séparément arrondies

à l'extrémité , convexes, ponctuées-striées, les points conformés

comme dans le caliginosus , les intervalles pointillés , alternative-

ment un peu plus larges. Dessous du corps de la couleur du dessus,

couvert de poils fauves
;
jambes et tarses rougeàlres. Flancs du

prothorax simplement impressionné.

Nouvellc-Iïollande.

77. L. PicTiPENNis. Fusais, rufo-mac\ilahis
,
pilis squamifor-

mibiis fuscis pallidisqne minimis variegatus
;
fronte simmta

;

prolhorace depresso , longitudini latitudine œquaU , crebre punc-

tato
, lateribus postice recto , basi impresso ; elytris depressis

,

pnnclato-striatis , intcrstUUs punctatis ; abdomine maculato, —
Long, 10 mill. , lat. 3 1/2 mill.

Déprimé, d'un brun obscur, paré d'une multitude de petites

taches rougeàlres, surtout sur les côtés des élytres, revêtu de poils

squamiformcs bruns sur les parties brunes , dorés sur les taches.

Front sillonné d'avant en arrière. Prothorax aussi long que large
,

rétréci au sommet, arrondi sur les côtés en avant, droit et paral-

lèle en arrière , impressionné vers la base, fortement et densément

ponctué
, son bord antérieur échancré , ses angles correspondants

très-légèrement denticulés, ses angles postérieurs presque droits
,

leur pointe fort aiguë. Ecusson pentagonal, Elylrcs très-déprimées,

parallèles sur les côtés jusqu'au milieu , superficiellement striées
,

les stries fortement ponctuées, les intervalles rugueux, le premier,

ou bord suturai faiblcmciU saillant.

De la terre de Van Diemen.
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Je l'ai reçu de M. de la Ferté Séneetère sous le nom à'Arjnjp-

nus pktipennis Gory.

78. L. GUTTATUS. Piceo-niger , subniticliis , fusco-squamulosus ,

albido-gutlatus ; antennis brevlbus , rufis
;
prothorace latitudine

vix^longiore , lateribus subcrenulato , crebre fortiterque puncta-

to , angulis posticis fcre redis , apice truncatis ; elytris striato-

punctatis, ad sutiiram depressis. — Long. 7 mill. , lat. 2 5/4 mill.

D'un brun noirâtre , revêtu d'écaillés piliformes brunes
,
paré de

petites taches blanchâtres formées par une agglomération de petites

écailles , assez déprimé surtout sur les élytres. Front convexe
,

canaliculé. Antennes courtes, rougeâtres. Prolhorax 5 peine plus

long que large
,
presque droit sur les côtés en arrière , rétréci en

avant , coupé carrément en arrière , sillonné au milieu et impres-

sionné de chaque côté à sa partie postérieure , fortement et densé-

ment ponctué , ses bords latéraux peu profondément crénelés , ses

angles postérieurs presque droits , avec leur extrémité tronquée.

Elytres de la largeur du prothorax à la base , à peine élargies au

milieu
,
présentant des lignes de gros points , les intervalles ponc-

tués. Pattes brunâtres.

De Melbourne.

Je n'en ai vu qu'un seul individu qui m'a été communiqué sans

nom par M. Waterhouse.

79. L. cosTiPENNis, Fiisco-brunneiis , depressiis, sqtiamulis cas-

taneis sparsim adspersiis; prothorace latitudini longitudirie sub-

œquali, disco late longitrorsum impresso , basi bifoveolato, grosse

œqualiter punctato , lateribus postice subparallelo , cremdato ; ely-

tris deplanatis , rugose punctato-slriaiis , costalis. — Long. 7 mil!.,

lai, 2 1/2 mill.; (Pi. II, fig. 25.)

Lacon costipennis. Geru. Linn. entom. III, 1848, p. 181, 44.

Elliptique
, très-déprimé , d'un brun plus ou moins obscur , or-

dinairement opaque , rcvclu de petites écailles brunes peu serrées.

Front plutôt convexe que plat, impressionné, ponctué. Antennes

rougeâtres à articles triangulaires , larges. Prolhorax aussi long que

large, rétréci en avant avec ses côtés parallèles en arrière , large-

ment impressionné d'arrière en avant sur le disque , fortement et

régulièrement ponctué , offrant vcis la base deux petites imprcs-
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sions poncliformes , son bord antérieur échaneré, les angles de ce

Lord saillants, émoussés , ses côtés crénelés , ses angles postérieurs

presque droits , son bord postérieur tronqué carrément. Ecusson

vaguement penlagonaL Eiytres de la largeur du corselet ,
parallè-

les jusqu'au-delà de leur milieu , subarrondies à l'extrémité ,
trés-

aplaties sur le dos , couvertes de très-gros points, surtout en debors,

disposés en stries , offrant trois côtes longitudinales rugueuses
,

l'interne petite , à l'extrémité de l'élytre , les deux autres plus ou

moins entières. Flancs du prothorax offrant un faible sillon pour

loger les tarses. Pattes d'un brun ferrugineux.

De la Nouvelle-IIollandeo

80. L. CARINULATUS. Niger , subnitidiis , breviter squamulosus ;

fronte siibimpressa
;

prothorace latitudini longitudine subœqua-

II , disco late canalkulato , crebre punctato , lateribus posticc siib-

sinuato , haud crenulato, angulls posticis acutis ; elytris ultra

médium subdilatatis
,

punctato-striatis , mterstitiis alternis ele-

vatis. — Long. 6-8 mill., lat. 2 1/2 3 mill.

Bien distinct du précédent. Noir ou d'un noir brunâtre , assez

brillant ,
recouvert de très-petites écailles brunes , moins large et

moins déprimé que le costipennis. Front légèrement impressionné

au milieu. Prothorax aussi long que large , légèrement arrondi sur

les côtés
,
peu rétréci au sommet , largement canaliculé dans toute

sa longueur
,
ponctué mais non rugueux , ses bords latéraux subsi-

nueux au devant des angles postérieurs ,
non crénelés , ses angles

postérieurs aigus. Ecusson élargi
,
pentagonal. Eiytres de la lar-

geur du prothorax à la base , élargies au-delà du milieu, subarron-

dies à l'extrémité
,
ponctuées-striées , les intervalles impairs élevés

en forme de petites côtes nettement saillantes. Flancs du prothorax

présentant un faible sillon insuffisant pour recevoir les tarses des

pattes antérieures.

De la Nouvelle-Hollande.

Je l'ai reçu de M . Deyrolle.

81. L. pyENULATUS. Fuscus , oblongo-ovatus , convexus , pilis

squamiformibus griseis adspersus ; prothorace lateribus cre-

nulato, subparaUclo , apice angustato , basi medio depresso ;

scutello elevato ;
elytris punctato-striatis^ subseriatim sqiiamulosis.

— Long. 5 mill. , lat. 2 iji mill.



LACO.N. 153

Lacon pœiiulatus. l5uiit.M. Iim. Va/fi . pars I, f'asc. II
, p. -415,

Siibcylindri(iuc , d'un châtain obscur , revêtu de petits poih

squaniiformes grisâtres qui lui donnent un aspect rugueux. An-

tennes et palpes rougeâtres. Front convexe avec une petite dé-

pression au milieu. Proiliorax à peine plus long que large , con-

vexe
,
ponctué, droit sur les côtés dans ses deux tiers postérieur.",

rétréci au somtnel , ses bords latéraux crénelés, ses angles pos-

térieuis presque droits , son bord postérieur relevé en forme de

crête interrompue sur la ligne médiane par une courte dépression.

Ecusson élevé , tuberculiforme. Elytres convexes, de la largeur du

prothorax
,

parallèles jusqu'au milieu , subarrondies à l'extré-

mité
,
ponctuées-striées, les inlervaîles portant deux séries de squa-

mules. Dessous du corps et pattes d'un brun plus clair.

Il provient de la CalVerie.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette espèce, qui m'a été com-

muniqué par M. Bûheman.

82. L. scABEP,. Fuscus, longius fulvo-pilosus
; prothorace (a-

îeribus crenato , antrorsum rotundato
,
poslicc recto, parallelo

longitiidine latiore, obsolète biluberculato ; scutello dcnshis piloso •

elytris medio dilatatis, scabrîs, irregulariter forliterque piinctatis.

— Long. 10 niill. , lat. A niill.

Epais, large, déprimé sur le dos, brun, recouvert de poils

rudes et assez longs , fauves , couchés sur la tète , le prothorax et

l'écusson , redressés et moins denses sur les élytres. Front con-

cave, arrondi. Prothorax plus large que long, arrondi sur les côtés

en avant , droit et parallèle en arrière, peu convexe, infléchi à

sa partie aniérieure, couvert de gros points peu serrés
, j)résentant

sur le milieu du disque deux petits tubercules munis d'un faisceau

de poils, son bord antérieur présentant également deux petits amas

de poils, rapprochés, ses bords latéraux aplatis, denticulés , ses

angles postérieurs presque droits , acuinincs , subcarénés. Eeusson

en forme de mitre. Elytres de la largeur du prothorax à la base
,

un [)eu élargies au milieu , fortement et assez irrégulièrement ponc-

tuées , chargées d'une multitude de petites éîevures transversales

à la manière d'une râpe , leurs côtés tombant presque perpendicu-

lairement. Dessous du corps et pattes de la couleur généi-ale.

Flancs sans .'^illons obliques.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire appartenant à M. de la Ferté
,

20
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indiqué avec doute comme provenant de l'Ile de Madagascar ; il

me paraît avoir les plus grands rapports avec les Lncoii de la Nou-

velle-Hollande.

83. L. MUTicus. Fuscus , squaniidis acuminatis , hrevissimis ,

ferrugineis sparsim tectus ; fronte fcre plana; prothorace Ion-

gitudine paiilo latiore, antrorsum rolundatim angustato, convexo
,

punctato , basi deprcsso , lateribus siibcremilato , angulis posticis

fere rectis ; elt/tris medio dilatatis , punctato-striatis ; antennis

pedibusque rufis.— Long. 7 4/2 mill., ht. 2 1/2 mill.

Etaler muticus. Herbst. Col. X
, p. 93 , 108 , Tab. 166, (îg. 10.

Lacon muticus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 262, 5.

Agrypnus incisus. Dej. Cat. éd. 3. p. 99.

Brun obscur, médiocrement déprimé, couvert de petits poils

squamiformes ou plutôt d'écaillcs acuminées
,
peu serrées , d'un

brun ferrugineux. Front presque aplati , un peu impressionné au

milieu et en avant. Antennes rougeàtres. Prothorax à peine plus

large que long , arrondi sur les côtés et rétréci en avant , convexe
,

aplati en arrière et comme tronqué obliquement , ce qui l'orme sur

la partie moyenne du disque une sorte de crête transversale, ponc-

tué , son bord antérieur échancré , les angles de ce bord avancés

de chaque côté de la tête , émoussés , ses bords latéraux légèrement

crénelés, ses angles postérieurs presque droits avec leur côté externe

un peu courbé, son bord postérieur tronqué à peu près carrément.

Ecusson élargi en arrière , ses côtés concaves. Elyires de la lar-

geur du corselet à la base , un peu élargies au milieu , arrondies

au sommet, ponctuées-striées. Flancs du prothorax avec une trace

de sillon oblique. Pattes d'un ferrugineux rougeàlre.

Des Indes Orientales.

Les dentelures des bords du prothorax sont peu marquées. J'ai

reçu par M. Schaum l'exemplaire typique de Germar
; MM. de la

Ferlé et Deyrolle m'ont également communiqué celte espèce.

84. L. iNTEnpUNCTATLs. Brumieus , fulvo-pilosus ; fronte canali-

culata ; prothorace longitudine latiore , convexo , grosse punc-

tato , obsolète canaliculato , antrorsum rolundatim angustato, la-

teribus crenulato, angulis posticis brevibus;elytris fortiter punctato-
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slrintift, interstitiis pimctatis ; antomis pedibusque pallidioribus.

— Long. 7 jnill. , lat. 2 i/* mill.

Elaler (.4fjrypiius] inlerpunctatus. Ki.UG, Ins. Madag. p. 66
,
70.

Brun , revêtu de poils subsquamiformes fauves plus longs que

dans le précédent. Front peu convexe , canaliculé au milieu. An-

tennes rougeàlres. Prothorax un peu plus large que long , convexe

et fortement ponctué , faiblement sillonné , rétréci en avant , ses

côtés arrondis antérieurement , un peu sinueux en arrière , son

bord antérieur échancré, ses angles correspondants saillants, aigus,

ses bords latéraux dentelés , ses angles postérieurs petits
,
presque

droits avec leurs côtés un peu courbes , son bord postérieur peu

échancré. Ecusson convexe
,
pentagonal. Elytres de la largeur du

corselet à la base et deux fois plus longues , trés-faiblement élar-

gies au milieu , rétrécies au-delà et arrondies à l'extrémité , forte-

ment ponctuées-striées , les intervalles étroits et ponctués. Dessous

du corps de la couleur du dessus, pattes un peu plus claires. Flancs

du prothorax présentant un sillon oblique.

De Madagascar.

Il m'a été communiqué par MM. Klug , Deyrolle etSchaum ; il

est plus convexe et un peu plus brillant que le précédent.

85. L. UECTANGULARis. Fusco-piccus, brwmeo-sqtiamulosus', froîite

plana
,
prothorace dense ac fortiter punctato, antrorsuin angustalo

lateribus rotundato, antice cremdato, anguHs posticist'ectis; elytris

thoracis latitudine , striato-punctatis , interstitiis obsolète punctu-

latis , seriatim squamulosis ; antennis pedibusque brunneis. —
Long. 10 miU. , lat. 5 1/4 miU.

Elaler rcctangularis. Say, Ànn. Lyc. i , 263. — Ejosd. Àm. phil. soc. Tram.

VI , 182.

Adelucera rectangularis. Le Conte, iîei;. Elat. Un. Si. in Am.phil. soc. Tram.
X,p. 491,9.

Ovale-elliptique, médiocrement convexe , d'un brun noirâtre
,

recouvert d'écaillés jaunes peu serrées et disposées en séries lon-

gitudinales sur les élytres
,
parallèlement aux stries de points. Cha-

peron dépourvu de carène au-dessus du labre. Antennes courtes,

leur troisième article de la taille du deuxième et presque aussi long

que le quatrième
, mais beaucoup plus étroit. Prothorax convexe ,

plus large que long , rétréci en avant , densément ei fortement
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ponctué , son bord antérieur échancré , ses côtés arrondis et créne-

lés en avant , droits et parallèles en arrière , ses angles postérieurs

droits , légèrement tronqués au sommet. Ecusson pentagonal. Ely-

tres exactement de la largeur du corselet à la base , avec leurs côtés

parallèles jusqu'au-delà du milieu, puis arrondies à partir de ce

point jusqu'à l'extrémité qui est subacuminée, médiocrement con-

vexes
, portant des stries de gros points arrondis, entre lesquels on

observe deux rangées de petites écailles. Antennes et pattes brunes.

Sillons des flancs prothoraciques bien marqués.

Commun aux Etats-Unis. Communiqué par M. Le Conte.

86. L. cvmvs. Fusco-piceiis, opaciis, brimneo-sqtiamulosiis ipro-

îhorace dense fortiterque punctato, antrorsiim angustato, lateribus

rotundato , crenulato . angulis posticis redis; elytris thoracis la-

titudine , striato - punctatis
,

punclis subquadrato - transversis ,

inîerstitiis obsolète punctiilatis, striis non latioribus ; antennis

pedibusque brunneis. — Long. 10 mill. , lat. 3 /i/* mill.

Agrypnus air lus. Dej. Cat. o" éd. j). 99.

Adelocera curta. Le Conte, Rev. Elat. Un. St. in Am- phil. soc. Trans.,X^

p. 491 , 8.

11 est semblable au précédent pour la forme générale , la cou-

leur , la taille et la plupart des caractères ; les seules différences

qu'il présente consistent dans la ponctuation générale qui est plus

forte et les points des stries des élytres plus gros
,
plus ou moins

carrés et aussi larges que les intervalles.

Il se trouve dans le Texas et la Géorgie ; les exemplaires de la

collection Dejean sont des environs de Mexico.

87. L. BREVis. Latîis
,
fuscus,pilis squamiformibus pallido-

brunneis obsitus ; fronte concava; prothorace longitudine latiore ,

medio dilatato , lateribus antrorsum rotundato crenulatoque, disco

gibboso basique depresso; elytris prothorace angustioribus , vix

dvplo longioribus , a.pice rotundatis. — Long, 9 mill., lat. 3 4/1 mill.

Court ei assez large, brun, revêtu de poils squaniiformes d'un

brun plus clair, petits et recourbés. Front arrondi en avant,

concave. Antennes rougeàtres , courtes, à articles transversaux, le

dernier ovalaire
,
grand. Prolhorax plus large que long, arrondi en

avant sur les côtés , un peu élargi dans son milieu , irés-ponctué
,,
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Irès-convexe, subcanaliculé au milieu , apîali h sa base, la limite

antérieure de celle dépression formant au milieu du disque une

sorle d'arèle transversale; son bord antérieur échancré, un peu

relevé au milieu , ses angles correspondants avancés ,
aigus ,

ses

bords latéraux tranchants et crénelés , ses angles postérieurs pres-

que droits , obliquement tronqués à l'extrémité , son bord posté-

rieur coupé carrément. Ecusson pentagonal, large. Elytres plus

étroites que le corselet et à peine deux fois plus longues
,
presque

parallèles , arrondies à l'extrémité
,

peu convexes
,
ponctuées-

slriées , les intervalles vaguement ponctués. Flancs du prolhorax

présentant un sillon oblique. Pattes d'un brun rougcàlre.

Du Mexique, Yucatan.

88, L. scARUosus. ft/sa<s, subelongatus , squamulis acumina-

tis, pallicUs sat dense vestitus ; fronte plana; prothorace longitu-

dine non latiore , convexo
,
fortiter pimctato , basi canaliculato ,

antrorsum angustato , angulis posticis extrorsum flexis . apicc

subtruncalo-reiusis ; elytris parallelis , ultra médium breviter an-

gustatis , apice conjunctim rotundalis , punctato - striatis - sulcis

tarsorum nullis. — Long. 11 mill., ht. 5 mili.

Assez allongé
,
peu déprimé , brun , revêtu d'écaillés terminées

en pointe, assez serrées, d'un gris pâle. Front aplati , arrondi en

avant. Antennes rougeàtres. Prothorax aussi long que large, con-

vexe , très-ponctué , canaliculé en arrière , son bord antérieur for-

tement échancré , ses angles correspondants saillanis ,
médiocre^

ment aigus, ses bords latéraux convexes, presque coudés au milieu,

ses angles postérieurs petits , recourbés en dehors, arrondis ou pa-

raissant un peu tronqués au sommet. Ecusson petit
,
pentagonal.

Elytres de la largeur du prolhorax ,
parallèles jusqu'au-delà du mi-

lieu
,
puis rétrécies assez brusquement de ce point à l'extrémité où

elles sont conjointement arrondies , convexes transversalement
,

poncluées-striées , chaque intervalle offrant deux séries d'écaillés.

Flancs prolhoraciques sans sillons obliques. Pattes d'un brun rou-

geâtre.

11 se trouve au Mexique.

Je lui ai conservé le nom qu'il porte dans la collection de M,

Chevrolat. Je l'ai aussi reçu de M. de la Ferlé.

89. ï<. TUSPANENSis. Fuscus , sqtiamuHs minimis, acuininaiis ci-
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nereo-pallidisqne dense vestitus ; fronte plana
;
pî'othorace longi-

tudine vix latîore, punctato, basi angnstato, medio obsolète canali-

culato
, antrorsum anrjustalo , disco transverse carinato , angulis

posticis breribus , subtruncatis ; ehjtris parallelis , ultra médium
brevilcr attenuatis , apice conjunctim rotundatis

,
punctato-stria-

ti'i , sulcis tarsorum distinctis. —Long, il mill. , lat. 3 1/2 mill.

Var. a. Ferruginous
, minuf: dense pilosus.

Très-voisin du précédent mais proportionnément plus large
,

de même couleur et recouvert comme lui d'un grand nombre de

petites écailles acuminées ,
blanchâtres. Front aplati. Antennes

rougeâtres. Prothorax un peu plus large que long , très-ponctué
,

finement sillonné au milieu , au moins en arrière , rétréci en avant

et un peu à la base , avec ses côtés arrondis , le milieu du disque

présentant une crèle transversale assez forte , son bord antérieur

échancré en demi-cercle, ses angles correspondants saillants , assez

aigus, ses bords latéraux convexes, régulièrement courbes, ses an-

gles postérieurs courts, larges, un peu divergents, brusquement ar-

rondis et comme tronqués au sommet. Ecusson pentagonal. Elytres

de la largeur de la base du prothorax, convexes, de même forme

que dans le précédent
,
ponctuées-striées

,
présentant à rextrémité

quelques poils blanchâtres. Dessous du corps de la couleur du des-

sus. Flancs du prothorax offrant un faible sillon oblique. Pattes

d'un brun rougeàtre.

Du Mexique. Collection de MM. Chevrolat et de la Ferté Sé-

nectère.

90. L. Lezeleucu. Fuscus
,
pilis squamiformibus fulvo-cinereis

tectus; fronte plana; prothorace longitudine latitudini fere œquali,

antrorsum angustato , lateribus subrotundato , crenulato , posiice

sinuato , angulis posticis divaricatis , truncatis ; elytris striatis
,

striis interstitiisque punctatis.— Long. J2-13 mill. , lat. 3 i/j-3 5/1 mill.

Brun comme le précédent et à peu près de même forme , revêtu

de poils squamiformes d'un fauve grisâtre. Front aplati. Antennes

un peu plus claires. Prothorax presque aussi long que large , un
peu rétréci en avant et au-devant des angles postérieurs , arrondi

légèrement sur les côtés , faiblement convexe , très-fortement et

densément ponctué , son bord antérieur demi-circulaire , ses bords
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latôraux visiblement crénelés , surtout en avant, ses angles posté-

rieurs reeourbés en dehors , tronqués au sonmiet. Ecusson pcnta-

gonal. Elytres de la largeur du protliorax à la base, à peine sensi-

blement plus larges au-delà du milieu qu'aux épaules, atténuées vers

l'extrémité et conjointement arrondies au sommet , siibstriées , les

stries plus enfoncées à la base, ponctuées , les intervalles ponctués

plus finement. Flancs du protliorax sans sillons obliques. Pattes

de la couleur du corps avec les jambes et les tarses quelquefois plus

rougeâtres.

Vera-Cruz.

Je l'ai trouvé dans la collection de M. de la Ferté Sénectèie

confondu avec le précédent. On l'en distinguera aisément à son pro-

thorax crénelé sur les côtés et dépourvu de pli transversal sur le

disque.

91. L. SLU^LLs. Brumieiis , squamulis minimisacuminatis, fui-

vis, vestitus ; fronte concava; prothorace longitudine latiore,punc-

tato, canaliculato , antrorsum rotundat'uii angustalo , disco trans-

verse elevato , anrjuUs posticis brcvibus , rectis , apice retusis
;

elytris punctatO'Striatis , margine rufescentibus
;
pedibus rufis.—

Long. 10 mill. lai. 3 i/s mill.

Il ressemble beaucoup aux précédents, mais il en diffère par la

forme des angles postérieurs du protliorax et sa longueur moins

grande proportionnément à sa largeur. Brun-rougeàtre , revêtu

de petites écailles acuminées , d'un fauve doré , enire lesquels on

en aperçoit quelques-unes plus obscures (1). Front concave. An-

tennes rougeâtres. Prothorax de môme forme que celui du tnspanen-

sis , mais notablement plus large que long , non réiréci à la base

,

ses angles postérieurs courts , droits , émoussés à leur pointe. Ely-

tres aussi larges que la base du prothorax, un peu élargies au mi-

lieu
,
ponetuées-slriées, déprimées sur le dos. Flancs du prothorax

présentant un sillon oblique. Pattes rougeâtres.

Du Mexique.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire , inscrit sous le nom d'.4-

fjrypnus siiilhis Dej. , dans la collection du marquis de la Ferté

Sénectère.

(1) Celte parliciilarilé me parait accidentelle. J'en ai cependant tenu compte

dans le tableau synoptique des espèces afin d'éviter toute cause d'erreur.
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92. L.DiQws.Crassus, subajlindricus , ca-^taiieo-rufcscens
,
pilis

squatniformibiis pallidis obsitus ; fronte (ala, subquadrala, aniror-

sum impressa ; antcnnis brevlbus , articulo tertio , quarto longi-

tudinc œquali , sed angiistiorc ; prothorace tumido
,
grosse puiic-

tato, postice canaliculato ; elytris thoracis latitudine, seriatim punc-

tatis, convexis , linearibus , apice rotundatis.— Long, lô milL. iai.4

mill. (PI. Il,fig. 6).

Linéaire et subcylindrique, cFun châtain rougcàtre avec les an-

tennes et les pattes un peu plus claires , revêtu de poils squnmifor-

mes gris, à demi-redressés et courbes. Front grand, presque carré,

fortement ponctué, impressionné en avant. Antennes courtes, à ar-

ticles peu élargis , le troisième un peu plus long que le second et

égal au quatrième, mais plus étroit. Prothorax carré , très-légère-

ment rétréci en avant , fortement bombé , sillonné en arrière, for-

tement ponctué , son bord antérieur en demi-cercle , ses angles

correspondants aigus
,
peu avancés , ses bords latéraux légèrement

courbes , très-étroitement rebordés , ses angles postérieurs petits
,

aigus , cmoussés à la pointe. Ecusson allongé , semi-elliptique.

Elytres de la largeur du corselet à la base, linéaires jusqu'au mi-

lieu, arrondies à l'extrémité, fortement convexes dans le sens trans-

versal
,
portant des séries alternatives de gros points et d'autres un

peu plus petits , différence qui n'est appréciée que par le secours

d'une forte loupe. Dessous du corps ponctué et poilu. Flancs pro-

thoraciques sans sillons obliques.

De la Colombie.

Cette espèce, parla conformation de ses antennes dont le troisième

article est aussi long, quoique plus étroit, que le quatrième, s'écarte

quelque peu des Lacan
,
pour se rapprocher des Adelocera propre-

ment dits /cependant, lorsqu'on examine attentivement ces organes,

on s'aperçoit que les deux articles en question diffèrent sensible-

ment des suivants, par leur texture et leur aspect moins opaque,

tandis que chez les Adelocera le troisième article est plus grand que

les suivants, de même forme et tout-à-fait semblable pour l'as-

pect ; en outre , dans l'espèce actuelle , la fente proslernale ne s é-

tend pas sur toute la longueur de la suture , ce qui est encore un

des caractères essentiels du genre qui nous occupe.

J'ai trouvé, dans les cartons de M. Chevrolat , un individu mâle

de cette espèce , chez lequel les poils sont beaucoup plus petits et

ne sont guère visibles qu'à la loupe, tandis que dans le type décrit

,
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ils masquent légèrement la couleur du fond et impriment à l'in-

secte une teinte générale grisâtre.

Je ne sais à quelles espèces de ce genre rapporter les Agrypnus

cribrosus Gt grcmulosus d'Eschscholtzjle premier, des îles Sandwich,

ressemble au Lacon caliginosiis Guer. , le second, du Cap, est

peut-être le Lacon amplicollis Boh. , mais les diagnoses de l'auteur

précité sont tellement courtes qu'il est impossible de s'assurer de

leur identité d'après elles.

M. Boheman a décrit , dans son histoire des insectes de la Ca-

frerie, une espèce de Lacon que je n'ai point trouvée parmi les Ela-

térides du Musée de Stockholm qu'il a eu l'obligeance de me com-

muniquer. Je reproduis la diagnose qu'il en donne :

L. CHARCus. Oblongiis, modice convexus , nigro-piceus
, parum

nitidus , sqiiamîs parvis , piUfonnibus , albis, parce adspersiis ;

antennis
,
palpis pedibiisque lotis , segnicutis abdominis apice fer-

rugineis ; capite antice truncato ; prothorace sat profunde , minus

crebre punctato , anterius subito angustato
,
postice subtruncato

,

angulis retrorsum parum prominulis , supra densius alho-squa-

mosis ; scutello oblongo quadrato , apice acuminato ; elytns me-

diocriter punctnto-striatis , interstitiis siibplanis , seriatimmmc-

tulatis , callo humerali obscure fcrnigineo. — Long. 5 mill. , lat.

1 iji mill.

De la Cafrerie.

Lacon charcus. Bohem, loc. cit. pars I, fasc. II, p. 416.

Les deux espèces ci-dessous me sont également restées inconnues.

L. TuiSTis. Piceus , opacus , pube cinerea vcstitus; capite ru-

goso
;
prothorace convexo , longiusculo , grosse punctato ; elytris

fortitcr striato-punctatis
,
pubcscentibus ; pedibus concoloribus . —

Long. 15 mill.

Nouvelle-Giiin.'e.

Lacon triste. Blanch. Voyage au rôle sud de l'Jstrol. et de la Zel. Zool. p. 86.

L. DUACHYCiiiETL's. Fuscus
, ferrugineus ; thorace granu/oso-

punctato , setis brevibus scabro , marginibiis lateraiibus crenatis
;

coleopterispunctato-striatis, setis brevibus insfructis.— Long. 6'''-7'"-

21
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i)i! Karliinir.

Lacon hrachijcluetus. lliiGiiL, Kaschtn. p. 506, i,

MERISTHUS.

Etaler. Pal. d. Beauv. Ins. p. 11.

Ayrypnus. Dej. Cat. éd. 3, p. 99.

Tète assez grande , le front plutôt convexe que plat. Crêtes sus-

antennaires très-obliques, ne formant pas de carène transversale au-

dessus de la racine du labre. Labre transversal , arrondi en avant.

Mandibules petites et grêles , dentées avant leur extrémiié. Dernier

article des palpes sécuriforme.

Antennes courtes , dentées en scie sur leurs deux bords , les

deuxième et troisième articles aussi longs que les suivants, mais cy-

lindriques tandis que les autres sont triangulaires , le dernier ova-

laire , obliquement tronqué au sommet.

Proiborax carré ou subarrondi , crénelé sur les côtés , avec ses

angles très-courts.

Ecusson portant une carène, ou crête médiane , longitudinale
,

plus ou moins élevée.

Elylres proportionnémcnt courtes
,
ponctuées-striées , avec des

séries d'écaillés sur les intervalles.

Flancs du prolhorax munis ou dépourvus de sillons pour rece-

voir les tarses des pattes antérieures.

Hanches postérieures brusquement élargies en dedans.

Pattes courtes, tarses assez allongés et munis de cils en dessous.

Ce petit genre, qui a pour lype l'espèce suivante , se distingue

des Lacon et de tous les autres Agrypnides par la conformation

loiiie p;îil!(Milièrc (!(' l'fV'usson.

A Flancs du prolliorax ne présentant pas de sillons pour

la réception des tiirses des paUes antérieures.

a Dessins des élylres ne formant pas quatre points

blancs. \, M. lepidotus.

«a Quatre points blancs sur les élylres. 2, M. quadripunctalus.

AA Flancs du prolhorax sillonnés.

a Bords latéraux du prothorax crénelés. 3. M. pistrinarius.

aa Bords latéraux du prothorax non crénelés. 4. M. scobinula.
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1. M. iiPiDOTUs. Fuseus , cinereosquamidosus , fronte, protho-

racis margine elytrorunique lateribus argentco - squamulosis ;

prothorace clytris latiore , convexo , latcribtis crenato , angulis pos-

ticis brevibus, trimcatis , carinatis ; scutello cristato ; elytris pimc-

tato-striatis, apice crenatis.— Long. 6 mill. , lat. 2 mill. (Pi. il , fig. 2S. )

Elater Icpidolus. Pal. de Beauv. Ins. p. H ,
pi. T , fig 0.

Àfjrypnus lopidotus. Dej. Cat. 3* éd. p. 99.

far. a. Elytrorum macula albîdo-squamulosa , basi apiceqiie , ad suturam

extenso.

y/grypmis Bohcmani. Dej. in la Ferté. Mus.

D'un noir bruntUre , recouvert de petites écailles îirgentées
,

serrées, sauf le milieu du disque du prothorax , le dos des élytrcs et

un point vers l'extrémité de celles-ci , où elles sont grisâtres et es-

pncéos. Front convexe , sillonné au milieu. Antennes courtes, rou-

geàtres. Prolhorax assez convexe , aussi large que long y compris

les angles , rétréci en avant
,
ponctué

, son bord antérieur échan-

cré , rougcâtre , ses angles correspondants saillants , aigus , ses

bords latéraux convexes , un peu crénelés , ses angles postérieurs

courts, lorgement tronqués, sa base impressionnée. Ecusson obbng,

présentant , au milieu ,
une très-forte carène longitudinale. Elytrcs

un peu plus étroites que le prolhorax à la base , élargies au milieu,

convexes
,

ponctuées-striées , les stries crénelées , leur extrémité

denticulée. Dessous du corps couvert de petites écailles blanchâ-

tres ,
régulièrement disposées et nettement séparées ; flancs du

prothorax sans sillon oblique; abdomen ponctué de blanc sur les

côtés
;
pattes rougeàtres.

De Ben in.

La variété est un peu plus grande et se distingue par les taches

blanches des côtés des élytres, qui s'étendent vers la base et le som-

met jusqu'à la suture , et ne laissent qu'un espace irrégidier, hrini
,

sur le milieu du dos. Elle est de Nubie.

2. M. Qi'ADUiPUNCTATus. Nigricans , albido-squamulosus
,
fronte,

thoracis margine , elytrorum limbo pimctisque quatuor, argenteo-

squamulosis
;
prothorace convexo , lateribus crenato , sœpe linea

média lœvi, angulis posticis brevibus, truncatis , carinatis; elytris

punctato-striatis , apice crenatis. — Long. 3 mil!,, lai. 1 i/* mill.

Il ressemble beaucoup au Icpidotus, mais il c?a plus petit, d'un
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noir grisâtre , son prothorax est moins élargi , moins arrondi sur

les côtés , les écailles argentées dont il est orné forment quatre

taches sur les élylres , outre la bordure. Pour le reste , i! est

semblable au précédent.

II se trouve dans le Sylhet et l'Assam.

Je l'ai reçu de MM. de la Ferlé Sénectère et Deyroîîe.

5. M. pisTRiNAniL's. Fusciis , squamis albîcantibus irroratus ;

prothorace subquadrato , convexo , obsolète canaliculato , lateribus

crenulato. angiilis posticis brevibus , truncato-crenatis ; scutello

valde cristato ; elytris testaceo - maculatis , subtiliter punctato-

striatiSf mterstitiis seriatim squamulosis . — Long. 3mill., lat. 1 mill-

D'un brun plus ou moins obscur , revêtu d'écaillés blanchâtres

,

peu serrées?, disposées en série unique dans chaque intervalle des

élylres , celles-ci présentant deux à quatre taches lestacées.

Front faiblement convexe. Antennes teslacées. Prothorax à peu près

carré, médiocrement convexe , sillonné au milieu du disque, brus-

quement rétréci au niveau des angles antérieurs , ceux-ci saillants,

serrés contre la tète , ses bords latéraux denticulés , ses angles

postérieurs très-courts, tronqués, tridentés sur la troncature. Ecus-

son portant une forte saillie longitudinale en forme de crête. Ely-

lres de la largeur du prothorax , assez déprimées, arrondies à l'ex-

trémité , finement striées , les stries ponctuées , les intervalles of-

frant une série de points dont chacun donne naissance à une petite

écaille. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. Flancs

du prothorax présentant un sillon profond pour recevoir les tarses

des pattes antérieures.

Des Indes Orientales.

Je ne l'ai vu que dans les cartons de MM. de la Ferté etDey-

roUe. Le sillon des flancs prothoraciques est un caractère qui lui est

commun avec le suivant.

4. M. scoBiiSULA. Fusco-testaceus , squamis pallidis parce irro-

ratus ; fronte canaliculata ; antennis articulo ultimo majore ,

oblique inciso ; prothorace fere quadrato , convexo , canaliculato ;

elytris mcdio infuscatis, subtiliter punctato-striatis , interstitiis

squamulis remote seriatis. — Long. 2 i/a rpill., lat. vix 1 mill. (PI. H,

fig. 26).

Petit , leslacé . souvent avec une bande plus obscure sur le nji-
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lieu des clytrès, offrant de petites écailles espacées , disposées en

séries sur les élytres. Front légèrement convexe , canaliculé au

milieu. Antennes testacées , leur dernier article grand , coupé

obliquement au sommet. Protliorax à peu près carré
,
quoique un

peu élargi en avant , brusquement réiréci au niveau des angles

antérieurs, assez convexe , ponctué , écailleux , son bord antérieur

échancré , les angles de ce bord avancés , les bords latéraux droits

dans leur partie moyenne, sinueux en arrière , les angles posté-

rieurs très-petits, un peu divergents , tronqués au sommet. Ecus-

son ogival , élevé au milieu , mais non caréné. Elytres de la lar-

geur du prothorax , médiocrement convexes , finement striées
,

les stries légèrement ponctuées, les intervalles offrant une série

de points dans chacun desquels est implantée une écaille, arron-

dies à l'extrémité. Suture prosternale largement onverie dans sa

moitié antérieure ; flancs prothoraciques offrant un sillon pour lo-

ger les tarses
;

pattes testacées.

Il se trouve en Chine et au Mexique.

J'ai reçu ce petit Agrypnide de plusieurs entomologistes. La

forme toute particulière du dernier article des antennes est encore

exagérée dans cette espèce. M. Chevrolat m'a communiqué , sous

le nom de Lacon erinaceus , une espèce trouvée au Mexique
,
qui,

malgré l'examen le plus attentif , ne m'a paru différer en rien de

celle décrite ci-dessus
;
j'avais cru d'abord à une erreur dans l'indi-

cation de provenance , mais je l'ai retrouvé dans différentes col-

lections, signalé comme originaire, tantôt de la Chine ,
tantôt du

Mexique. Depuis
,
j'ai eu l'occasion d'observer d'autres Elatérides

communs à ces contrées , si éloignées cependant l'une de l'autre.

AGR^US.

Tète petite , fortement inclinée ; crêtes sus~antcnnaires irrégu-

lières , redressées
, écartées l'une de l'autre sans former de carène

transversale. Labre très-petit , arrondi en avant. Palpes maxillai-

res terminés par un article sécuriforme.

Antennes de la longueur du prothorax ; leur premier article

corné, gros, irrégulier, les deuxième et troisième fort petits, égaux,

les suivants triangulaires, le dernier vaguement rhomboïdal.
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Proihorax fortement excavé en-dessus, portant un gros tubercule

niétllan vers son bord antérieur.

Elytres gibbcuses , anguleuses sur les eôtés.

Prosiernuni présentant deux carènes longitudinales et parallèles
;

flancs proilioraciques et métalhoraciques sillonnés pour la récep-

tion des tarses des deux premières paires de pattes.

Hanches postérieures dilatées triangulairement en dedans. Pat-

tes courtes. Tarses beaucoup plus courts que les jambes
,

poilus

en-dessous.

La seule espèce sur laquelle ce genre est établi se distingue des

Lacon par la conformation toute particulière de son prothorax

,

ainsi que par les différents caractères de détails que je viens

d'indiquer soiiimairement. Je n'ai pu examiner sulTisammcnt les

parties de la bouche , n'ayant à ma disposition qu'un seul exem-

plaire de ce rare insecte , mais il est probable qu'il ressemble sous

ce rapport au genre principal dont il dérive, sa séparation de ce

dernier étant plutôt basée sur le faciès que sur des caractères réel-

lement génériques. La même remarque s'applique aux deux genres

suivants que j'aurais compris parmi les Lacon , si j'eusse trouvé

des formes transitoires entre eux et ces derniers.

A. ^Iannerheimîi. Subovalis , nirjer , opacus ; fronte depressa
,

obsolète canaliculata ; prothorace concavo, tuberculato , utrinque

penicillato ; elytris gibbosls , brevibus , tuberculis brunneo-peni-

cillatis fasciaqtie abbreviata , subapicali utrinque albida. —
Long. Smill. , lat. 2 i/i raill. (PI. III, fig. 4.)

Court et très-large , subovalaire, noir , opaque , revêtu de quel-

ques faisceaux de crins brunâtres et offrant, vers l'extrémité de

chaque élytre, une petite tache transversale blanche formée par des

écailles. Front aplati , canaliculé légèrement au milieu. Antennes

rougeâtres à l'exception du premier article qui est brun. Prolliorax

transversal , concave, arrondi sur les côtés
,
présentant une longue

saillie tuberculeuse à sa partie antérieure sur la ligne médiane
,

deux faisceaux de poils squamiformes redressés de chaque côté

de ce tubercule, et en arrière, deux saillies plus petites, creuses, en

forme de ventouse au sommet, ses angles postérieurs aplatis ,
ai-

gus. Ecusson assez grand, élargi en avant , acuminé en arrière.

Elytres de la largeur du prothorax , à peine plus longues que lar-

ges, gi bheuses, anguleuses sur les côtés, brièvement rétrécies en ar-
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rièrc , fortement ponctuées, avec quelques côtes garnies de poils

et six à huit tubercules, placés transversalement sur la partie la

plus élevée du dos
, chargés de poils squamiformes longs cl serrés.

Ce curieux Agrypnide
,
qui ressemble plus à unColydienqu a un

Elatéride . provient de Java. Je ne l'ai vu que dans la collection de

M. de la Ferté Senectère
,
portant le nom que je lui conservé et

sous lequel il a été donné par M. Boheman au comte Dejean.

PERICUS.

Tête petite ,
inclinée

; crêtes sus-antennaires obliques et ne se

réunissant pas sur la ligne médiane. Labre petit
, arrondi en avant.

Mandibules très-courtes, aiguës, sans dent en arriére delà pointe.

Palpes'maxillaires et labiaux terminés par un article sécuriforme.

Antennes courtes , leurs deuxième et troisième articles é;>^aux et

plus petits que les suivants , ceux-ci triangulaires , le dernier ova-

jaire, sans faux article.

Prothorax grand
, largement rebordé sur les côtés par une ex-

pension mince et translucide.

Elytres lisses et sans stries.

Suture prosternale ouverte dans ses trois quarts antérieurs.

Flancs du prothorax et du métalhorax présentant des sillons pro-

fonds et à bords relevés
,
pour loger les tarses des deux premières

paires de pattes , ceux du prothorax placés très-près des cavités

antennaires et aussi profondes qu'elles. Parapleures graduellement

rétrécies et très-atténuées en arrière.

Hanches postérieures brusquement élargies en-dedans , leur bord

libre denté.

Pattes courtes ; tarses sans lamelles , beaucoup plus courts que
les jambes.

Ce genre ne renferme que l'espèce suivante:

P. is\TU)US. Siibovalis , convexus , nitidus , brunneo-niger
;

prothorace (jibboso , transverso , ferrufjineo-murginato , sparsim

villosulo , angulis posticis brevibus , tumidis
, fulvo-peniclllatis ;

dytris convexis , nitidioribus , ad humeros carinatis
,
ferrugineo

marcjinalis ; corpore subtus pedibusque rufo-ferrugineis , — Long.

7 raill., lat. 3 i/ï mill. ( Pi. II, fig. 20.)
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Large, ovalaire , convexe , irès-Iisse cl brillant, d'un noir légè-

rement brunâtre avec le rebord du prothorax et des élytres ferru-

gineux
,
présentant quelques poils longs et tenus disséminés çà et

là. Front concave au centre. Antennes rougeâtres. Prothorax beau-

coup plus large que long, fortement convexe , largement arrond'

sur les côtés qui sont munis d'un rebord corné, translucide , s'ar-

rètant brusquement, en arrière, au niveau delà base des angles pos-

térieurs, ne présentant pas de |)onctuation distincte, vaguement

caréné longitudinalement au milieu , ses angles postérieurs très-

courts, bombés en dessus, ornés d'un faisceau de poils jaunes.

Ecusson élargi et tronqué en avnnt , ogival en arrière. Elytres une

demi fois seulement plus longues que larges , convexes , élargies

au-delà des épaules sur lesquelles on observe une courte saillie en

forme de carène , dépourvues de stries et de j)oints , rebordées sur

les côtés mais moins largement que le prothorax , brièvement acin

minées au sommet. Dessous du corps et pattes d'un rouge ferrugi-

neux , bord postérieur des (lancs polhoraciques garni de longs

poils dorés.

Ce curieux insecte, très-voisin des Lacon pour les caractères prin-

cipaux , s'en éloigne considérablement par le faciès. Je n'en ai vu

que deux individus, appartenant à MM. de la FertéSénectère et Dey-

rolle ,
qui provenaient des parties septentrionales des Indes Orien-

tales.

MYRMODES.

Tète assez grande , sans carène îransverse en avant sur la ligne

médiane. Labre transversal , arrondi en avant. Mandibules fortes

,

visibles au repos , dentées.

Antennes courtes, composées d'articles irrégulièrement quadran-

gulaires ; les deuxième et troisième à peu près égaux et plus petits

que les suivants.

Prothorax très-grand.

Elytres courtes
, acuminées en arrière , obliquement tronquées

aux épaules.

Cavités siernales raccourcies en arrière
j

pointe du proster-

iium droite. Flancs prolhoraciques ne présentant pas de sillon obli-

que pour recevoir les tarses des pattes antérieures.

Mélaihorax court. Parapleures aussi larges en arrière qu'en avant.
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Epipleures carrément tronquées en arrière
, moins de deux fois

aussi longues que larges.

Hanches postérieures graduellement rétrécies de dedans en dehors.

Pattes assez longues ; tarses de la dernière paire presque aussi

longs que les jambes , leurs articles garnis de poils en-dessous.

Le Myrtnodes nkidiformis qui, à lui seul, forme ce genre
, pré-

sente les caraclères essentiels des Lacon , mais sa forme bizarre

l'en éloigne tellement que j'ai cru devoir en faire un genre parti-

culier, en lui assignant pour caractère l'atrophie des épaules et la

brièveté des epipleures.

M. AKiDiFORMis. Fusco-cttstaneus , subopacus , squamiilis brun-

neis miniitis vestitiis
;

prothorace latitudini longitudine siib-

œquali , basi apiceque angustato , lateribus rotundato , convexo ,

grosse punctato , bifoveolato , angidis posticis elongatis , apice

carinatis ; ebjtris brevibus , basi coarctatis , apice acuminatis ,

fortiter striato-punctatis. — Long. ISmill., iat. 6 mill. (Pi. ii, tig. i6).

Rétréci au milieu et rappelant la forme d'un 8 , abstraction faite

des angles postérieurs du prothorax , d'un châtain obscur, opaque,

revêtu de petites écailles acuminées , brunes
, peu serrées. Front

large, légèrement concave. Antennes à peu près de la couleur géné-

rale. Prothorax plus large que long, si sa longueur est prise sur la

ligne médiane , rétréci à la base et au sommet , arrondi sur les

côtés, convexe, couvert de gros points, présentant deux petites

fossettes arrondies sur le disque , son bord antérieur échancré

,

ses angles correspondants saillants , ses angles postérieurs longs
,

dirigés en arrière, un peu tordus sur eux-mêmes, carénés à l'ex-

trémité. Ecusson petit , transversalement arrondi , légèrement

fovéolé sur la ligne médiane en arrière. Elytres une demi-fois seu-

lement plus' longues que le prothorax et de même largeur, tron-

quées obliquement aux épaules , acuminées en arrière, aplaties au

milieu du dos , fortement déclives sur les côtés
, portant neuf stries

de gros points également espacées. Dessous du corps et i)attes de

la couleur du dessus.

De Rafïle-Bay , sur la côte septentrionale de la Nouvelle-Hol-

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

M. de la Ferté Sénectère.

22
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TILOTARSUS.

Germar, Zvitschrift fur die Entom. II. p. 247.

Conoderus. Klug, Ins. Madag. p. 76.

Agrypnus. Dej. Cat. éd. 3, p. 99.

Télé médiocrement grande, avec le front généralement concave,

les crêtes sus-antennaires saillantes, interrompues sur la ligne mé-

diane. Labre transversal , bien visible. Mandibules présentant une

ou deux dents en arrière de la pointe. Palpes maxillaires et labiaux

terminés par un article triangulaire, allongé.

Antennes de la longueur du prothorax ou à peu près , leur pre-

mier article grand , déprimé , les deuxième et troisième à peu près

égaux entre eux
,
plus petiis que le quatrième, cylindriques, les

suivants du quatrième au dixième , triangulaires, aplatis , le der-

nier plus long, plus ou moins ovale , acuminé.

Prothorax ordinairement allongé , de forme variable
, mais pré-

sentant toujours des angles antérieurs très-saillanls.

Ecusson généralement large et peu allongé.

Elytres larges , convexes , souvent échancrées à l'extrémité , re-

vêtues de poils simples ou squamiformes.

Prosternum ayant sa mentonnière séparée par un sillon trans-

versal , sa pointe droite ou courbée en dedans ; la fente delà ca-

vité antennaire n'existant que dans la partie antérieure de la suture,

de façon que Us antennes doivent se recourber fortement pour y

pénétrer.

Flancs du prothorax offrant quelquefois un sillon oblique pour la

réception des tarses antérieurs.

Fossette mésostcrnnie élargie d'avant en arrière, avec les bords

saillants de chaiiue côté.

Hanches postérieures médiocrement élargies en dedans.

Pattes assez courtes ; cuisses un peu élargies dans leur milieu;

jambes plus ou moins cylindriques ; tarses ordinairement aussi

longs que les jambes , leur premier article allongé, les deuxième et

troisième triangulaires
, le quatrième cordiforme, muni d'une la-

melle, tous garnis de pelottes en dessous , le cinquième un peu

épaissi à son extrémité , armé de crochets aigus , simples.

Les insectes qui composent ce genre n'ont été détachés des

Lacon , dont ils ont tous les caractères essentiels, que parce qu'ils
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ont les tarses lamelles. Germar ne l'avait établi que sur une seule

espèce
;
j'ai dû modifier légèrement les caractères qu'il lui assigne

afin d'y faire entrer neuf espèces nouvelles dont plusieurs s'en éloi-

gnent un peu par \e fades.

Ce genre est propre à l'Afrique et surtout à l'île de Madagascar.

Il se divise en deux sections d'après la forme des angles du

proihorax.

SECTION I.

Angles antérieurs du protkorax émoussés ou médiocrement aigus.

A Pas de tubercules sur le prothorax.

a Elytres terminées chacune par une pointe plus ou moins

aiguë,

a Angles postérieurs de prolhorax fortement tronqués. 2. T. major,

aa. Angles postérieurs du prolhorax à peine visiblement

tronqués.

* Une multitude de petites taches blanches dissé-

minées sur le corps. 3. T. mucoreus.

** Pas de taches blanches disséminées. 1. T. cuspidatus.

aa Elytres n'offrant pas de dents à leur extrémité.

a Des taches argentées , surtout sur les côtés du protho-

rax et des elytres. 4. T. albîsparsus.

aa. Pas de taches argentées sur le corps.

* Prolhorax fortement rétréci à la base , ses an-

gles postérieurs aigus ,
très-petits. 7. T. soleatus.

* * Prolhorax peu rétréci à la base , ses angles pos-

térieurs émoussés. 5. T. rugatus.

kk Deux tubercules sur le prolhorax. 6. T. nubilus.

SECTION H.

Angles antérieurs du prothorax spiniformes.

A Corps cendré, unicolore. 8. T. Boieldicui.

A Corps tacheté.

a Angles postérieurs du prothorax légèrement tronqués,

courts, les antérieurs fort longs, bien détachés de la

tête. 10. T. aculeatus.

aa Angles postérieurs du prothorax aigus , celui-ci plus

large à la base qu'au sommet. 9. T. hastatus.

PREMIÈRE SECTION.

1. T. CUSPIDATUS. Elongatus , fuscus , squamuUs minimis brun-
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7ieis adspei^sus , maculis sparsim dilutioribus irroratus ; fronte

concava ; prothorace latitudine lonrjiore , canaliculato , confer-

tim punctato , angulis posticis tnmcatis , carinatis ; elytris stria-

to-punctatis, apice oblique trimcatis. —Long. 18-22 raill. , lat. S-6mill,

(PI. II,fig.21.)

Conoderus cuspidalus. Klug, Ins. Madag. p. 66 , 71 , lab. III, fig. 5,

Àgryprms c'mctipcs. Dej. Cat. ô* éti. p. 99.

Tilotarsus cinctipes. Germ. Zelstchr. H
, p. 248.

Assez allongé , brun , revèiu d'écaillés extrêmement petites Pt

nombreuses, d'un gris plus ou moins fauve, avec des taches plus

claires surtout vers les angles antérieurs du corselet et sur les é!y-

ires. Front concave
,
ponctué , fortement relevé sur les côtés et

se repliant brusquement sur les yeux , les crêtes sus-antennaires

anguleuses , ne se réunissant pas entre elles au milieu. Antennes

rougeâtres , assez longues. Prothorax plus long que large, un peu

convexe , longitudinalement canaliculé au milieu
,

ponctué , sur-

tout sur les côtés , son bord antérieur échancré , ses angles cor-

respondants três-avancés , arrondis au sommet , ses bords laté-

raux tranchants , coudés un peu en avant de leur milieu, légère-

ment sinueux en arrière , les angles postérieurs divergents
,
por-

tant une petite carène près de leur bord externe , tronqués à l'ex-

trémité. Ecusson pentagonal. Elytres plus larges que le protho-

rax à la base, élargies au milieu, striées de points, convexes,

obliquement tronquées au sommet. Dessous du corps moins den-

sément écailleux , finement ponctué, à l'exception du dernier seg-

ment de l'abdomen qui n'est densément ponctué que sur son pour-

tour. Pattes brunâtres.

De Madagascar.

Il n'est pas rare dans les collections. J'ai pu m'assurer, par un

exemplaire communiqué par M. Klug , de l'identité de cette es-

pèce avec son Conoderus cuspidatus.

2. T. MAJOR. Ftisco-niger , dense cinereo-squamulosus
; fronte

concava ; prothorace latitudine paulo longiore , apice angustato ,

obsolète canaliculato , angulis anticis subacutis , prominulis, pos-

ticis extrorsum flcxis , truncatis ; elytris ad suturam depressis ,

striato-piinctatis , apice spinosis ; antennis pedibusque brunneis.

— Long. 23 mill. , lat. 6 s/* mill.

Plus grand que toutes les autres espèces de ce genre , noirâtre ,
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recouvert de très-petites écailles cendrées. Front fortement con-

cave. Antennes brunes. Prolhorax plus long que large , rétréci en

avant , bisinueux sur les côtés , aplati , très-éparsément ponctué
,

son bord antérieur droit dans sa partie moyenne , ses angles cor-

respondants saillants, larges et acuminés, ses angles postérieurs,

assez grands, larges , recourbés en dehors , brièvement tronqués

au sommet. Ecusson pentagonal. Elytres anguleuses aux épaules ,

un peu élargies en avant du milieu, atténuées vers l'extrémité , épi-

neuses au sommet , déprimées sur le dos dans leur moitié anté-

rieure, ponctuées-striées. Dessous du corps noirâtre, couvert de

gros points. Pattes brunes.

De Madagascar.

Il diffère surtout du J. cuspidatus par les angles du prothorax.

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

Mniszech.

o. T. MucoREus. Elongatus, fuscus , sqiiamulis minimis, siibse-

riceis , cinereo-fidvis adspersus
,
gulluiis albidis sparsiin irrora-

tus
;
fronte concava; prothorace lalltudine longiore , obsolète ca-

naliciilato , inœqualiter punctato , anguHs posticis siibacutis ; ebj-

tris striato-punctatis , apice spinosis. — Long. 18 miii., lai. 5 i/imill.

Voisin pour la forme du cuspidatus , mais un peu plus large
;

brun , revêtu de petites écailles allongées , d'un fauve cendré , qui

lui donnent un reflet soyeux, parsemé de points blancs , formés

par de petites écailles aggregées de cette couleur. Front fortement

excavé au milieu. Antennes rougeâtres. Prothorax plus long que

large , rétréci en avant , déprimé , subsillonné longitudinalement

au milieu , inégalement ponctué , son bord antérieur très-échan-

cré , ses angles correspondants fortement saillants , émoussés au

sommet , ses bords latéraux tranchauts'f, ses angles postérieurs

larges, un peu divergents
, subaigus. Ecusson pentagonal. Elytres

un peu plus larges que le prothorax à la base , élargies au milieu
,

atténuées et épineuses à l'extrémité
,
portant des séries de points

assez gros. Dessous du corps et pattes bruns , avec les tarses rou-

geâtres.

De Madagascar.

Communiqué par le Muséum d'histoire naturelle de Berlin et

le comte de Mniszech. Je lui ai conservé le nom que lui a donné

M. Klug. Son aspect cendré et soyeux le fera aisément reconnaître.
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'i. T. AiuispAnsus. Fuscus , squamuUs minimis, cliliite casta-

neis
, dense vestiltis

, guttulis sparsim irroratis marginibiisque ,

argenteis
; prothorace latitudlne siibtongiore , medio sulcato >

lateribus piinctato; elytris striato-pimctatis , ajAce oblique trim-

catis. — Long, 18 mill. , lat. 5 1/2 mill.

Brun
, revêlu de petites écailles très-serrées d'un châtain clair

,

et oflrant en outre de petites taches blanches disséminées sur le

dessus
, les bords latéraux du corselet et des clytres d'un blanc

argenté. Front concave
,

portant deux points et deux petites raies

latérales blanches
, les crêtes sus-^antennaires très-saillantes mais ne

se rejoignant point sur la ligne médiane. Antennes médiocrement

longues
, rougeâtres

, leurs articles diminuant de largeur du qua-

trième jusqu'au dernier. Prothorax un peu plus long que large, peu

bombé, ponctué sur les parties latérales, canaliculé au milieu,

son bord antérieur échancré
, ses angles correspondants très-avan-

cés de chaque côté de la tète
, arrondis au sommet , ses bords laté-

raux convexes au milieu , droits mais convergents en avant , si-

nueux en arrière , tranchants , ses angles postérieurs divergents
,

leur pointe émoussée. Ecusson contracté au milieu, un peu échan-

cré en avant. Elytres un peu plus larges que le corselet à la base
,

faiblement élargies au-delà de celle-ci , leur côté régulièrement

courbes jusqu'à l'extrémité qui est obliquement tronquée, striées,

les stries ponctuées
, assez fortement imprimées à la base. Dessous

du corps revêtu de petites écailles grisâtres ; un point blanc sur les

angles des anneaux de l'abdomen. Pattes brunes.

Il se trouve à Madagascar.

Je lui ai conservé le nom qu'il porte dans la collection du Musée
de Berlin. Il m'a été communiqué par le professeur Klug , ainsi

que par MM. Chevrolat, de la Ferté et dcMniszech.

o.T. HUGATus. Fuscus, brumieo-pHosulus , cinereo-^narmora"

tus
; prothorace longitudine latitudini œquali , obsolète canalicu-

lato
, convexo

, in œqualiter punctato ; elytris strialo-pimctatis
,

transversim basi rugatis , apice oblique truncatis. — Long. 17 mill.,

lai. S mill.

De la couleur du précédent , revêtu de petits poils squami-

formes bruns , maculé de taches irrégulières grisâtres. Front con-

formé comme celui de T. cusjndatus. Antennes rougeâtres. Pro-

ihorax aussi large que long sur la ligne médiane , assez convexe
,
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avec un sillon peu profond au milieu , inégalornenl ponctué ,
son

bord anlérieur très-échancré , ses angles correspondants avancés
,

médiocrement aigus, ses bords latéraux droits et convergents dans

leur pai'tie antérieure , sinueux en arrière , ses angles postérieurs

divergents et tronqués au sommet , son bord postérieur concave.

Ecusson contracté au milieu , subarrondi en arrière. Elytres de la

largeur, à la base, delà partie moyenne du corselet , un peu plus

de deux fois aussi longues, convexes, striées-ponctuées , les in-

tervalles des points que forment les stries transversalement éle-

vés , surtout à la partie antérieure des élytres. Flancs du prolhorax

sans sillons obliques pour recevoir les tarses.

De Madagascar. Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire
,
prove-

nant de la collection du baron Feistliamel et appartenant à M. Dey-

rolle.

6. T. NUDiLus. Bninneus , squamiilis bnmneis grisco-fulvisquc

nehulosus
; prothorace lateribus postice subrcctis , antrorsum con-

vergentibus , bituberculafo , angulis postids subdivarkatis
,

truncatis
; clytris ad anrjulos humerales redis, convexis, punctato-

Striatis. — Long. 10 mill., lat. 5 mill.

Brun, recouvert d'écaillcs d'un gris légèrement fauve et d'autres,

moins nombreuses, de la couleur des téguments
,
qui forment entre

elles des nébulosités sur le front et le corselet et des fascies obli-

ques sur les élytres. Front aplati
,
ponctué, impressionné en

avant. Antennes rougeàtres. Prolhorax convexe
,
portant sur le mi-

lieu deux saillies tuberculeuses, couvert de gros points, ses côtés

droits en arrière , coudés et convergents en avant, son bord an-

térieur échancré, ses angles correspondants saillants, émoussés au

bout , ses bords latéraux aplatis , ses angles postérieurs à peine di-

vergents , tronqués , son bord postérieur trisinueux. Ecusson ar-

rondi , tronqué en avant. Elytres un peu plus larges que le corselet

à la base , linéaires jusque vers le milieu
,
puis assez rapidement

atténuées de ce pointa l'extrémité qui est arrondie, convexes en

dessus , striées , les stries ponctuées , les intervalles aplatis et pré-

sentant des points aussi gros que ceux des stries. Dessous du corps

couvert de petites écailles jaunâtres ; les flancs du prolhorax sans

sillons obliques. Tarses rougeàtres, la lamelle du quatrième ar-

ticle très-longue.

De la Guinée, Benguela et Gabon. Son faciès le rapproche plu-
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tôt de certains Lacoti de Madagascar que des espèces du genre ac-

tuel , mais le quatrième article des tarses longuement lamelle le

range parmi les Tilotarsus.

7. T. SOLEATUS. FuscO'brunneus
,
pilis subsquamiformihus flavo-

cinercis sat dense vestUiis, fusco-maculatus ; fronte concava
;

pro-

thorace latitudhie longiore , postice aagustato , convexo , crebre

piinctato, angiilis acutis ; ebjtris fortiter striato-punctatis , inters-

titiis alternis latioribus , apice Inuicatis ; antennis pedibusqiie

brunneis. — Long. 12 mill. , ial. 5 1/2 mill. (PI. II, flg. 29).

Brun, recouvert de poils subsquamiformes assez grands), d'un

cendré jaunâtre et assez serrés , avec quelques taches brunes.

Front creusé longitudinalement. Antennes d'un brun clair. Pro-

thorax grand
,
plus long que large , assez fortement rétréci vers la

base , airondi sur les côtés , convexe et canaliculé au milieu , den-

sément ponctué , offrant sur le disque quelques poils bruns mêlés

à ceux du fond , ses angles antérieurs avancés , aigus sans être spi-

niformes, ses bords latéraux aplatis , ses angles postérieurs courts
,

recourbés en dehors , aigus à l'extrémité. Ecusson carré. Ely-

tres une fois et trois quarts aussi longues que le prothorax
,
plus

larges à leur base que la partie correspondante de ce dernier , ré-

trécies insensiblement jusqu'au milieu, puis plus brusquement de ce

point à l'extrémité où elles sont tronquées , assez convexes dans le

sens transversal , striées-ponctuées , les intervalles impairs j)lus

larges que les autres. Pattes brunâtres 5 lamelles des tarses grandes.

Guinée.

Par sa forme il se rapproche des espèces de la section suivante.

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

Ferlé Sénectère.

DEUXIÈME SECTION.

8, T. lloiELDiEL'i. Fusais, dense cinereO'Sqiiamidosus ; protho-

race elongato , basi angustato , anle médium angulatlm diUitato ,

canaliculato , angiilis anticis aciitissimis , prominulis , posticis

divaricatis, aculis ; ebjlris laleribus rotimdatis , striato-piincla-

tis , apice spinosis , margine lalerali rufescente ; antennis pedi-

busqué rufo-testaceis. — Long, iômill., lat. 3 1/2 mill.

Brun , avec !e bord externe des élylres rougeàtre , entièrement
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recouvert de irès-[)eiites écailles cendrées , très-serrées. Front cx-

cavé au milieu. Antennes rougeàtrcs. Prothorax beaucou|) plus

iong que large, étroit à la base et s'élargissant peu à peu de ce point

jusqu'au tiers antérieur, où ses bords latéraux forment un coude et

convergent ensuite jusqu'au sommet, peu convexe, canaliculé au

milieu
,
ponctué , son bord antérieur éehancré , ses angles anté-

rieurs grêles , saillants en avant , spiniformes , ses angles posté-

rieurs petits, un peu recourbés en dehors, aigus à l'extrémité. Ecus-

son pentagonal. Elytres beaucoup plus larges que la base du pro-

thorax , élargies au milieu , arrondies sur les côtés , épineuses au

sommet, striées-poncluées. Dessous du corps brun, plus obscur

que le dessus. Pattes d'un testacé rougeàtre,

Madagascar.

L'unique exemplaire de cette espèce
,
que j'aie vu , a été rappor-

té par M. Coquerel et fait partie de la eoileeîion du marquis de

la Ferté Sénectère.

9. T. UAS.ATiîs. Palliée brunneus, fusco-maculatus
,
pilis sqna-

miformibus ininutis . cinereis , vestitus ; fronte excavata ; pro-

thorace latitudine longiore , angulis antlcis tennis , valde pro-

mimilis , acutissiinis , posticis brevibus , acutis ; ebjtris striato-

pimctatis , apice eniarginatis spinosisque. — Lonij. il mill. , lai,

5 niill.

Agrypmis spinicollis, la. Ferté. Mus.

D'un brun clair, avec les élytres légèrement rougeàtrcs et macu-

lées de brun , revêtu de jioils squamiformcs de grosseur inégale

,

cendrés , formant de petites marbrures sur le prothorax. Front

fortement excavé. Antennes rougeàtrcs. Prothorax plus long que

large , convexe et ponctué , lrès-é!argi au milieu , arrondi sur

les côtés , son bord antérieur largement éehancré , ses angles

correspondants très-longs
,
grêles et très-aigus, écartés de la tête,

ses bords latéraux tranchants , ses angles postérieurs petits, aigus.

Ecusson pentagonal. Elytres plus larges que la base du proihorax,

un peu élargies au milieu , assez convexes
,

))Oitanl des stries de

points, leur extrémité obliquement échancrée avec l'angle externe

(le l'échancrure prolongé en épine très-aiguë. Dessous du corps

brun avec l'abdomen et les pattes rougeàtrcs ; lamelle du qua-

trième article des tarses très-grand.

Il se trouve à Madagascar.

;25
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Il m'a été communiqué par M. Klug sous le nom que je lui ai

conservé , et par M. de la Ferté Sénectère sous le nom d'^. spini-

collis qu'il portait dans la collection Dejean.

10. T. ACULEATUS. Niger, fusco-squamulosus, squamulis aggre-

gatis albidis macidatim irroratus ; prothorace latitudine longiore,

basi angiistato , angidis anticis valde prominulîs , aculeiformi-

bus ,
posticis brevibus , subtruncatîs ; elytris striato - punctatis

,

apice spinosis ; antennis pedibusque nîgris. — Long. H mill. , lai*

Ss/smill. (PI. II, 6g. 22.)

Entièrement noir , revêtu de petites écailles brunes et orné de

taches blanches formées par des écailles agglomérées. Front con-

cave. Prothorax un peu plus long que large, étroit à la base, élargi

dans son tiers antérieur, moins rétréci au sommet que chez les deux

espèces précédentes
,
peu convexe, subsillonné au milieu , forte-

ment ponctué , son bord antérieur presque droit , ses angles anté-

rieurs très-écartés l'un de l'autre , longs
,

grêles et fort aigus à

l'extrémité , les postérieurs petits , un peu recourbés en dehors et

brièvement tronqués au sommet. Ecusson penlagonal. Elytres beau-

coup plus larges que la base du prothorax , subanguleuses aux

épaules
,

parallèles sur les côtés jusqu'au milieu , atténuées au-

delà , épineuses au sommet , déprimées sur la suture , striées-

ponctuées. Pattes noires ; tarses brunâtres.

Du même pays que les précédents. Communiqué par M. de la

Forte Sénectère.

EIDOLUS.

Tète peu inclinée, aplatie; les crêtes sus-antennairesinterrompues

sur la ligne médiane , de façon que la partie moyenne du front se con-

tinue jusqu'à la racine du labre sans présenter de carène transversale.

Mandibules bifides , la dent inférieure un peu plus longue que la

supérieure. Palpes maxillaires et labiaux terminés par un article sé-

curiforme.

Antennes fort courtes , leur premier article grand et très-épais
,

le deuxième petit
,
globuleux , les suivants

,
jusqu'au dernier ex-

clusivement, courts , lamelles , l'onzième arrondi , sans faux article

icriuiiia!.
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Prolhorax très-long , subcylindrique , sans rebord Inlérai en

avant , ses angles petits.

Ecusson en carré long, avec ses angles arrondis.

Elytres longues , parallèles , arrondies à rextréniitc.

Suture prosternale ouverte dans toute sa longuein-; la cavité

ihoracique peu profonde, en forme de gouttière; métastcrnuin

bombé.

Hanebes postérieures insensiblementdilalées de debors en dedans.

Pattes médiocres ; cuisses aplaties , élargies au milieu
;
jambes

un peu épaissies à l'extrémité; tarses simples, non lamelles.

Corps linéaire et allongé.

Le genre Eidolus ne comprend qu'une seule espèce
,
qui a beau-

coup d'affinité avec les Adelocera du Brésil , mais s'en éloigne par

ses antennes lamellées et fort courtes. La cavité iboracique, destinée

à loger les antennes , est aussi moins profonde que cliez ces der-

niers et se termine insensiblement en arrière sans présenterde sinus.

Il a le faciès des Hemirhipus,

E. LiNEARis. Lineari-elongatus , brunneo-ferrugineiis , anten-

nis nigris , squamulis piliformibus , aurato-helvolis adspcrsi s;

fronte plana , medio subimpressa ; prothorace latitudhie multo

longiore , inœqualiter punctato, medio canaiiculato , lateribus sub-

parallelo ; elytris thoracis latitudine œqualibus
,

parallelis, stria-

to-punctatis , apice rotundatis. — Long. 15 mil!., lat. 3mill. (Pi, III,

fig. 1).

Etroit et allongé , entièrement d'un brun ferrugineux à Texcep-

tion des antennes qui sont noires , recouvert d'écaillés allongées
,

linéaires , d'un jaune doré brillant , se détachant avec beaucoup

de facilité. Front aussi long que large , à peine concave ,
un peu

impressionné au milieu. Protborax beaucoup plus long que large
,

assez convexe, un peu rétréci à sa partie antérieure
,

parallèle

sur les côtés en arrière , couvert , mais peu densément , de points

inégaux et irrégulièrement distribués
,
présentant un sillon médian

étendu de la base au sommet , son bord antérieur coupé oblicjue-

ment, peu échancré, les angles de ce bord assez petits, aigus,

sans rebord latéral en avant , ses angles postérieurs petits mais

très-aigus , non divergents. Ecusson élargi et comme tronqué en

arrière. Elytres de la largeur du thorax à la base ,
conservant les

mêmes dimensions jusqu'au-delà du milieu , arrondies à i'extrénii-

té , un peu déprimées sur la suture, avec une côte cl une forte ini-
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pression à la base , striées-ponctuées , les intervalles présentant

une série de très-petits points fort espacés. Dessous du corps et

pattes d'un brun ferrugineux plus ou moins obscur comme le

dessus.

De Ste Catherine , au Brésil. Je n'en ai vu que deux exemplai-

res : l'un m'a été communiqué sans nom par M. Deyrolle; j'ai trouvé

le second sous le nom (THetnirhipus agrestis Buq. dans la collec-

lion de M. de la Ferté Sénectére.

HEMICLEUS.

Front prolongé au-dessus du labre, où il forme une petite ca-

rène transverse. Mandibules bifides , la dent inférieure plus

longue que la supérieure. Palpes maxillaires et labiaux terminés

par un article sécuriforme.

Antennes courtes , conformées comme celles des espèces du

genre Adelocera.

Proihorax de forme régulière , avec les angles petits , sans ca-

rène latérale,

Ecusson quadrangulaire.

Eiytres allongées , de forme linéaire , arrondies à l'extrémité
,

déprimées sur le dos , mais non écrasées sur la suture comme
dans le plus grand nombre des Adelocera,

Suture prosternale ouverte et ménageant une cavité susceptible

de loger les antennes , mais seulement dans sa partie antérieure.

Hanches postérieures brusquement dilatées en dedans , la par-

lie élargie présentant une échancrure au milieu de son bord pos-

térieur.

Pattes médiocres ; cuisses légèrement aplaties
;
jambes linéai-

res ; tarses à articles diminuant graduellement de longueur du pre-

mier au quatrième , ce dernier muni en dessous d'une lamelle.

Corps étroit et allongé.

J'ai établi ce genre sur un petit insecte de l'Afrique australe qui

a le faciès général et la plupart des caractères des Adelocera, mais

présente comme deux autres genres de la même tribu, les Tylotar-

&US et Dilobitarstis, un caractère distinctif essentiel consistant dans

l'appendice des tarses.

Un autre caractère réside dans la fente suturale du prosternum qui
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offre ici une particularité assez remarquable ; elle n'existe x|ue clans

In moitié antérieure de la suture, comme dans les Lacon, mais elle

est conformée d'une autre façon : chez ces derniers, la plaque pros-

îernale et celle des flancs du prothorax , soudés en arrière , s'écar-

tent l'une de l'autre en avant et ménagent ainsi l'ouverture de la

cavité où se logent les antennes , mais cette cavité se prolonge , en

réalité
,
plus ou moins profondément au-delà de la fente , derrière

la soudure en question , ce dont on peut se convaincre aisément en

y introduisant une fine aiguille ; dans le genre Hcmideus , au con-

traire, la cavité se réduit à une simple gouttière, constituée encore

par l'écartement des deux plaques , mais dont le fond se rapproche

de plus en plus de la surface , d'avant en arrière
,
jusqu'à ce qu'elle

arrive à son niveau. Ici , comme les Âgrypnus, les Adelocera elles

Dilobitarsus , l'insecte loge ses antennes dans le repli thoraciqiie

sans être obligé de les recourber
,
(avec cette différence que leur

extrémité reste à découvert) , tandis que dans les Lacon ces orga-

nes ne peuvent y pénétrer qu'en se recourbant très-fortement.

Le genre Hemideus forme un passage naturel des Agrypnides

à plusieurs genres des tribus suivantes , chez lesquels on observe

encore des rudiments de sillons pleuraux
,
que nous appellerons

canaux prothoraciques, et dans lesquels se logent seulement les pre-

miers articles des antennes.

H. CAFFEu. Lineari-angustus , subdepressus ,
pilosus , carneus,

thoracis disco elytrisque , basi et apice exceptis , fiisco-nigris ;

prothorace latitudine vix longiore , lateribus parallelo ; ehjtris

subseriatim pimctatis. — Long. 7 mill., lai. vix 2 mill. (PI. III, flg. 3).

Etroit et allongé
, assez déprimé , d'un rougeàtre pâle avec tout

le disque du corselet , les élytres à l'exception de la base et de l'ex-

trémité, d'un noir brunâtre ; couvert de petits poils squamiformes fort

courts, bruns entremêlés de jaunes sur le corselet , de cette der-

nière couleur sur les parties claires des élytres, brunâtres sur la

portion obscure. Front allongé, ponctué, impressionné, arrondi en

avant et un peu relevé en carène. Antennes assez courtes. Protho-

rax à peu près carré
, convexe

,
ponctué , subsillonné au milieu

,

son bord antérieur demi-circulaire , ses angles correspondants

aigus, ses bords latéraux droits , brusquement courbés en dedans

au niveau des angles antérieurs , ses angles postérieurs petits ,

presque droits , avec leurs cotés un peu courbes. Ecussou à peu
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près carré. Elytres à peine un peu plus larges que le prothorax à la

l)ase , linéaires jusqu'au-delà du milieu , arrondies au sommet

,

déprimées, coupées obliquement vers les épaules, striées à la base
,

ponctuées et substriées sur le reste de leur étendue. Dessous du

corps d'un ferrugineux pâle , avec les antennes et les pattes plus

claires ; flancs du prothorax dépourvus de sillons obliques,

Cafrerie. Il m'a été communiqué par M. Dohrn.

TRIBU lî.

MÉLANACTÎDES,

Front concave en avant, dépourvu de carène transverse.

Labre transversal.

Mandibules dentées et bifides.

Antennes tnédiocrement longues , composées d'articles triangulai-

res , aplaties , dentées en scie dans les deux sexes , libres ou repos.

Mésosternum ordinairement horizontal et à bords saillants.

Tarses offrant en dessous des lamelles , ou revêtu de poils courts

formant une brosse ou des pelottes
,
quelquefois très-élargis.

Corps déprimé , le plus souvent large
,
glabre ou revêtu de poils

squamiformes , exceptionnellement pubescent.

Formée sur un petit nombre de genres ne présentant pas de très-

grands rapports entre eux , la tribu des Mélanactides sert de tran-

sition entre les Àgrypnides et les Hémirhipides. Les insectes qui

la composent tiennent aux premiers parle faciès, la vesliture des

téguments, la forme aplatie du corps, celle du front , et au second

par leur mésosternum horizontal , séparé du métasternum par une

suture distincte ; mais ils méritent d'en être séparés par la struc-

ture des mandibules qui, chez les Hémirhipides , sont toujours sim-

ples , tandis qu'elles sont ici conformées comme celles des Agryp-

nides.

Des six genres qui la composent , trois sont connus depuis plus

ou moins longtemps. Celui qui sert de type , le genre Melanactes
,

a été établi par M. J. Le Conte , dans sa révision des Elatéri-

des des Etats-Unis , sur quelques espèces, américaines placées par
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Escliscliolrz parmi les Ludius, et par Germar parmi les Pristilophus.

Cet habile Entomologiste a parfaitement démontré que bien qu'elles

eussent de grands rapports avec les genres précédents , elles de-

vaient cependant en être distinguées , et former un genre spécial

qu'il a rapproché des Alatis,

M. Lacordaire a adopté cette coupe générique dans l'immense

travail qui l'occupe actuellement.

La deuxième tribu renferme encore le genre Mie/an^/io de M. La-

porte de Castelnau (Revue entom. de Silberm. IV, 1836) ,
genre

remarquable , voisin des Àgrypnides , mais manquant du caractère

essentiel de ces derniers , et le genre Tibiotiema ,
que Solier a

fondé (Gay, Historia de Chile) sur un bel insecte du Chili, décrit

antérieurement par M. Guérin-Meneville , comme un Alaiis.

J'y ajoute les genres Âphileus , Anaissus , Aliteus et Ischms
;

le premier établi sur deux insectes de l'Australie qui n'ont pas la

forme habituelle des Elatérides, mais ressemblent plutôt à certains

Carabiques ou à des Lucanides j le second, sur un curieux et rare

insecte de l'Amérique inlertropicale , dont les tarses extraordinaires

ont de l'analogie avec ceux des Melantho; le troisième, composé de

deux espèces : Tune décrite par Herbst et généralement placée parmi

les Adelocera , dont elle a le faciès , l'autre inscrite dans le catalo-

gue de Dejean au nombre des Alaiis; enfin , le quatrième ,
sur un

Elatéride de l'Amérique du sud encore inédit. Ces genres ne cons-

tituent pas un groupe naturel , ainsi que je viens de le dire, mais

ils doivent être exclus de toutes les autres tribus et ,
par les ana-

logies qu'ils présentent avec quelques genres des tribus précédentes

et suivantes
,
placés à la suite des Agrypnides.

On les distinguera par les caractères suivants :

I Tarses forlement dilatés.

A Munis de lamelles en dessous. Anaissus,

AA Dépourvus de lamelles- Melantho.

II Tarses comprimés.

A Melaslernum plan eu avant.

a Des canaux prolhoraciques dislincts.

a Téguments revêtus de poils squamiformes. Aliteus.

aa. Téguments simplement pubescents. Iscliius

aa Point de canaux prothoraciques.

a Pointe du prosternum légèrement courbe eu dehors; mésos-

ternum à bords épais et irès-saillanls. Melanactes

.

ax Pointe du prosternura légèrement courbe en dedans; mé-

soslernum à bords peu saillants , sensiblement déclives. Aphileus.

AA Métaslernuni renflé en avant. Tibionema.
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APHILEUS.

Tèle assez grande
,
presque horizontale , eneliassée dans le pro-

lliorax. Front aplati , replié et incliné dans sa moitié antérieure

jusqu'à la racine du labre , sans présenter de carène transversale

au-dessus de celle-ci. Mandibules saillantes , bidentées à l'extré-

mité. Palpes maxillaires assez longs , leur dernier article sécu-

riforme.

Antennes courtes , dentées en scie , leur second article très-pe-

tit , le troisième aussi long mais plus étroit que le suivant, le der-

nier ovalaire , écîiancré de chaque côté près du sommet.

Prothorax transversal , aplati , Irès-échancré en avant.

Ecusson aplati , déclive.

Elytres déprimées , elliptiques , leurs bords relevés.

Prosternum muni d'une mentonnière médiocre, sa saillie recour-

bée en dedans. Mésosternum déclive , ses bords divergents , sépaié

par une suture du mélasternum ; ce dernier formant le fond de la

fossette mésosternale. Hanches postérieures très-amincics dans leur

partie externe.

Pattes assez grandes • tarses dépourvus de lamelles, un peu élar-

gis et munis de brosses en dessous , leur premier article aussi long

que les deux suivants réunis.

Corps large et déprimé, revêtu de petits poils raides , subsqua-

miformes
,
peu visibles.

Ce genre remarquable ne comprend que deux espèces très-rares,

originaires de l'Australie, qui se rapprochent beaucoup, par le

faciès , de certains Lacou du même pays. Ce genre , à la rigueur
,

devrait être rangé dans les Elatérides vrais à front dépourvu de

carène , mais il y serait leilenient déplacé
,
par sa tournure d'A-

grypnide
,
que j'ai cru devoir le mettre, en compagnie des quel-

ques genres qui suivent , à la suite de ces derniers.

A Des fosseUes sur te prolhorax, i. À. lucanoidcs.

AA Prolhorax dépourvu de losseUes. 2. A, deprcssus.

\. A. i.iJCANOiDus. Latissimus , deprcssus, fnsco-piceus , breviter

cinereo-setulosiis ; fronle antrorsimi depressa; prothorace trans-

verso, quadrifoveolato ; ebjtris punctato-striatis , interstiUls con-

vexis , apice conjunctim rotundatis. — Long. 30 niill. , lai. (ère 10 mil],

(PI . III ,
lig. 5.y
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Très-large et très-déprimé , peu brillant, d'un brun obscur , re-

couvert de très-petits poils raides , cendré-obscur. Front très-dé-

primé en avant. Antennes d'un brun ferrugineux clair. Prothorax

transversal, arrondi sur les côtés , non rebordé , élevé au milieu
,

quadrifovéolé , fortement et largement écbancré en avant pour re-

cevoir la tète , SCS angles antérieurs proéminents , ses angles posté-

rieurs divergents, allongés, médiocrement acuminés, carénés. Ecus-

son incliné, quadrangulairement arrondi. Elytres déprimées , ar-

rondies aux épaules , élargies au milieu , conjointement arrondies à

l'extrémité , régulièrement et assez profondément striées , les stries

ponctuées , les intervalles convexes, vaguement pointillés, le bord

marginal large et relevé en gouttière dans toute sa longueur. Des-

sous du corps et pattes d'un brun moins obscur que le dessus.

De l'Australie.

Je l'ai reçu de jM. DeyroUe , sans nom , confondu avec des Lacon

et indiqué avec doute comme venant des Indes Orientales. Je le

crois du même pays que l'espèce qui suit.

2, A. Diii'uEssus. Latissimus , depressus , castaneiis , breviter

brunnco-selidosns ; [route antrorsum depressa
;
prothorace trans

verso , /laud foveolato ; ehjtris subllUter piuiclato-striatis , inlcr-

stitiis pariim convcxis , apics conjunclim rolundaiis. — Long. 23-27

mill., lat. 8-8 1/2 inill.

Voisin du précédent et de méase forme, mais plus petit et d'un

châtain rougeàtre
;
peu brillant , revêtu de petits poils raides d'un

brun ferrugineux. Front aplati et incliné en avant. Antennes ferru-

gineuses. Prolhorax transversal , arrondi sur les côtés , élevé au

milieu , vaguement ponctué, plus ou moins longitudinalement im-

pressionné de chaque côté , fortement et largement échaneré en

avant , ses angles postérieurs divergents , aplatis , carénés, Eeus-

son quadrangulaiiemcnt arrondi. Elytres larges et d(''primécs, con-

jointement arrondies à l'extrémité , légèrement striées , les stries

ponctuées, les intervalles un peu convexes, vaguement pointillés
,

le bord marginal largement relevé en gouttière. Dessous du corps

d'un brun obscur , les pattes plus claires.

De PAuslralie.

Je pense qu'il existe des passages entre celte espèce et la précé-

dente et qu'elles ne sont, par conséquent, que des variétés dune
seule et même espèce , mais n'ayant à ma disposition qu'un cxenj-

24
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plaire de VA. lucanoides et deux de celle-ci
,
je ne puis m'assurer

si celle opinion est fondée et conséquemment s'il convient de les

réunir on de les séparer; dans le doute, je les décris sous des noms

différents.

Je l'ai reçu de MM. Deyrolle et Chevrolat.

MELANTHO.

Lap. in SiLBEa.M. Rev. eatoîu. iV
, p. 10.

Crepicardus. Dej. Cat.éô. 3 p. 103.

Tête médiocre , cxcavée en dessus
,
peu inclinée. Front coupé

carrément à sa partie antérieure , ses angles correspondants arron-

dis. Mandibules assez robustes, échancrées au bout. Palpes maxil-

laires à articles épais.

Antennes de longueur moyenne , composées de onze articles
,

fortement dentées en scie , le premier article grand, arqué, le

deuxième petit , le troisième beaucoup plus grand, l'onzième muni

d'un faux article plus ou moins distinct.

Prothorax grand
,
peu épais.

Ecusson incliné en avant.

Elytres arrondies aux épaules et à l'extrémité , médiocrement

convexes.

Mésosternum allongé ; sa cavité offrant des bords parallèles et

tranchants. Pointe du prosternum à peu prés droite. Suture pros-

ternale rectiligne.

Hanches postérieures peu à peu atténuées de dedans en dehors.

Faites robustes; cuisses larges; tarses très-élargis, leurs trois pre-

miers articles triangulaires , le quatrième cordiforme , tous munis

de brosses en dessous.

Ce genre, composé d'une seule espèce originaire de Madagas-

car, est surtout caraelérisé par la dilatation extraordinaire de ses

tarses , conformation exceptionnelle que nous retrouverons , mois

à un moindre degré, dans le genre suivant ; il a été créé par M.

Laporte de Castclnaii, dans la Revue entomologique de Silberman,

sur deux espèces que je réunis. C'est par une erreur difficile à ex-

pliquer que cet auteur lui assigne des lamelles aux tarses

M. KiVGU. Elongatiis , fusais, breviter cineveo-pilosus , ai-
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tennis pedibusqiie testaceis; prothorace subelongato . medio longi-

trorsum elevato ; elytrls teniiiter punctato-striatis, interstitiis con-

vcxis. — Long. 23-40 mill. , lat. 6-10 mill. (PI. III, fig. 8. )

Melnnlho Klugii. L*p. in Silb. Rco. entom. 1836, T. IV
,
p. iO.—Dl. Costicollit.

EjusD. loc. cit.

Crcpicardus miles. Dej. Cat. éd. 3 , p. 105.

(jiand , déprimé, assez allongé , subparallèle , brun , recouvert

d'une pubescence cendrée, les antennes et les pattes teslacées. Front

excavé en avant. Antennes assez longues. Prothorax un peu plus

long que large avec ses côtés presque parallèles , densément ponc-

tué , déprimé , avec une côte longitudinale au milieu , ses angles

postérieurs médiocres, carénés. Elytres de la largeur du prothorax

à la base, parallèles en avant , arrondies au sommet , déprimées ,

légèrement et très-régulièrement poncluées-striées , les intervalles

des stries couverts de points. Dessous du corps de la couleur du

dessus.

De Madagascar.

Cet insecte remarquable forme ce genre à lui seul
;
je crois avec

M. Lacordaire
,
que le il/. costicoUis Lap. n'est qu'une variété ou

le mâle du précédent. Il est plus petit , sa couleur est plus fon-

cée , enfin la côte du prolhoraxest plus saillante et plus lisse.

ANAISSUS.

Tête assez grande, peu inchnée, engagée dans le prothorax. Front

excavé en avant, sans carène au-dessus du labre , relevé de cha-

que côté. Labre transversal , ovalaire. Mandibules dentées. Palpes

maxillaires longs , leur dernier article subsécuriforme.

Antennes dentées en scie , composées de onze articles j le

deuxième très-petit , le troisième plus court que le quatrième, les

suivants en ellipse tronquée , le dernier ovale , allongé.

Prolhorax régulier.

Ecusson pentagonal , très-déclive.

Elytres assez convexes, atténuées à partir de la base.

Prosternum muni d'une mentonnière assez longue , sa saillie

postérieure droite ; suture proslernale déprimée. Flancs prolho-

raciques présentant de courts canaux antennaires.
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Mésosternum à bords saillants , horizonlaux , ilivcrgcnts , séparé

par une suture du métaslernum.

Hanches postérieures peu à peu atténuées de dedans en dehors.

Pattes rohustes ; tarses très-éhirgis , les quatre premiers arti-

cles munis d'une lamelle en dessous.

Ce genre, composé jusqu'ici d'une seule espèce américaine , est

remarquable par la forme de ses tarses qui le rapproche des Mc~

lantho , bien qu'ils soient conformés d'un autre façon.

A. T.vnsAMS. Brunneus, breviter griseo-pilosulus ; anlennis rufo-

hriinneis
;
^wothorace quadrato , œqvali , marginato , depresso

,

plus mimisve quadrifoveolato ; ehjtris a basi attenuatis , clonga-

tis , subtiliter , apice fortius striato punctatis ; pedibiis riifescen-

tibus. — Long. 35 niill. , lat. 8 inill. (PI. III, fig. 7).

Tout entier d'un brun châtain , avec les palpes , les antennes et

les pattes d'un brun lougeàire; allongé , atténué en arrière , revêtu

d'une pubescence courte
,
grise , à reflet jaunâtre. Front subqua-

drangulaire , excavé en avant , redressé au-dessus de l'insertion

des antennes. Antennes à peine j)lus longues que la tète et le pro-

ihorax réunis. Prothorax aussi long que large ou à peu près , dé-

primé
,
ponctué assez densément

,
présentant quatre fossettes plus

ou moins profondes , rebordé sur les côtés , ses angles antérieurs

un peu saillants , arrondis , ses angles postérieurs petits , aplatis
,

très-divergents et Irés-aigus , carénés , son bord postérieur sans

trace de saillie antéscutellaire. Elytres un peu plus larges que le

prothorax , trois fois plus longues , atténuées à partir des épaules
,

assez convexes, très-finement striées-poncluées , les stries de points

beaucoup plus enfoncées et par conséquent plus visibles , à l'ex-

trémité. Dernier segment de l'abdomen grand, écbancré de chaque

côté , fortement ponctué sur les bords.

Nouvelle-Grenade.

Cet insecte est rare dans les collections. Je ne l'ai vu que dans

celles de MM. le marquis de la Ferlé Sénectère et Guérin-Méne-

ville. Il a quelque peu l'apparence d'un Pyrophore.
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TIBIONEMA.

SoLiER , in Gay , Hist. de Chile , V , Zool. i). 30.

Alaus. GoÉRiN-MÉNEV. Voyage d.l. Favor. Ins. \tiMag. de Zool. 1838
, p. 21.

Tète assez grande, excavée à sa partie antérieure. Front arrondi

en avant , séparé de la racine du labre par une plaque (nasale)

assez épaisse. Mandibules échancrécs à l'extrémité. Labre court.

Antennes longues, de douze articles, dentées en scie, les deuxiè-

me et troisième petits, obconiques , les suivants jusqu'au douzième

aplatis et larges , ce dernier simulant un faux article.

Prothorax allongé, aplati.

Ecusson en ovale allongé.

Elytres déprimées vers la suture , larges
,

peu atténuées en

arrière.

Prosternum arrondi en avant , sa pointe presque droite. Métas-

ternum et mésosternum distinctement séparés par une suture , le

premier présentant un petit tubercule en avant , le second déclive

avec les bords de sa fossette saillants.

Hanches postérieures légèrement rétrécies de dedans en dehors.

Pattes assez longues
,
grêles ; tarses allongés , comprimés, leurs

troisième et quatrième articles munis en dessous d'une cupule ar-

rondie ; le premier des tarses postérieurs très-long ; le quatrième

libre.

Solier a établi ce genre sur un insecte du Chili qui en est jus-

qu'ici la seule espèce ; ses rapports avec les autres genres rendent

la place qu'il doit occuper assez difficile à déterminer. Il tient en

effet d'assez près aux Elatérides vrais par la carène de son front

,

aux Ludiites par son faciès , ses mandibules et ses pattes , enfin au

groupe actuel par son mésoslernum et ses antennes.

T. ABDOMiNALis. Niger, siibnitidus , depressus
,
glaber

;
pro-

thorace elytrisqiie utrinque coslatis; metathorace abdomineque
,

riifo-fcrrugineis , nitidis. — Long, 26 mill. , lat. 7 mill. (PI.III,fig 9).

Alaus abdominalis, Guérin-Mén. Voyage de la Fav. 1ns. in Mag. de Zool. 1858

,

p. 21, PI. 228,flg. 5,

Tibioncma rufivcntris. Solier, in Gay, Hist. d. Chilc,\, Zool p. 51, pLUifig. 7.

Aplati sur le dos, noir, assez brillant, avec le niétaihorax et
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l'nbdornen d'un ronge ferrugineux très-brillanl. Front concave
,

caréné transversalement en avant. Antennes dépassant la base du

prothorax, Prolhorax carré, arrondi sur les côtés au sommet,
/brtement et densément ponctué, présentant trois dépressions longi-

tudinales formées par deux bosselures, ou replis
,
placés chacun à

égale distance de la ligne médiane et du bord latéral et parallèle-

ment à ceux-ci ; sur les bosselures on remarque un petit espace

lisse , dénué de point ; ses angles antérieurs arrondis en dehors
,

ses angles postérieurs peu divergents
,
portant une carène qui se

prolonge longuement en avant. Elytres un peu plus larges que le

prolhorax , finement ponctuées-striées , très-déprimées vers la su-

ture, rebordées sur les côtés
,
présentant, comme le prothorax

,

deux côtes formées par la dépression dorsale
,
partant du calus hu-

merai et atteignant l'extrémité.

Du Chili.

Par sa carène frontale et ses mandibules bifides , cet Elatéride

s'éloigne des genres de la S""" tribu. Cependant la forme du pro-

thorax et du méso-métathorax. celle des antennes, le rapproche des

Alaits parmi lesquels M. Guérin-Ménevillc l'avait primitivement

placé.

MELÂNACTES.

Le Coîste
, Traiis. of. the Amer. phil. Soc. New. Ser. X

, p. 495.

Ludius. Dej. Cat. éd. 3, p. 107.

Fristilophus, Germ. Zeitschr. f, d. Entom. l\
, p. 84.

Tète médiocre , excavée antérieurement. Front s'abai^sanl peu à

peu jusqu'à la racine du labre sans présenter de carène transver-

sale , coupé obliquement au-dessus de finsertion des antennes
;

les cavités antennaires grandes. Mandibules bifides. Labre assez

saillant , arrondi.

Antennes assez allongées , de onze articles , le premier coni-

que, arqué , le second court ^ )e troisième obconique plus long, le

quatrième et les suivants triangulaires, le dernier ovalaire et divisé

par une fine suture.

Prolhorax assez grand , aplati , au moins aussi long que large
,

rebordé sur les côtés, les angles postérieurs fortement carénés.

Ecusson subogivaL
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Elylres allongées , siibparnllèles , delà largeur dn prolhorax ou

à poil près, assez déprimées , arrondies au bout.

Proslcrnum muni d'une mentonnière avancée; et arrondie , sa

saillie postérieure arquée au bout. Suture prosternale légèrement

courbe. Mésoslernum séparé du mélasternum pas une suture dis-

tincte, ses bords horizontaux, divergents. Hanches postérieures peu

à peu atténuées de dedans en dehors.

Pattes longues ; tarses comprimés, leurs quatre premiers articles

garnis en dessous de poils courts et serrés , le premier aussi long

que les deux suivants réunis, les deuxième, troisième et quatrième

de plus en plus courts.

Corps déprimé dans son ensemble , lisse et brillant.

Les insectes qui composent ce genre sont propres à l'Amérique

du nord. Ils ont été séparés des Ludius parmi lesquels ils sont gé-

néralement placés
,
pour être rapprochés des Alaus

,
par lAI. J.

Le Conte. Cet auteur, prenant en considén.iion leur structure en gé-

néral et en particulier celle du mésosternum , en a fait une coupe

distincte sous le nom (\c Melanactcs , cou[ie qui a été ado[)lée par

M. Lacordaire dans son gênera.

Malgré ce rapprochement , il importe de faire remarquer que le

genre actuel n'en conserve pas moins de grandes analogies avec

les IakUus , et que s'il était possible de former avec les Elatéri-

des une chaîne non interrompue , il servirait de chaînon intermé-

diaire entre le genre que je viens de citer et les Alatis. Malheu-

reusement , comme je l'ai déjà fait remaniuer et ainsi que j'aurai

souvent l'cccasion de le signaler par la suite , les insectes de celte

famille, loin de former une série continue, se composent d'une

multitude de petits groupes (jui s'enchevêtrent l'un dans l'autre
,

au point de rendre impossible toute classilicasion quelque peu

méthodique.

Les Melanactes renferment sept espèces dontquatre sculemcDiuie

sont connues.

Elles se distinguent entre elles par les caractères (|ui suivent :

A Elytres à peine striées sur le dos.

a Prothorax ponctué, les points isolés sur toute la surface. 1. M. piceus.

aa Prothorax ponctué , les points confluents sur les côtés. 2. M. dcnstis.

AA EFytres fortement striées.

rt [nierïalles des stries très-convexes. 3. M. inorio.

an Intervalles îi peine convexes. i. M. pnncticollis.



1. M. prcEus. Niger, nitidus , glaber
;
[route concava , mar-

gitie antrorsum rotundata ; prothorace parum convexo , subtiiiter

punctalo , obsolète canaliculato , lateribus marginato , antrorsum

rotundato , angustato ; elytris retkulatis , dorso subtilissime , ad

latera distinctlus striato-punctatis. — Long. 28-50 mill., lat.7 i/aSmili.

(Pl.III.fig. 15).

Elater piceus. De Geer , Ins. i , iGii , Tah. 18 , fig. 5.

Elater lœvifjatus. Faer. Eut. sijst. Siipplem. 158, 16. — Syst. Elculh. II, 223
,

25. — Herdst. Kaf. X , 45
,
5 1

.

Elater viorio. (Var.)SAY , Am.ph'd. Soc. Trans VI , p. IGa.'

Pristilophus lœvigatus. Gep.:,i. Zeitschr. f. d. Ento7n.IV , p. 84, 1.

Pristilophus femoralis. Melsii. Proc. Acad. nat. Se 2 , 216.

Menalactes piceus. Le Conte . Rcv. Elat. Un. St. in Jni phil. Suc. Tr. X, p.

494, 2.

Ludius lœvigatus. Dkj. Cat. 5"= éd. p. 107.

Large , assez déprime , lisse cl brillant , noir avec les aiiiennes

et l'exlrémiié des pâlies brunâtres. Front concave en avant avec

son bord antérieur arrondi. Prolhorax aussi large que long, [leu

convexe , rétréci à sa partie antérieure, arrondi sur les côtés en

avant, finement pointillé, plus fortement et plus densément sur les

parties latérales, légèrement canaliculé au milieu , son bord anté-

rieur bisinueux , les angles de ce bord un peu saillants , larges
,

non déprimés , ses bords latéraux rebordés, ses angles postérieurs

longs, dirigés en arrière, fortement carénés, le lobe moyen du

bord postérieur éehancré. Ecusson bombé
,
peu allongé , tronqué

en avant. Elytres de la largeur du prolhorax, insensiblement élar-

gies jusqu'au-delà du milieu, conjointement arrondies à l'extréniilé,

lisses
,
portant des stries de points presque indistinctes sur le dos

,

beaucoup mieux marquées sur les côtés.

Commun aux Etats-Unis.

A l'exemple de M. Le Conte, j'ai adopté le nom spécifique ap-

pliqué à cette espèce par De Geer , comme étant antérieur à celui

sous lequel il est plus généralement connu et qui lui a été donné

par Fabricius.

Je n'ai point cité la figure donnée par Herbst dans la planche

162 de son ouvrage
,
parce qu'elle ne s'accorde pas avec sa des-

cription et ne représente guère l'espèce actuelle , mais phiiôt son

E. œthiop':.
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2. M. DENSUS. Niger, siibnitidus
,

glabcr
;
fronte impressa,

margine antrorsum rotundata ; prothorace convexiusculo , cre-

hriits fortiterque pimctato , obsolète canaliculato , lateribus margi-

nato , antrorsum subrotundatim angustato ; elytris reticulatis
,

siibtiliter striato-punctatis. — Long. 22 mill., lat. 6 mill.

Melanades densus. Le Conte , Rcv. Elut. Un, St. in Àm. phll. Soc. Trans.

,

X,p. i94 , 5.

H ressemble au précédent , mais on l'en distinguera aux carac-

lères suivants : le front est de même forme, peut-être un peu moins

concave en avant. Les antennes sont noires. Le proihorax est pins

convexe, moins brillant , ce qui tient à sa ponctuation plus forte et

plus serrée , surtout sur les côtés où les points sont presque con-

fluents, ses côtés sont parallèles en arrière et un peu arrondis seule-

ment en avant , sont bord antérieur est régulièrement , largement

et peu profondément échancré et non avancé dans son milieu

comme dans lepiceiis. L'écusson est impressionné en avant. Les ély-

tres sont un peu moins déprimées et les stries de points sont visi-

bles sans le secours de la loupe sur le dos, tandis que dans le pré-

cédent les premières stries sont à peine distinctes.

Il se trouve en Californie.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire comiiiuniqué par Td. Le Conte.

5. M. Monio. Niger , nitidus
,
glaber

;
fronte impressa

;
protho-

race parum convexo
,

fortiter , utrinque confluenter pimctato
,

lateribus marginato , antrorsum siérotundato , postiez canalicu-

lato ; elytris fortiter punctato-striatis
, interstitiis convexis , re-

ticulatis . subtilis.nme punctulatis. — Long. 28 mill., lat. 7 mill. (PI.

]II, fig. 12).

Elater morio. Fabr. Ent. syst. Siippl. iô8. — Syst. Eleutli. 11,225, 22. —
Hkrbst , Kaf. 10 , 28 , Tab. 160. fig. 7. — Say, Am. pliil. Snc. Trans. VI

, p. 165.

Mclunadcs morio. Le Conte , /îev. Elal. Un. St. in Am.pliil. Soc. Trans. X, p.

Adi , A.

Pristilophus morio. Germau, ZcitscJir. IV, p. 85 , 5.

Elater lacimosus. Fabr. Syst. Elcut. II , 224 ,21.

Lndius melanarius. Dej. Cat. éd. 5, p. 107.

Lndius lacunosus. Dej. Cat. loc. cit.

S) un noir brillant
, lisse, avec les antennes et l'exlrémilé des

pattes légèrement brunâtres. Front un peu concave. Proiliorax peu

2n
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convexe, arrondi sur les côtés en avant , assez fortement |jonctué
,

peu densémenl au milieu , beaucoup plus et même d'une manière

confluente sur les côtés , légèrement sillonné en arrière , son bord

antérieur sinueux de chaque côté , ses angles un peu aigus , ses

bords latéraux plus étroitement rebordés que dans le pkeus , ses

angles postérieurs divergents, carénés , le lobe moyen du bord pos-

térieur largement mais peu profondément échancré. Ecusson ar-

rondi , subtronqué en avant. Elytres à peine élargies au milieu
,

atténuées à l'extrémité , conjointement arrondies au sommet , forte-

ment striées , les stries profondément ponctuées , crénelées , les in-

tervalles convexes, très-finement pointillés.

Des parties centrales et méridionales des Etats-Unis , où il est

assez rare.

On rencontre souvent des individus [jortant une impression de

chaque côlé , vers la hase du prolhorax ; c'est à cette variété qu'il

faudrait rap|)orter , selon Gerinar , XE. lacimosus de Fahricius.

4. M. PUNCTicoLLis. Niger , nitidus
,
fjlaber ; fronte impressa;

prothorace parum convexo , fortiter œqualiterque punctato , late-

ribus marginato , antrorsum subrotundato ; elyfris punctato-

striatis , interstitiis vix convexis , dislinctius pimctidatis. — Long.

23 mill. , hu. 6 mil!.

Melanaclcs piiiicticoUis. Le Conte, Rev. Elat. U. St. in Am.pldl. Soc. Traiis.

X
, p. 493 , 3.

Fort voisin du précédenl. Il suffira pour le faire connaître de

signaler les différences qu'il présente. Le prothorax est de même
forme et les points dont il est couvert de même grosseur, mais ils

sont distribués plus régulièrement , c'est-à-dire qu'ils sont à peine

plus serrés sur les côtés du prolhorax qu'au milieu , tandis que

dans le M. morio il existe sous ce rapport une grande différence.

Les élytres sont également striées, mais beaucoup moins profondé-

ment , les points des stries sont moins forts , les intervalles sont

à peine convexes , enfin ils sont plus visiblement ponctués.

Il est commun dans la haute Louisiane , sur les rives du Mis-

souri. Il m'a été communiqué par M. Le Conte.

Les trois espèces ci-dessous me sont inconnues. Elles sont dé-

crites par M. Le Conte , chacune sur un seul exemplaire.

1. M. PROCERUS. Niger, nitidus, thorace subtransverso , ad
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médium latiore , lateribus valde rotundatis , angulis posticis di-

vergentibus , subtilius punctato , de7isms ad latera , elytris siib-

tiliter seriatim punctatis , interstitiis subtilissime parce jmnctu-

latis. — Long, 33 mill.

Le Conte, Rev. Elaler. Un. St. in Am.phil. Soc. Trans. X, p. 493, 1.

2. M. coNSons. Latiusctdus , niger , thorace latiludine non lon-

giore , lateribus rotundatis , ad médium sublatiore , confertim

punctato
,
paulo remotius in disco , elytris striis punctatis , in-

terstitiis leviter convexis, punctulatis et rugosis. — Long. 23 mill.

Le Conte, loc. cil. p. 493 , 6.

3. M. Reichm. Niger, nitidus, pube brevissima grisea,depressaj

vix conspicua vestitus , thorace latitudine longiore , medio vix la-

tiore , lateribus rotundatis , confertim , lateribus confluenter sub-

tilius punctato , postice canaliculato , elytris striis fortius punc-

tatis, interstitiis parum convexis , rugosis.— Long. 24 mill.

Pristilophus Reichei. Germ. Zeitschr. IV, 33. — M. ReicheL Le Conte , loc.

cit. p. 493, 7.

ISCHIUS,

Têle légèrement inclinée. Front exeavé en avant , son bord an-

térieur arrondi , sans carène transverse au-dessus du labre. Labre

semi-circulaire, assez saillant. Mandibules échancrées au sommet.

Palpes maxillaires courts , terminés par un article sécurifonne.

Antennes courtes , dentées en scie , composées de onze articles •

le deuxième très-petit , le troisième triangulaire comme le suivant

mais un peu plus petit, le dernier terminé par un faux article.

Prothorax régulier.

Ecusson déclive, pentagonal.

Elytres atténuées en arrière.

Flancs du prothorax offrant des canaux prothoraciques peu pro-

fonds ,
mais cependant distincts. Mentonnière du prosternum très-

saillanle ; sa pointe légèrement recourbée en dehors.

Mésoslernum saillant et horizontal dans sa portion postérieure, à

peine distinct du métasternum dont il n'est séparé que par une

suture peu visible.



i9(j ISCHIUS.

Hanches postérieures peu rétrécies en deiiors.

Tarses simples , munis de brosses en dessous.

Corps aplati
,
pubescenl.

Ce genre l'onde sur une seule espèce de l'Amérique du sud , de-

vrait, à la rigueur , être placé dans les Chalcolepidiides à cause de

l'absence presque complète de la suture qui sépare le niésosler-

num du mélasternum ; mais par ses autres caractères tirés du

front , des mandibules , des pattes ,
etc. il se rattache aux genres

de la tribu actuelle.

I. GERSTAECKiîai. Luteus, breviter pubescens ; prothorace antror-

sum dilatato, convexo , macula discoidali nùjra , basi tubcrculato
,

angnlis posticis productis , carinatis ; ehjtris punctato-striatis
,

ultra médium nigris , a basi altemiatis , apice conjunclim rotun-

datis.— Long. 20 mill., lat. 6 mill. (PL III, fig. 6),

Var. a. Prothorace hiteo
, nigro-bipunctato.

D'un jaune orangé, uvec les antennes , une grande tache , ou

deux points , sur le disque du prothorax , l'écusson et la moitié

postérieure des élytres, noirs; revêtu d'une courte pubescence

grise sur les taches noires et jaune sur le reste du corps. Front ex-

cavé en avant. Antennes n'atteignant par les angles postérieurs du

prothorax. Prothorax plus long que large , élargi en avant , ar-

rondi sur les côtés , convexe , avec une ligne légèrement élevée au

milieu , ses angles postérieurs longs , embrassant l'angle humerai

des élytres , fortement carénés , son bord postérieur présentant au

milieu un tubercule arrondi. Ecusson pentagonal , déclive. Elytres

plus étroites que le prothorax , atténuées à partir de leur tiers an-

térieur , conjointement arrondies à l'extrémité , striées ,
les stries

fortement ponctuées. Dessous du corps à l'exception des flancs du

prothorax et des parapleures, noir. Pattes brunes.

Guyane; la variété est du Brésil. Je l'ai reçu de M. de la Ferté

Sénectère , dans la collection duquel il était, sous le nom de bi-

punctatus Reiche, placé parmi les Agrypnus, et de M. de Mniszech,

comme faisant partie du genre Aptopus.

Je le dédie à M. Gerstaecker , auquel je suis redevable de plu-

sieurs communications d'espèces remarquables , appartenant au Mu-

sée de Berlin.
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ALIÏEUS.

Jgrypnus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. Il, p. 255.

Alaus. Dej. Cat. éd. 3, p. 101.

Efafer.HERBST. Col. X, p. 12, n» 24, Tab, 159, fig. 6.

Tète plus OU moins inclinée, excavée en avant, avec les crêtes

sus-antennaires médiocrement saillantes. Front recourbé en avant,

sans carène distincte. Mandibules dentées.

Antennes de longueur variable, dentées en scie, composées de

onze articles.

Prolhorax allongé,

Elytres striées , entières à l'extrémité.

Flancs du prothorax présentant des canaux antennaires distincts
;

pointe du prosternum droite.

Pattes grêles ; tarses comprimés, simples.

Corps revêtu d'écaillés noires, avec de petites taches formant des

marbrures.

Les deux espèces , originaires du Cap
,
qui composent ce genre

,

ne diffèrent des Alaus que par leurs mandibules dentées ;
leur

/laciei" , surtout celui de la seconde espèce, les rapprochent des

Agrypnides dont ils s'écartent par la suture prosternale fermée.

A Angles postérieurs du prolhorax petits , brusquement di-

vergents, émoussés à l'extrémité. 1. À. Reichei.

AA Angles postérieurs du prothorax à peine divergents , très-

aigus à l'extrémité. 2. A. adspcrsus.

i. A. Keichei. Niger , pilis squamiformibus griscis adspersus

,

prothoracis lateribus elytrisque albido-irroralus ; prollwrace basi

angustato , angulis posticis divaricatis , crebre punclato ; elytris

piinctato-striatis , interstitiis dorsalibiis convexia ; corpore subtus

brevissime crebreque fusco-piloso, — Long. 30-3o mill. , lat. 9-11 mill.

(PI. m, fig. 11).

jélaus Reichei. Dej. Cat. éd. 3, p. 101.

Grand, noir, revêtu de petits poils squamilormes grisâtres et

orné d'une multitude de petites taches blanches ,
irrégulièrement

disséminées sur le dessus du corps , à l'exception d'une large bande

longitudinale au milieu du prothorax. Front concave ,
sans carène

en avant. Antennes très-courtes, dentées en scie, leur troisième ar-
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licle allongé. Prothorax plus long que large, rétréci à la base et au

sommet, ses côtés convexes , bombé au milieu , déprimé la(érale-

ment , finement et densément ponctué , ses angles antérieurs proé-

minents , ses bords latéraux épaissis , ses angles postérieurs
,

courts , très-divergents. r£cusson scutiforme. Elytres de la largeur

du prothorax à la base, élargies un peu avant leur milieu , atté-

nuées au-delà, conjointement arrondies à l'extrémité, déprimées

à la suture, poncluées-striées , les intervalles , surtout les plus in-

ternes , convexes , transversalement ruguleux
,
ponctués. Dessous

du corps et pattes noirs , revêtus de poils très-courts , subsoyeux
,

brunâtres.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance. On rencontre des in-

dividus presque entièrement noirs.

2. A. ADSPERsus. Niger
f
opacus , nigro-squamulosus , albido-

variegahis ; prothorace latitudine longiore , basi subangustato
,

angulis posticis aculis , haud divaricatis • elytris subtililer piinc-

tato-slriatis ; corpore subtus nigro , abdonmie lateribus punctis

albidis. — Long. 15 mill., lat. ferei mill. (PI. III, fig. lO).

Elater adspersiis. Herbst, Col. X
, p. 1^2. n" 24, Tab. 159 . fig. 6.

Agrypnus adspersus. Germar , Zeitschr. f. d. Entoin. II
, p. 255 , 5.

Noir, opaque , revélu d'une multitude de petites écailles noiies ,

marbré de blanc. Front concave. Antennes presque aussi longues

que le protliorax , fortement dentées en scie , leur troisième article

plus petit que le quatrième. Prothorax plus long que large , un peu

élargi en avant , longitudinalement élevé au milieu ,
densément

ponctué , ses angles postérieurs petits , très-aigus , à peine diver-

gents. Elytres de la largeur du prothorax à la base , à peine élar-

gies au milieu , conjointement arrondies au sommet , finement

ponctuées-striées , lés intervalles ponctués , aplatis. Côtés de l'ab-

domen présentant quatre points blancs de chaque côté.

Du Cap de Bonne-Espérance.

11 a toul-à-fait le faciès d'un Adelocera , ce qui aura sans doute

induit en erreur Germar, qui l'a placé parmi les Agrypnus.
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TRIBU m.

HEMIKIIIPIDES.

Tclc pcncltêe , plus ou. moins cn7icnve en avant.

Front sans carène transversale en avant.

Labre presque toujours fortement transversal

.

.Mandibules simples.

Antennes (jénéralement courtes, souvent reçues an repos, au. moins

à la base , dans des canaux prolhoraciques , parfois fl.abcllces chez

h s mâles.

Mentonnière saillante.

Mésosternum allongé, à bords saillants, horizontal , rarement

déclive , séparé du métasternuni par une suture très-distincte.

Tarses revêtus en dessous de poils courts formant une brosse con-

tinue ou des pelotles
,
jamais munis de lamelles.

Corps glabre , ou, le plus souvent , revêtu de poils squamiformes.

M. Lacordairc a réuni dans cette tribu quelques genres qui

ont pour caractères principaux la structure des mandibules, la forme

du mésosternum , distinct du mélasternum et ordinairement ho-

rizontal , celle des tarses et des antennes , etc. Elle est loin d'être

aussi nettement caractérisée que celles des Agrypnides , des Chal-

colepidiideset des Tétralobides; cependant outre les caractères dont

je viens de parler , les genres qui la composent ont une tournure

autre que celle delà plus grande partie des Elaiérides, plus facile à

saisir par l'inspection qu'à rendre par des mots , et qui constitue le

faciès.

C'est ici surtout qu'on rencontre ces grandes et belles espèces,

dont le corps est revêtu de poils ressemblant à de petites écailles

allongées, de diverses couleurs, formant des marbrures ou des

nébulosités sur les téguments. Le genre Alans , l'un des plus re-

marquables de la famille . les renferme presque toutes.

Ce genre , le plus nombreux en espèces de la tribu , a été fondé

par Escbschollz (Arch. de Thon) en 1829 , sur deux espèces de

l'Amérique du nord , très-répandues dans les collections et déjà

connues au temps de Fabriciiis. A ces esjjèces sont venues s'ad-
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joindre un assez grand nombre d'nulres
,
qui présentant quelques

j-artieularités dans leur structure ont nécessité une délimitation

plus exacte du genre d'Eschschollz et la création de plusieurs cou-

pes génériques.

Dans la Revue entomologiquc de Silberman (1836), M. Laporte

de Castelnau a séparé des Alaus quelques espèces remarquables de

Madagascar qu'il a réunies sous le nom cYlphis , et auxquelles il a

donné pour caractère l'échancrure du dernier article des antennes.

J'ai conservé ce genre , en lui appliquant des caractères que M. de

Castelnau avait passés sous silence , et qui ont été développés plus

lard par Germar. M. Lacordaire n'en fait qu'une section des

Alaus ;
cependant , ayant un grand nombre d'espèces nouvel-

les à ajouter à ce dernier genre ainsi qu'à ceux qui en dérivent
,

i'ai cru devoir adopter la division de M. de Castelnau ,
sous le

nom de Lyccreus , celui d'//;/«*5 ayant déjà été employé précédem-

ment par Leacb. L'auteur
,
je ne sais pour quel motif, ne fait

plus mention de ce genre dans son Histoire naturelle des Co-

léoptères. Les genres Calais et Euphemus ont été également éta-

blis par cet entomologiste , en même temps que les Iphis , le pre-

mier , sur les ^?.:«/s dont les antennes se font remarquer par

leur brièveté, le second , sur un bel insecte de l'Afrique occiden-

tale dont les antennes se logent dans des canaux prolboraciques

extrêmement grands.

J'ai conservé les Calais en leur donnant le caractère que leur

assigne M. Lacordaire, (qui n'en fait qu'une section desyi//i?/.s)
,

et le genre Euphemus tel que l'a proposé son fondateur et tel

qu'il a été adopté par Germar et M. Lacordaire. Je ferai, à pro-

pos de ces genres , la remarque que je viens de faire pour le pré-

cédent , c'est que M. de Castelnau , son-seulement les passe sous

silence lians son Histoire naturelle des coléoptères , mais il reporte

même dans les Alaus l'un des types de ses Calais , le C. Gorrji

Lap. (Alaus Parreyssi).

Le genre Hemirhipus , le plus ancien de la tribu avec le sui-

vant , est de création Latreilléenne , bien que son auteur l'appli-

que vaguement ( Règne Animal ) aux Elatérides dont les antennes

sont en éventail. Il cite cependant une espèce , VE. fascicularis

Fabr., qui est restée au genre actuel. Les caractères en ont été mieux

limités par Eschscboltz (l. c. 1829) ,
qui a pris pour type VElater

lineatus Fabr. ;
plus détaillés par Germar (Zeitscbr. II) et enfin

par M. Lacordaire ( 1856).
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Lalreille a également fondé le iieiiie Cteniccra en iiième temps

que le précédent mais en l'étendant , de même que celui-ci , à une

Ibtde d'espèces qui en ont été retirées depuis.

Il n'en fait plus mention dans sa classification ûos Siernoxes

(Ann. Soc. entom. Fr. III). C'est Germar (Zeitschr. il) (jui l'a

«éellement établi en le restreignant à deux espèces seulement.

Les genres Chnlcolcpis^ ci Tctrigus sont nouveaux j le pi'eiiii{>i-

voisin des Calais, le second des Hcmirhipus.

On ne connaît jusqu'ici que deux larves des insectes de celte tri-

bu. Celle (Je ïAlan^ cciilatus (Cliap. et Cand. Calai, des larves des

Coléop. 1855, p. 142, pi. V, (Ig. 5.) déjà signalée par M. ïlarris

(Ins. of Massach. 1841
, p. 48) , et celle du Caliii'; nobi/i;, dé-

crite tout récemment (Ann. de la Soc. entom. de Fr. 18.!)o, p.

26o, pi. 14.) par M. Salle, qui l'a découverte lui-même dans

l'intérieur d'un tronc d'arbi'e , à St. Domingue.

Les Hémirhipides se composent de 8 genres, dont voici l'exposé

des caractères dans le tableau synoptique suivant :

1 Canaux prolhoraciques (1) nuls ou à peu près.

ADouze articlesaux antennes dans lesdeuxsexes où elles sont

lamellees. Hcmirhipus.

AA Antennes de onze articles.

a Aiilennes longuement lamelk-es. au moins chez les mâles. Tctriniis.

aa Antennes dentées en scie ou simplement pectinees.

a Antennes des mâles longues
,
peclinées , ou forlenieni

dentées en scie. Calais.

ax Antennes courtes, très légèrement dentées dans les

deux sexes. Cfiulcolnpis.

II Canaux ()rotlioraciques très-distincts.

A Ces canaux très-longs et pouvant loger; ous les ariicles des

antennes. Kupficmus.

AA Ces canaux couris et ne logeant que la hase des anten-

nes.

a Antennes de douze articles chez les mâles
,
de onze chez

les femelles. Cliuiircnt.

aa Antennes de onze articles dans les deux sexes.

a Antennes flabellées chez les mâles , une grande lâche

ocellée sur le prothorax. /.yron-iif.

aœ Antennes dentées en scie dans les deux sexes , deux

on aucune taches ocellées sur le [iraih ir,u. yihiu^

(\) Voyez aux géni'ialilés.

26
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EUPHEMUS.

Lap. in Si! i5F,r.\i. Rev. cnlom. IV, p. 7.

Elater. Fabr. Si/st. El. — Oi,. Entom. — Dpury, Ilinsfr.

Hemirhipux.DEi. Cat. éd. 3, p. 101.

Télé légèrcmetu inclinée , très-peu concave ; la plaque nasale à

peu près nulle. Mandibules siu^ples à l'exlrémilé.

Antennes tiès-courles , les articles Irois à onze biflabellés chez

les màies
,
pectines chez les femelles , le deuxième petit, obconi-

que, le troisième trianjïulaire , le plus grand de tous.

Prothorax un peu allongé , droit sur les côtés en arrière.

Ecusson incliné , vaguement quadrangulaire.

Elytrcs subparalléles , arrondies à l'extrémité.

Flancs prolhoraciques munis de deux canaux larges et profonds

où viennent se loger les antennes au repos. Sutures prosternales

fermées ,
concaves. Pointe du prosternum presque droite.

Hanches postérieures peu à peu rétrécics de dedans en dehors.

Pattes grêles , leurs tarses comprimes , simples.

Ce genre se dislingue de tous les autres par la longueur et la

largeur des canaux prolhoraciques , assez grands pour loger et ca-

cher en partie les antennes , comme chez les Agrypnides. W diffère

de ceux-ci par la suture prosternale fermée, cependant il les relie

manifestement aux genres qui vont suivre, chez lesquels les canaux

jirothoraciques deviennent de jjIus en plus courts jusqu'à ce qu'ils

disparaissent cniièrement.

La conformation toute particulière des antennes mérite aussi une

mention spéciale.

Une belle espèce du Sénégal ,
dont la femelle seule était connue

des anciens, conijiose ce :ienre ;
voici ses caraciéres :

l^]. QLAuv.iy.ACîi ATU-. Parallelo ~ elllptlcus , n'ujer
,

pilis squa-

miforniibus cinereus vestihis ; fronie antrorsum subconcava ; pro-

tiiorace canaliciilato , maculis quatuor nigris ; elijtris striatis
,

nifjro-fasciaiis — Long. 20-25 niill., lat. 7-8 mill. PI. IV.Iig.'i.).

9 Elater qitadrimacnlatus. Fabr. Entom. Sysl. 2, 218, 13. — Syst. Eleut. 2.

224, 18. — Ol. E/(<. 2,31,Tab. 8, fig. 79.— Herbst. .STa/". IX, 105, 125, Tab.

168, Og.5. — Klug, Verz. Tab. 13 . Gg. 3.
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.içjnjpnus quadrimaculattis. Wkstw. Diîuht's lUixtr. exot. Entom III
,

pi.

XLVIl , fig. 2.

Elutor fasckdus. Drury, Illastr. 3 , Tab, <47 , lig. 2.

Euphemus fasciatus. Lap. in Silb. iîeu. cidom. IV, p. 7.

(o'j Hemirhipus Heissei, Dej. Ca<. 3" éd. p. 10 1.

Var. a, Maculis fasclisque bruimeis.

(Ç) Assez large , <l!ijîti(iue avec les côtés parallèies, noir , revètti

lie pclils poils S(]uanjifor!nes d'un cendré fcsiive on blaneliàtrc; le

prolhorax orné de quatre lâches arrondies
,

petites , noires , les

deux ])remières vers le milieu du disqne , les deux autres sui' le

bord postérieur , les élytres présentant une grande tache commune
irrcgulière autour de l'écusson , un gros point aux épaules et deux

fascies , dont la ptemière, large , irrégulière, divisée en dehors, la

seconde près de l'extrémité , arquée , également irrégulière sur ses

bords
, toutes ces taches l'ormécs par des poils squamiformes ser-

rés , noirs, ou bruns comme dans la var. a. Front un peu con-

cave en avant. Antennes fort courtes , lioires. Prothorax un peu

plus large que long , réti'éci antérieurement , assez convexe , lar-

gement canaliculé
,
ponctué , son bord antérieur en demi-cercle

,

ses angles corresj^ondanls très-courts
,
peu aigus , ses bords laté-

raux étroitement rebordés, ses angles postérieurs assez longs

,

aigus , dirigés en arrière, carénés. Ecusson j)lat , large. Elytres

de la largeur du prothorax à la base , à peine élargies au-delà des

épaules, arrondies à l'extrémité , striées , les intervalles convexes.

Dessous du corps et pattes noirs , le premier revêtu d'une pubes-

cence cendrée.

J'ai décrit la femelle parce qu'elle est plus commune dans les

collections et qu'elle est le tyjjc sur le'[uel le genre et l'espèce ont

été établis. Le mâle est plus petit, ses antennes sont biflabellées

,

ses élytres sont obscures avec une tache ovalah'c, cendrée, pla-

cée sur chacune d'elle , à l'exlréndté, et quelquefois deux à quatre

lâches de môme couleur sur le dos.

CTENICERA.

Latr. Rèjne anini. éd. 3
, (Brux.) p. 403.

Cteniccra Gerhar , Zeitsckr.
f. d. Entom. If, p. 269. — Klug. lus. Madafjnsc^

p. 65.
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Hcmiv/iipus. Dej. Cat. éd. '5, p. 101.

Elater. Illig in Wif.dem. Arch. I, — Latr. Ioc. cit. pi XVnil
,
fig. 3.

Iphis, pars. Lap. in Silberm. Rev. entom. IV
, p. 8,

Têle petite , un peu inclinée , concave en avant.

Front coupé obliquement au-dessus de l'insertion des antennes

replié sur la plaque nasale en formant un bourrelet assez épais.

Mandibules robustes , simples.

Antennes courtes , composées de douze articles cliez les mâles

,

de onze chez les femelles , flabellées dans les deux sexes à partir

du quatrième , les deuxième et troisième petits , le dernier échan-

créau bout.

Proihorax long , caréné longitudinalement au milieu avec ses

angles postérieurs un peu divergents , fortement carénés.

Ecusson vertical.

Elylres courtes , striées
,
graduellement rélréeies en arrièic.

Mentonnière du proslernum arrondie , sa pointe droite, longue.

Mésosternum horizontal , ses bords saillants , allongés.

Hanches postérieures graduellement amincies de dedans en de-

hors.

Pattes médiocrement longues; premier article des tarses aussi

long que les deux suivants réunis.

Dernier segment de l'abdomen arrondi chez le mâle , tronqué

et pénicillé chez la femelle.

Corps rouge avec des taches noires , où tout-à-fait noir.

Les trois seules espèces de ce genre, propres à l'Afrique australe
,

tiennent le milieu entre les Lycoreus et les Hemîrhipas. Elles sont

remarquables par la longueur relative du prolhorax , la con.forma-

tion des antennes et la position de l'écusson.

Latreille qui avait créé le genre dans le Règne animal , en y

comprenant quelques Corymhites , n'en parle plus dafis son tra-

vail sur les Siernoxes ( Ann. Soc. entom. de Fr. III). Gcrmar l'a

restreint à deux espèceS; ainsi que je l'ai déjà dit, en limitant ses ca-

ractères. J'en fait connaître une troisième.

A Rouge avec des laclies noires.

a Une bande transversale noire sur les élyU'es. 1. C. nobUis.

«a Une laclie arrondie, noire, sur le milieu de clinque elylre. 2. C. insignis.

AA Tout-à-fait noir. 5. C. lugubris.

l.C. isoBiLis. CimiabariKa, rubro-squaniulosa. subopaca, capite,
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prothorace villa média , scutcflo, cltjtris salura , villa transvcrsali

vitra médium apicequo nifjris ; eorpure suhtus , anlennis pcdi-

busqué nigris. — Long. 13-25 mill. , lat. 4-8 laill.

Elatcr 7iobilis. Ii.lig. in WiEDtM y^rch. 1 , 2, !. 1 IG ,
n'^ 12.

Elater ( Cteniccra) nobilis. Klug , Ins. Madaij. p. G3.

Ctenicera nohUis. Geum. Zeistclir. Il
, p. 270 , 1.

Bcmirhipus itobUis. Uia. Cal. ô" éii. p. lôl._

Elater bicruciatus. Latr. Rcçjii.aaiin. Tal). XVIU, lig ">.

Var. a. Sutura concolore.

Hemirhipus pulcher. Dej. 1. c.

Var. b. SqnatnuUs fnlvis.

D'un rouge de cinabre , revèiii de peliles écailles très-minces,

également ronges, avec la tète , une large bande longitudinale sur

le corselet , lecusson , la suture des élytres , leur extrémité et

une bande transversale un peu au-delà de leur milieu , noires , re-

couvertes d'un duvet velouté, très-serré , de même couleur, or-

dinairement effacé en beaucoup d'endroits. Front assez large , con-

vexe
,
quelquefois maculé de rouge. Prothorax beaucoup plus long

que large , convexe , caréné dans toute sa longueur , ses côtés l'or-

lement déclives , ses bords latéraux jjresque parallèles en arrière
,

arrondis en avant, ses angles postérieurs petits, un peu divergents,

carénés. Ëcusson gibbeux , très-incliné en avant, lilytres de la lar-

geur (lu corselet et seulement une fois et demie aussi longues,

presque tronquées à l'extrémité, ponctuées-striées , les intervalles

des stries linement pointillés.

De l'île de Madagascar.

Dans la variété a la suture est rouge comme le fond des élytres

et la fascie transversale ne l'atteint pas. La variété b a les lâches

normales , mais les parties rouges sont recouvertes d'écaillés jau-

nes ; cette dernière variété est généralement de petite taille.

t2. C- iNsiGNis. Cinnabarina, rubro-squanmlosa , subopaca ,
pro-

thorace vitta elliptica , scutello , elytris macula média roluudata

alteraque subapicali Jransversa , nir/ris ; corporc snbtus anlen-

nis pedibusque nigris. — Long. 20 mil!., lat. G mill. (PI. V, lig. 5.)

Etaler ( Cteniccra) insifjnis.Kivo, Ins. Maday. p. G6.

Ctenicera iHsiynis. Germ. Zcitschr. f. d. Enlom. II, p. 270, 2
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Semblable à l'espèce précédente pour la forme et bi couleur;

la disposition seule des taches noires les distingue. Le frout est

recouvert d'écailics rouges , la tache noire du prolhorax est ellipti-

que et n'atteint pas le bord antérieur, elle est divisée longiludina-

lement par une carène recouverte d'écailles rouges ; les élylrps sont

parées, dans leur milieu , d'une tache arrondie, noire, parfai-

tement détachée des bords , et près de l'extrémité , d'une autre ta-

che de même couleur , transversale, non terminnie. De chaque

côté de l'écusson on aperçoit aussi quelques écailles noires.

Elle se trouve , comnje la précédente , à Madagascar; elle est

moins commune dans les collections.

5. {]. LUGiiiius, Nigra ,
pilis squamiformibiis griseis vestita

;

prothorace elonrjato , costis tribus parallelis ; ehjtria punctato-

striatis, interstitiis imparibus clevatis. — Long. 21 mill,, lat. 6 mill.

(PI.V,flg.4).

Entièrement noir , revêtu de poils squamiformes gris. Front

en trapèze, im[)ressionné en avant. Prothorax allongé, subparal-

lèle, ponctué
,
portant sur son disque trois côles longitudinales,

lisses, parallèles , celle du milieu plus étroite, atteignant la base

et l'extrémité , les latérales plus larges et raccourcies , ses bords

latéraux subsinucux , ses angles postérieurs un peu divergents ,

aigus , carénés. Ecusson vertical , son tiers postérieur replié en

arrière au niveau de la base des élytres. Elytres une demi-fois plus

longues que le prothorax
,
peu atténuées en arrière , arrondies au

sommet
,

[)onctuées-striées , les intervalles allernativement élevés

en forme de côtes.

Du Mozambique.

Je n'ai vu qu'une femelle de cette espèce dans la collection de

M. de la Ferle Séneclère. Au premier abord on la prendrait pour

un Chakolepidius de petite taille , voisin du C. Silbcrmanni, dont

elle a quelque peu la tournure et tout-à-fail la couleur ; mais l'exa-

men des diverses parties du corps la ramène au genre actuel dont

elle ne s'écarte que par son système de coloration.

LYCOREUS.

Iphis. I.AP. iii SiLDERM. Rev. adoin. !V. — Germau. Zeiischr. f. d. Entoiii. II,

p. 268.
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Alaus. Dej. Cat. t^ti 5
, p. lOi.— Lacord. Gcner. cl. Colc'opl. t. IV.

EInfcr. GoRY, Àmi Soc. Entom. Fr. I, p. 385.

Tète assez graiule , un peu inclinée, excavée en avant. Fronl

i<'pliê antérieurement sur la racine du labre sans former de carène.

I^landibules robustes , simples. Palpes courts.

Antennes courtes , coniposées de onze ariicles , lamellées cbcz

les mâles
, dentées en scie cbcz les femelles , les deuxième et Iroi-

siénie ariicles très-petits , le dernier écbancré au sommet.

Prothorax allongé , arrondi sur les côtés , ses angles postérieurs

larges
, un peu divergents , caréné longitudinalement

,
paré d'une

grande tache noire , ocellée , veloutée.

Ecusson courbe , incliné.

Elytres larges , striées , leur angle suturai droit.

Flancs prolboraciques présentant des canaux antennaires. Men-
tonnière tronquée. Pointe du prosternum droite. Mésoslernum et

métasternum séparés par une suture distincte , le premier à bords

saillants et horizontaux.

Hanches postérieures atténuées en dehors.

Pattes longues ; tarses comprimés , simples.

Dernier segment de l'abdomen tronqué et pénicillé dans les deux

sexes.

Corps convexe , arqué , orné de marbrures formées par des poils

squamiformes de deux couleurs, jaunes et noirs ou blancs et noirs.

Ce genre a été fondé sur de grands et beaux Elatérides de Ma-

dagascar
,
par M. Laporte de Castelnau

,
qui lui a donné le nom

(ïlpJds. Ce nom ayant déjà été appliqué auparavant par Leach à

un genre de crustacés
,
je l'ai changé en celui de Lycoreus , en y

ajoutant quelques espèces nouvelles.

Les Z/2/corei/s ont beaucoup d'alTinité avec les Alcws. On les en

distinguera par leur prolhorax , dont la forme et le système de co-

loration sont diflerentf, et les antennes distinctement flabeliées chez

les mâles.

A Taclie du prolliorax arrondie ou transversale.

a Une grande lâche ocellée sur chaque éiyire. 3, L. regalis.

aa Pas de tache ocellée sur les élytre?. 2. L. diix.

AATaclif' du prothorax oblongue.

a BlaiiC avec des moiichelures noires. 4.. L. Goudotii.

aa Fiave jaunâtre avec des mouchetures noires.
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« Une grande laclie iriangulaire noire sur chatiue

élytre. 5. L. triocdlalus.

aa Pas de lâche triaiijïulaire stir les élytres. i. L. madagascaricimis.

1. \j. MADAGA^CAHiEiNSis. Niger, flaveacenti nigroque tomoifo

variegatiis;prothorare clisco laleribus deprcsso, macula ovali atra,

velutina, fJavescenti cincta divisaque ornato ; clytris hasi cariuatis.

— Long.38 tnill. , lat. 13 mil!.

Elatcr madagascuriensis. Gory , Aim. de la Soc. entom. de Fr. I
, p, 383, Tab.

12, B. fig. 2.

Iphis vtadagascariensis. Germ. Zeltschr. II
, p. 269 , 2.

Noir , revélu de poils squainifordies jaunâtres el noirs , ceux-ci

formant sur les élylres de petites taches irréguliéres. Prolhorax

plus long que large, irrégulièrement ponctué sur sa surface, longi-

tudinalement élevé et canaliculé au milieu . déprimé et même con-

cave de chaque côté de cette côte , orné d'une grande lâche ova-

laire, veloutée, noire, divisée d'avant en arrière i)ar une bande jau-

nâtre qui occupe le sillon médian , et entourée de deux cercles

concentriques, l'interne jaunâtre, l'externe noir , les angles anté-

rieurs avancés , ses bords latéraux parallèles et sinueux dans leur

partie moyenne, arrondis et largement rebordés en avant, les an-

gles postérieurs larges, divergents, aplatis , légèrement recourbés en

arriére à l'extrémité et fortement carénés , son bord postérieur bi-

sinueux. Ecusson gibbcux , transversal. Elytres convexes
,

plus

larges que le prothorax , striées , les troisième et quatrième inter-

valles fortenjcnt élevés en forme de carène à leur base. Dessous

du corps et pattes revêtus de poils jaunâtres.

De Madagascar.

2. L. Dux. Niger
j

flavescenti nigroque tomento variegatus ;

prolliorace disco lateribus depresso , lotigitrorsumvalde carinato

,

iiiacida rotundala , atra , velutina , flavescenti cincta divisaque ;

ehjtris basi costalis. — Long. 38 mill., lai. 13 mill.

Alaus héros. Dej. Cal. éd. 5, p. 101.

Fort voisin du niadagascariensis dont on le distinguera aisé-

Uicnt par une forte carène longitudinale qu'il porte au milieu du

prolhorax ; la lâche discoïiiale de ce dernier n'est pas elliptique ,

mais tout à-fait arrondie. Les élytres ne portent j)as nue saillie en
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forme de carène à la base, mais à cet endroit (es intervalles moyens

sont un peu élevés , cosliformes; elles sont plus rétrécies vers

rextiéniilé qui est brusquement tronquée. Pour le reste il ressem-

ble tout-à-fait au précédent.

De Madagascar. Je lui ai conservé le non» qu'il porte dans la

collection de M. Chcvrolal.

3. L. ncGALis. Niger, dilute flavo nigroque tometUo variega-

tus ; prothorace di.sco latcribua depresso , longitrorsum valde

carinato , macula rotiiadato-subtransversali atra, velutina
,
jlavo-

cincta; elytris mcdio ocvllatis. — Long. 40 milL, lat. 14 miIl.(Pl. iv,

fig. 3j.

Noir , orné de poils d'un blanc teinté de jaune , formant de pe-

tites mouchetures sur le dessus du corps , un cercle un peu plus

large que long au milieu du prothorax et deux autres moins net-

tement dessinés sur les élytres, la partie postérieure de ces derniers

envoyant quelques prolongements jusqu'au sommet de ces orga-

nes ; l'espace compris dans le cercle du prothorax et quelques ta-

ches à l'extrémité des élytres noirs , veloutés. Prothorax très-for-

tement caréné au milieu, concave de chaque côté de la carène,

comme dans le L. diix , ses angles postérieurs moins divergents
,

moins fortement carénés. Elytres striées , avec les intervalles non

costiformes.

De Madagascar.

Cette belle espèce se distingue parfaitement de ses congénères.

Celle avec laquelle elle a le plus de rapport est la précédente, par sa

tache arrondie et non elliptiquement allongée comme dans les au-

tres
,
la dépression du prothorax de chaque côté de la carène , etc.

Mais elle en diffère essentiellement par son prolhorax plus large
,

la lâche centrale plus courte et non divisée longitudinalement par

des poils jaunes , les intervalles des stries des élytres^ non costi-

formes , eic. , eic.

Je ne l'ai vue que dans la colleciion de M, le marquis de la

Ferté Sénectère.

4-. L. GouDOTii. iV/j'er , albido nigroque tomento variegatus
;

tlwrace disco laleribus subconvexo, macula ovali , atra, velutina
,

albido ciiHla dirisaque ornato ; elytris basi carinalis. —Long. 38

mill., lat. 11 inill. (PI. IV, fig. 2.)

'J7
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Iphis Goudotii. Lap. in Silberm. Rev. cntom.W, ]). 9.

Très-voisin des précédents. Noir , couvert de poils squamifor-

mes blanchâtres
, tacheté de noir

;
quelques individus ont en ou-

tre sur les élylres une tache plus grande, longitudinale, siib-

Iriangulaire
, étroite et de celte dernière couleur , située près du

bord exerne un peu au-delà du milieu. Prolhorax plus long que
large

, longitudinalcment élevé et canaliculé au milieu , les côtés

du disque qui , dans le L. madagascaricnsis, sont légèrement con-

caves , sont ici un peu bombés ; il est du reste orné d'une tache

ocellée disposée de la même façon , sauf la coloration des poils

qui est blanchâtre au lieu d'être jaune , et le cercle interne de

celle tache formé d'une bande plus large que celle qui constitue

le cercle externe. Elylres striées et également carénées à leur base.

Dessous du corps et pattes revêtus de poils jaunâtres.

Il provient aussi de l'ile de Madagascar.

S. L. TRiocEixvTus. Niger , flavescenti nigroque tomento varie-

gatus
; thorace disco lateribus subconvexo , macula ovali atra

,

velutina , flavescenti cincta et carina /lavesceute divisa; elytris
,

macula magna , triangulari , velutina , atra , ultra médium
oblique sita, flavescenti cincta.— Long. 43-50 mill., lai. 16-18 mill. (PI.

IV, Cg. 1.)

Iphis triocellata. Laporte, in Silb. Rev. entom. IV, p. 8. — Germ. Zeitschr.

U, p. 268,1.

Ayrypnus costicollis. Dup. in litt.

Cette belle et grande espèce a beaucoup d'analogie avec les pré-

cédentes par son système de coloration et les dessins du prothorax.

Voici ses caractères distinctifs : noir revêtu de poils squamiformes

jaunâtres et noirs formant de petites taches irrégulières. Prothorax

légèrement convexe , irrégulièrement ponctué
,

partagé dans son

milieu par une carène longitudinale fortement saillante en arrière,

orné , ainsi que les précédentes , d'une grande tache ovale , noire

et veloutée , entourée d'un cercle de poils fauves circonscrit lui-

même par un second anneau ordinairement dépourvu de poils
,

et traversée longitudinalcment par une bande jaune placée sur la

carène, ses bords sinueux et convexes , rugueux mais non rebor-

dés en avant , ses angles postérieurs larges , divergents , relevés

sur leur bord externe et carénés. Elylres sensiblement élargies au

milieu , tronquées à l'extrémité , striées , ornées , un peu au-delà
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de leur milieu , d'une i^rande laelie triangulaire , veloutée ,
noire,

nettement limitée par des poils jaunâtres. Dessous du corps noir
,

chargé de poils jaunes.

De Madagascar.

ALAUS.

EscBscii. in TdON. Eut. Archir. Il ,
1829.

Elatvr. LiNN. Fabr. Ol. Herbst, el Vet. Auct.

Calais, pars , I-ap. in Silb. llev, cntom. IV , 1836.

Tête assez petite, enfoncée dans le prothorax, plus ou moins in-

clinée. Front relativement grand , concave ou cxeavé dans son mi-

lieu en avant , ses côtés à peu près parallèles , son bord antérieur

replié à angle droit sur la racine du labre, ses angles antérieurs
,

ou crêtes sus-antennaircs , redressés et saillants , arrondis. Labre

transversal , cilié. Mandibules fortes , arquées , très-aiguës , sim-

ples
,
peu ou point visibles au repos , ciliées extérieurement.' Mâ-

choires à lobe fortement cilié. Palpes maxillaires courts , leur der-

nier article, ainsi que celui des palpes labiaux , sécurifornie. Men-
ton en trapèze.

Antennes de longueur variable , déî)assant rarement les angles

postérieurs du proiliorax, plus souvent très-courtes , dentées en

scie dans les deux sexes , leur premier article gros, un peu arqué
,

trigone , le deuxième très-petit, plus ou moins pyriforme ou annu-

laire , le troisième plus petit que le quatrième , triangulaire , les

suivants jusqu'au dixième égaiement triangulaires, mais avec leur

plus grand côté anguleux vers la base ou légèrement courbe , le

dernier rétréci bruscjuement avant son extrémité et paraissant ainsi

formé de deux articles dislincls.

Prothorax de forme variable
,

plus convexe sur le disque en

avant qu'en arrière, ses côtés ordinairement convexes ou sinueux
^

ses angles antérieurs plus ou moins développés , ses angles posté-

rieurs aigus.

Ecusson, ou bien oblong, aplati , régulièrement incliné d'arrière

en avant, ou bien élevé et gibbeux dans son milieu et partage ainsi

en deux portions , l'une postérieure , seule visible lors(ju'on re-

garde le dos de l'insecle , l'autre perpendiculaire à l'axe du corj)s.
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Elylres souvent tronquées et dentées au sommet , leurs épipleii-

res régulièrement atténuées en arrière sans pré.senler d'angle brus-

que.

Prosternum robuste, transversalement convexe, sa mentonnière

avancée, sa pointe droite
, forte , longue et comprimée.

Des canaux aniennaires au sommet dcsllafics proihoraciques.

Fossette du mésosternum médiocre , ses bords latéraux épais et

divergents d'arrière en avant jusqu'au milieu de sa longueur où ils

s'amincissent et s'abaissent brusquement, plus rarement ces bords

ne présentant pas de dépression brusque en avant.

Plaque médiane du mésoslernum séparée du métaslernum par

une suture distincte (1).

Hanclies postérieures grandes, leur plaque extérieure peu ré-

trécic en deiiors , dentées en dedans du point d'insertion des cuis-

ses , un peu séj)arées l'une de l'autre sur la ligne médiane.

Dernier segment de l'abdomen arrondi ou tronquée l'extrémité

dans les deux sexes
,
(ce dernier cas se présente surloui cbez les

es[)èces à élytres tronquées au sommet ).

Pâlies médiocres , leurs tarses comprimés, simples.

Corps revêtu de poils squamiformes, exceptionnellement glabre.

Les mâles se distinguent difficilement des femelles ; ils sont plus

petits , leurs antennes sont plus longues et plus fortement dentées,

enfin leur |)rolborax est souvent [dus allongé , moins arrondi sur

les côiés.

Les Alaus sonl tous de grande ou de moyenne taille; ils sont

pour la plupart revêtus de poils squamiformes ou d'écaillés de cou-

leur variant entre le blanc, le noir, le jaune et le cendre,

quchpicfois tellement serrées
,

qu'elles masquent comjdéteinent

la coloration des téguments • mais ils n'ont jamais l'aspect métallique

des Chalcolepidms ou des Catnpsoslernus. Leurs caractères essen-

tiels sont en quelque sorte négatifs, bien qu'ds constituent un

genre très-naturel , même sous le rajiporl du facics ; ainsi on les

distinguera aisément ilcsLi/coreus, des Hanirhipus et des Ctcnicera,

par leurs antennes siniples daiis les deux sexes ; des Chalcolepidiiis

et des Campsosternus de la tribu suivante, |tar la suture qui sé-

pare nettement le mésoslernum du métasternufu , sur la ligne mé-

diane
; des Etiphcmvs, au défaut de cavité sur la suture prosternale.

(1) J'ai vu un exemplaire de Vj4. myops
, cbez lequel ceue suture ne se voyait

point, mais ce cas est «ne anomalie lout-à-1'ail individuelle.
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Quoique ce genre soil nîédiocîcment nombreux en espèces on

en trouve des re[>résenlanls dans toutes les contrées cli;iiules du

globe ; une seidc espèce est européenne, VA. Pnrrcisii ,
(|ui vit en

Crimée ; l'Afrique et les Indes Orientales sont la patrie du plus

grand nombre , l'Amérique du nord n'en offre que peu d'espèces
;

enfin on les trouve jusque dans l'Australie.

M. deLaporte ( Rev. cnlom. de Silb. IV) en avait distrait le

genre Calais, auquel il donnait pour caractère la brièveté des an-

tennes
;
j'ai donné ce nom à quelques espèces projjres à l'Amérique,

qui diffèrent des Alaus par l'absence des canaux protlioraciques.

Les Alaus peuvent se diviser en trois sections basées sur la forme

du dernier segment de l'abdomen , ainsi que sur celle de l'é-

cusson.

Les caractères des sections ainsi que ceux des espèces sont expo-

sés dans le tableau synoptique suivant :

I.

Dernier segment de l'abdomen tronqué et [)énicillé cbez les fe-

melles. — Pas de taebes ocellées sur le prothorax.

SICTION I.

Eciissùu déclive dans sa partie antérieure seulement , de façon

à présenter deux plans distincts; exceptionnellement jdan , mais

alors plus large que long , non (.cuntiné en arrière.

A Corps glabre. 1. A. JVcsUrtnatinii.

AA Corps revèUi de poils ou d'écailliis.

a ElyU'es plus ou moins tronquées à l'exlréniilé ; l'an-

gle suturai épineux ou aigu.

« I^roihorax sans sillon longitudinal au milieu.

* Surface du protliorax unie.

X Mésosterimm horizontal, les bords de sa fos-

sette brusquement amincis et déprimes t*n

avant. 2. À. siurivitus.

Xx Mésosternum déclive, les bords de ^a fosseUe

peu à peu amincis en avant,

j- Dords latéraux du protliorax sinueux. 3. J- Scju'clcrii.

H Dords latéraux du prolhorax régulièrement

courbes. i, A. luclcus.

** Surface du prolhorax irrégulièrement impres

sionnée ,
comme corrodée

,
ça et là. 5. A. ;ciilji!in.

«« Prolhorax longiiudinalement canaliculé.
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* Angle externe de la Ironcature des élyires sim-

plement aigu. G. A scncgaleiisis.

* * Angle externe de la troncature desélytresspi-

ni forme. 7. J. elcgnnUiluf

an Eiylres conjointement arrondies à rextrëmité, leur

angle suturai droit.

« (lorps revêtu de poils squamifornies d'un blanc

sale, peu serrés, avec des taches noires. 9. A. moerens.

a.t^ Corps revêtu de poils squamifornaes serrés, noirâ-

tres
, brun clair et cendré , formant des né-

bulosités. 8. A. rudis.

aata Corps revêtu de poils squamiformes très-serrés
,

d'un fauve blanchâtre, avec quelques taches

petites et noires. iO. A. sinuosicolUt.

SECTION H.

Ecusson allongé
, déclive , ocumi.ié en arrière , oKiinai)-i'i)i.'nt

pentiigonnl , sa surface ne formant qu'un plan.

A Elytres tronquées au sommet ou mucronées à l'angle

suturai.

a Elytres ne présentant qu'un seul angle ( l'angle su-

turai ) à l'extrémité , cet angle ordinaiiement mu-
croné.

a Elytres avec des côtes élevées. 27. A. gigas.

aa Elytres sans côtes élevées.

* Un sillon courbe, transversal, profond, sur le

mélathorax , derrière l'insertion des pattes

moyennes.

X Pas de fossettes sur le protborax. 13. A. Slni.szcchii.

XX Deux fossettes sur le prolhorax. 14. A. hieroglyphicns.

** Point de sillon sur le métalborax derrière l'in-

sertion des pattes moyennes 28. A. Mac Leayl.

aa Elytres tronquées et présentant chacune deux an-

gles à l'exlrémilé.

a Troncature de l'extrémité des elytres conjointe-

ment droite , de façon que l'angle externe de la

troncature se trouve au niveau de l'angle suturai

ou à peu prè-.

* Angles postérieurs du prothorax grêles, très-di-

vergents. 25. A. lencltria.

'* AngUs postérieurs du prolhorax larges.

^ Elytres largement tronquées au sommet.

+ Noir, avec une multitude de taches jaunes.

++ Grisâtre, avec des taches nébuleuses bru-

nes.

XX Elytres brièvement échancrées au sommet.

"CL Troncature de Textrémilé de chaque élyire obli-

22.
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que
,
de façon que l'angle externe formé par la

troncature est plus ou moins saillant que l'an-

gle suturai.

•Moins saillant. 2.i. A wbulosus.
** Plus saillant,

X Angle externe de la troncature émoussé. 19. A. siibocnlatus,
XX Aigu,

.j. Deux tubercules rapprochés sur la base

des élytres, derrière l'écusson.

Brun obscur, avec des taches d'un brun

clair et cendrées. 20. A. BortUi.

00 Cendré-sale, avec quelques mouchetu-

res obscures, 29. A. prosectus.

^-4- Pas de tubercules sur les élytres en ar-

rière de récusson.

Une côte longitudinale au milieu du

prothorax, 25. A. pulridus.

00 Pas de côte longitudinale sur le pro-

Ihorax. i7. A. latcraUa.

AA Elytres arrondies à rextrémité ; angle suturai non mu-

croné.

a Deux taches arrondies, noires, sur le prolhorax. 11. ^. Parrcysii.

aa Pas de taches arrondies , noires, sur le prothorax,

a Elytres tuberculeuses à la base de chaque côté de

la naissance de la suture. 26. A. funebris.

ace. Elytres non tuberculeuses en arrière de l'écusson.

* Bords latéraux du proihorax à peu près droits

et parallèles. 16. A. caffer.

** Bords latéraux du prothorax convexes.

-i- Angles postérieurs du prothorax carénés dans

leur milieu. 15. A. marmoralus.

XX Angles postérieurs du prolhorax finement

carénés le long de leur bord externe. 12. A. détritus.

II.

Dernier segment de Tabdomen arrondi dans les deux sexes. —
Des taches ocellées sur le prolhorax.

SECTION m.

A Taches ocellées grandes, arrondies; corps noir, tacheté

de flave. 30. A. oculatus.

AA Taches ocellées petites, oblongues; corps brunâtre,

nébuleux. 31. A. myops.
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1. A. Westkiîma.n.mi. Niger, tiitidus , glaherrimus ; prolhoracc

basi coarctato , lalcribu^ rotnndalo , latitudinc longiore , ulrinqiic

pimctato-rugoso , angulis posticis divaricatis , carinatis ; elytris

a basi attenuatis , profunde striato-punctatis , interstitlis planis
,

punctulatis. — Long. 55 mill. , lat. 10 mill. (PI. IV, fig. 10.
)

Enlièrement glabre, d'un beau noir brillant. Front fortement

ponctué, arrondi en avant. Antennes eourtes, dentées en scie, Pro-

ihorax plus long que large, arrondi sur les côtés, rétréci à la base,

médiocrement convexe , fortement ponctué en avant
,

ponctué-

rugueux sur les côtés
,
pointillé sur le milieu du disque , offrant

une ligne élevée , à peine visible, sur la ligne médiane , son bord

antérieur sinueux, ses angles correspondants déprimés, ses bords

latéraux redressés , ses angles postérieurs longs , très-divergents
,

aigus , carénés le long de leur bord externe , la carène se prolon-

geant longuement en avant. Ecusson presque vertical dans sa moi-

tiéantérieure, la portion postérieure de niveau avec les élytres. E!y-

tres plus larges à la base que le prothorax , atténuées de ce point

à l'extrémité où elles sont conjointement arrondies
,

portant des

stries de points nettement dessinées, et d'autant plus fortes qu'elles

s'éloignent de la suture , les intervalles plans , finement et régu-

lièrement pointillés. Dessous du corps et pattes couverts de points.

Ce bel insecte provient de Java.

Je n'en ai vu qu'un seul individu
,
qui m'a été communiqué

,

sans nom
,
par M. Westermann à qui je l'ai dédié. Il se distingue

de tous les autres Alaus par la nudité complète de ses téguments
,

mais il en a les différents caractères , outre la taille et la forme gé-

nérale.

Par ses mandibules présentant une légère dilatation à peu de

distance de la pointe, sans être pour cela véritablement dentées, il

touche aux Aliteus de la tribu [précédente
,

qui, ainsi que je

l'ai dit , ne sont séparés des Alaus(\\iQ parce qu'ils ont les mandi-

bules dentées.

2. A. spixiosus. Niger , squamulis mimilis, albicantibus, supra

subtusque densissime tectiis ; fronte plana , antrorsum impres-

sa ; prothorace convexo , basi tuberculato , tritta média > maculis

duabus rotundatis anguiisque posticis, nigris ; elytris sutura,
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humeris maculisque tribus suturalibus , duabtis utrinque margi-

naliùus , nigris. — Long. 40 mill., lai. 14 mili.

Elater speciosus. Linn. Syst. nat. II, 652, 2. — Fabr. Sy^^t. Elcut. II , 222 , 4.

— EivsD.Ent. Syst.lî, 216, 2.— Ol. Ins. 2 ,
ôl.Tah. 7 , lig 70.

Var. a. Frothorace nigro-sguamuloso.

Assez large , noir , revêtu de petites écnilles d'un blanc plus ou

moins jaunâtre , tellement serrées qu'elles masquent conjplètc-

ment la couleur du fond , avec une bande médiane sur le proiho-

rax , n'atleignant pas le bord antérieur
, deux petites taches arron-

dies de chaque côté de celle-ci et les angles postérieurs noirs , la

partie moyenne de l'écusson , la suture des élytres , les épaules
,

trois taches communes et enfin deux taches sur le bord externe la

première vers le milieu ,
la seconde près de l'extrémité, de même

couleur. Front aplati, légèrement impressionné en avant. Antennes

noires. Prothorax aussi large que long , arrondi sur les côtés, très-

convexe , rétréci en arrière , son bord antérieur avancé au mi-

lieu , bituberculeux , ses bords latéraux légèrement sinueux ses

angles postérieurs très-divergenis, carénés, son bord postérieur for-

tement tuberculeux au milieu, Ecusson subarrondi , impressionné

en arrière. Elytres un peu plus larges aux épaules que la base du
corselet , sensiblement élargies vers le milieu , tronquées à l'extré-

mité, convexes , légèrement striées, les stries marquées de quelques

points espacés
,

qu'on n'aperçoit qu'aux endroits dénudés. Des-

sous du corps et pattes couverts d'un duvet blanc comme le des-

sus , l'extrémité des cuisses et les tarses noirs.

Cette espèce remarquable habile l'île de Ceyian.

J'ai trouvé la variété dans la collection de M. de la Ferté Sé-

nectère.

5. A. Senecteuu. Niger, squamulis minutis albidis dense vestitus;

fronte impressa ; prot/wrace nigro-maculato , basi fusco-coforato,

tuberculato , lateribiis sinuato , angulis posticis divaricatis , cari-

natis, apice retrorsum siibinflexis ; elytris basi infuscato-squa-

mulosis
, nigro-maculatis

, tenuitcr slriato-punctalis , apice con-

junctini trimcato-rotundatis
; corpore sublus pcdibusque fusco

cinereoque variegatis. — Long. 43 mill., lat. 14 mill.

Jlaus mœrens. Westw. Orient, entom. 1848
, p. 72, pi. XXXV, Og. 7.

Grand, noir
, revêtu de squamules allongées , blanches et d'un

i28
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blanc grisâtre , la base du prolliorax et des élytres ainsi (jue l'é-

cusson maculés d'écaillés brunes, orné de taches noires, dont deux

surtout plus grandes , vers le milieu des élytres. Front impres-

sionné. Antennes courtes , noirâtres. Protliorax au moins au?si

large que long, sinueux sur les côtés, latéralement arrondi en

avant, convexe, son bord antérieur obliquement bituberculeux
,

ses angles postérieurs très-divergents , légèiemcnt recourbés en ar-

rière au sommet , carénés , son bord postérieur fortement tubercu-

leux au milieu. Ecusson subtransversalement arrondi, écbancré

en avant. Elytres à peine élargies au milieu , brusquement arron-

dies et comme tronquées au sommet , avec l'angle suturai mucro-

né, finement striées-ponctuées. Dessous du corps et pattes va-

riés de brun obscur et de brun cendré clair.

Du Deklian.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de celte belle espèce , dans la col-

lection de M. de la Ferlé Séiiectère. Elle a beaucoup de points de

ressemblance avec la précédente mais la couleur du dessous du

corps la fera toujours facilement reconnaître. J'ai dû changer le nom
de mœrcns qui lui a été donné par M. Westwood , ce nom ayant

été appliqué antérieurement à une autre espèce par Germar.

4. A. LACTEUS. Niger, squamnlis ulbidis densissime vestitus
;

prothorace convexo . postice iiiedio carinato , nigro-quadrlpimc-

tato ; elytris subtiliter punctato-striatis , fiisco sparsim adspersis

macuiisque fuscis médium versus ornatis , apice truncato-den-

tatis. — Long. 22mill. , lat. 7 mill. (PI. IV, Qg. 9).

Elater htcteus. l'Ann. Syst. Eleulh. II, 230 , 4-4.

Alaus laclcHs. Dej. Cat. ô" éd.
,
p. 101,

Noir, entièrement recouvert d'écaillés blanches , serrées au

point de niasquer lout-à-fait la couleur noire des téguments, avec

quatre petites taches ponctiformes brunâtres sur le prothorax, ûeu\

un peu en avant du milieu, les deux autres plus rapprochées, en ar-

rière ; les élytres avec quelques petites taches irrégulières brunes

,

surtout vers la base et l'extrémité , et une plus grande sur le disque

vers leur milieu. Front largement canaliculé en avant. Antennes

cendrées. Protliorax assez convexe
,
présentant en arrière une forte

carène sillonnée , son bord antérieur vaguement bituberculeux
,

ses angles correspondants largement arrondis en dehors , ses bords

latéraux tranchants, ses angles postérieurs divergents, carénés.
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Ecusson inroiuli, sillonnô, échancré en avant. Elytres à peine élar-

gies au milieu , tronquées au sommet , dentées à l'angle suturai >

striées , les stries ponctuées. Dessous du corps et pattes blan-

châtres.

Des îles de la Sonde.

On rencontre des exemplaires chez lesquels les écailles du mi-

lieu du prothorax et des élytres sont entremêlées d'un nombre

plus ou moins considérable d'écaillés brunes , ce qui modifie légè-

rement la coloration générale ;
quelquefois les élytres sont entière-

ment dénudées et par conséquent noires ; sur le prolhorax , la ves-

tilure écailleuse est pius stable.

S. A. scuLPTUs. Niger, squamulis piliformibus vcstitus , ma-

culis flavis , confîuentibus , irroratus
;
prothorace latitudine vix

longiore , lateribus convexo , sparsim inœqualiter iinpresso . punc-

tato , amjidis posticis divaricatis , carinatis , versus basin tuber-

culo oblongo ; eUjtris striatis , striis pimctatis , interstitiis dorso

SUbcOStatis. — Long. 28 mill. ,
lai. 9 mill.

Jlaus sc^clphts. Westw, Orient, entant. 18iS
, p. 72

,
pi. XXXV, ûg. 8.

Voisin du sordidiis pour la forme générale et la couleur des ta-

ches , mais bien distinct par plusieurs caractères et surtout par

l'écusson. Noir, recouvert de petites taches noires et jaunâtres , les

premières formées par de petites écailles redressées , les secondes

par des écailles piliformes , courtes ; ces dernières taches sont plus

ou moins confluentes et peuvent môme former le fond de la colo-

ration de la vestiture. Front aplati, impressionné au milieu. An-

tennes obscures. Prothorax à peine plus long que large , arrondi

sur les côtés , assez convexe, légèrement impressionné sous les ta-

ches noires et irrégulièrement ponctué , tubercule au milieu près

de la base , son bord antérieur tronqué dans sa partie moyenne f

ses bords latéraux non rebordés , ses angles postérieurs très-aigus,

divergents, carénés. Ecusson court , élargi en arrière, fortement

gibbeux au milieu. Elytres plus larges aux épaules que la base du

corselet , tronquées et subépineuses à l'extrémité , fortement striées

sur le dos , avec des points au fond des stries, simplement striées-

ponctuées latéralement , tuberculeuses à la base , de chaque côté

de la fossette scutellaire qui est assez large et profonde. Dessous

du corps et pattes variés de cendré jaunâtre et de noir.

Des Indes Orientales.
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6. A. SENEGALENSis. Nîgro- fusctis , sqiiamulis albicantibus
,

brtmneis
, flavis atrisque nebidose variegatus

;
prothorace con-

vexo
, medio dUatato , obsolète carinulato , longitrorsuni late ca-

naliculato , postice triangulariter acuminateque tuberculato ; ely-

tris punctato-striatis , interstitio tertio siibelevato , apice trun-

cato - subemarginatis. — Long. 16-28 mill., lat. A 1/2-8 mill. (PI. IV, fig. U.)

Calais scneijalensis. Lap. in Silb. Riv. entoni. IV, 1856, p. 9.

Alaus vetustus. Dej. Cal. éd. 3, p. lOl.

Var. a. Squamulis ochraceis, brtmneis atrisque variegatus.

Alaus truncatipermis Boheu. Ins. Çaffr. pars I, fasc. II, p. 391.

Assez convexe , noir , revèiu d'éeailles noires , brunes et jau-

nes ou blanchâtres , entremêlées et formant une multitude de pe-

tites taches irrégulières , les premières formant une tache plus ou

moins marquée sur la partie moyenne des élylres. Front grand
,

concave en avant. Antennes noires. Prothorax plus long que large,

très-convexe, arrondi sur les côtés, caréné au milieu, largement

mais peu profondément canaliculé
,
présentant en arrière , au-de-

vant du lobe moyen du bord postérieur , un fort tubercule trian-

gulaire plus ou moins acuminé , son bord antérieur trisinueux

,

un peu relevé de chaque côté, ses bords latéraux sinueux, ses an-

gles postérieurs assez fortement divergents , carénés. Ecusson

oblong , élargi en arrière , transversalement gibbeux dans sa partie

moyenne , sa partie postérieure dans le plan de l'axe du corps.

Elytres convexes , tuberculeuses à la base , la fossette sculellaire

large
,
ponctuées-striées , tronquées et légèrement bidentées à l'ex-

trémité , le troisième intervalle des stries un peu élevé, surtout

en arrière. Dessous du corps et pattes variés comme le dessus.

Du Sénégal- La variété
,
qui m'a été communiquée par MM.

Dohrn et Boheman ,
provient de l'Afrique australe ; elle a été dé-

crite par le savant entomologiste suédois sous le nom d'Alaus trun-

catipennis dans son ouvrage sur les insectes de la Cafrerie,

C'est VAlaus sulckollis de la collection Germar et de plusieurs

autres collections.

7. A. ELEGANTULUS. Nigro-picBus , squamulis albicantibus , flavis

atrisque variegatus ; prothorace convcxo , medio dilatato , obsolète

carinulato , longitrorsum late canaliculato
,
postice triangulariter

acuminateque tuberculato ; elytris punctato - slriatis , interstitio
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terlia snbelevato
,
fascia média nigra , apicc ema ginatis ,

acute

bidentatis. — Long. 20 raill, , lat. 5 i/j mill.

Cette espèce est tellement voisine i!e la précédcnic que je no

i'anrais signalée que comme une simple variéic delM. senegalen^ia,

si je n'avais retrouvé dans plusieurs individus , cpie j'ai pu cxanii-

ncr , les mêmes particularités dislinctives au même degré et sans

aucun passage. Ces caractères consistent dans la vesiiture des lé-

gumenls qui offrent des oppositions de teintes |)lns tranchées avec

moins de couleurs intermédiaires , et surtout dans Téchancrure

de l'extrémité des élytres qui est beaucoup plus forte que chez la

précédente, au point que chaque élytre semble terminée par deux

pointes aiguës.

Il est originaire de la côle de Guinée»

8. A. RUDis. Fîisco-niger , squamulis cinereis brunneisque mar-

moratus ; antennis elongatis, valde serratis
;
prothorace latitudine

sublongiore , disco longitrorsum elevato , înœqualiter inordinate-

que punctato , lateribus depresso , sinuato-parallelo , angulis pos-

ticis divaricatis , carinatis ; elytris lalis
,
punctato-striatis , apice

truncato-rotundatis , submucronatis, — Long. 5646 milL , lat. 11-13

niill. (PI, IV, fig. M).

Grand , assez aplati , d'un brun obscur, revêtu de petites écail-

les grisâtres et brunes , formant des marbrures , avec quelques

taches noires. Front fortement concave en avant. Antennes assez

grandes , noirâtres , à articles larges , fortement dentées en scie et

même presque peclinées. Prolhorax plus long que large , longitu-

dinalement élevé au milieu , aplati latéralement , couvert de points

de grosseur inégale et semés sans ordre , ses bords latéraux paral-

lèles et sinueux , son bord antérieur fortement sinueux, saillant

dans sa partie moyenne , ses angles correspondants petits , ses an-

gles portérieurs grands , aplatis , fortement divergents , carénés ,

leur pointe un peu recourbée en arrière. Ecusson oblong , un

peu gibbeux au milieu. Elytres assez larges , rétrécies en arrière
,

largement arrondies et comme tronquées au sommet
,

plus ou

moins mucronées à l'angle suturai, profondément ponctuées-striées,

les intervalles convexes. Dessous du corps et pattes bruns, couverts

d'écaillés grises.
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De la Cafrerie. II m'a été CDVoyé par M. Dohrn sous le noin d'J.

barbatns et par M. de îa Ferlé Sénectère sous celui d'/i. rudùi Kl,

9. A. MOEHEiss. Niger , squamu'is piliformibus albidis dense

variegatus; fronte subimpressa; profhorace subquadrato , medio

elevato
; laleribiis subsinuato, basi triangulariter tubcrculato ; ely-

tris punctato-striatls, interstitiis convexis , apice conjunctim ro-

tundatis
,

fascia lata média nigra ; corpore subtus pedibusqiœ

grisco-pilosis,— Long- 26-52 mill. , lat. 6 s/i-O mill. (PI. IV, fig. il).

Agrypmis mœrens. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. Il, p. 254 , i.

Alaus mœrens. Bohem. Ins. Caffr. pars I, fasc. Il
,
p. r)89.

Noir, revêtu de poils squamifonries blanchâtres et noirs, les der-

niers formant des taches irrégu hères parmi lesquelles on en re-

marque une plus grande que les autres
,
placée au milieu de cha-

que élytre , et , chez les individus bien conservés , deux petites

sur le disque du prothorax. Front concave. Antennes courtes , noi-

râtres. Prothorax un peu plus long que large
,
presque carré , à

peine élargi dans son nn'iieu , subsinueux sur les côlés , élevé dans

sa partie moyenne, vaguement ponctué, son bord antérieur à

peine sinueux , ses angles correspondants peu saillants, arrondis

en dehors, ses bords latéraux aplatis , ses angles postérieurs di-

vergents , aigus , carénés , le tubercule antéscutellaire assez fort
,

triangulaire. Ecusson fortement gibbeux, Elytres subparallèles ou

un peu élargies au milieu , conjointement arrondies à l'extrémité,

striées , les stries ponctuées , les intervalles convexes. Dessous du

corps et pattes grisâtres.

De Natal et du Cap de Bonne-Espérance.

UAlaus dealbatus Kl. du Musée de Berlin n'est que la femelle

de cette espèce. Les écailles qui le revêtent n'empêchent pas d'a-

percevoir les téguments et les stries des élytres , ce qui habituelle-

ment n'a pas lieu chez les Alaus ; ces écailles sont très-caduques
,

et fort souvent on rencontre des individus entièrement noirs et

lisses. Le mâle, qui est constamment plus petit
,
présente souvent

cet état anormal , au point que sans un examen attentif on serait

tenté de le considérer comme une espèce différente de la femelle,

chez laquelle la veslilure est plus stable.

10. A. siNUosicoLLis. Niger, sqiiamulis pallide ochraceis dense

vestitus
,

parce nigro-maadatus ; fronte concava
;
prothorace

latitudine vix longiore , antrorsum augustato , lateribus rotun-
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data sinuatoqxi' , angulis posticis (VtraricaHs , carinatis , apice

tnnicolis ; elytris puiirlalo -slrialis , intcrslitih convvxis , apice

conjunctm rotundatis. — Long.ô2 mill. , lai. lO mill.

Cnlais simioslcollis. Lap. in Silberm. Iîcv. cnlom. 1836 , IV. p. 9.

Assez large
,
peu convexe, noir, revêtu d'écaillés Irès-serrécs

,

(riin jaune ocracé clair, avec quelques taches noires disséminées
,

parmi lesquelles on en remarque deux arrondies sur le disque

du prothorax et deux autres , déchiquetées , vers le milieu de cha-

que élylre. Front concave. Antennes courtes , noirâtres à l'excep-

tion de la base. Prothorax à peine plus long que large, légèrement

rétréci en avant , un peu arrondi et sinueux sur les côtés , con-

vexe , ses angles antérieurs courts , arrondis en dehors , ses angles

postérieurs larges, aplatis, carénés, leur pointe tronquée , son bord

postérieur présentant une élévation médiane sans tubercule pro-

j)rement dit. Ecusson brusquement replié à angle droit en avant,

sa portion supérieure subquadrangulaire. Elytres deux fois plus

longues que le prothorax , largement et conjointement arrondies à

rextrémilé , leur angle suturai "droit
,

ponctuées-striées , les in-

tervalles des stries convexes. Dessous <\u corps et pattes revêtus d e-

cailles aussi serrées et de même couleur que sur le dessus.

Du Sénégal.

C'est XAlaus Leprieurl de M. Gory.

DEUXIÈME SECTION.

H . A. Pahreysi. Niger y dense squaniulosiis
;
prothorace con-

vexo , postice medio elcvato , albido , basi , maculaque rotundata

discoidali utrinque , nigris; elytris antrorsum albido variegatis ,

postice maculatim irroratis. — Long. 56 mill., lat. il 1/2 mill.

Elater Parrcysi. Steven , Bull. d. Moscou, II, II , 1.

Jlaus Tarrcjffii. Dej. Cut. o' éd. , |). 108,

Elater Goryi. {Diifst.) Gory , Miuj.d. Zuul. 1832, cl. IX , f. 50.

Assez large, noir, recouvert d'écaiiles serrées de celte couleur,

le prolhorax couvert d'écaillés blanches , avec la base et deux ta-

ches arrondies sur le disque , noires ; les élytres blanches , ma-

culées de noir dans leur partie antérieure, l'.oires avec quelques
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petites taches irrégulières , disséminées, blanches , dans leur moi-

tié postérieure. Front grand , bombé sur le vertex ,
impressionné

en avant. Antennes courtes , noires. Prothorax assez convexe
,

surtout en avant , rétréci en arrière , fortement élevé au milieu

vers sa base , ses angles antérieurs largement arrondis en dehors ,

ses bords latéraux tranchants , subsinueux , ses angles postérieurs

fortement divergents , atténués à l'extrémité. Ecusson obtusément

mitriforme , déprimé en avant et en arrière. Elyires à peu près

parallèles jusqu'au-delà du milieu , arrondies et comme tronquées

à l'extrémité, peu profondément striées , les stries ponctuées. Des-

sous du corps et pattes noirs.

On le trouve en Crimée , en Perse et probablement dans toute

l'Asie-Mineure orientale , où il vit sous les écorces. C'est l'EIalé-

ride le plus remarquable de la faune européenne ; il est encore

assez rare dans les collections quoique connu depuis longtemps.

12. A. DETRITUS. Niger, pills squamiformibus nigris cinereo-

cervinisque maculatim tectus ; fronte laie canaliculata ; prothorace

elongato , apice vix angustato , lateribus parwn arcuato , remote

punctato , angiilis postlcis haud divaricatls ; elytris punctato-

striatis , apice conjunctim rotundaii , interstitio tertio antrorsum

elevato, — Long. 13-17 mill., lat. -4-5 mill.

Noir, revêtu de poils squamiformes noirs et d'un cendré clair

légèrement jaunâtres , formant des taches irrégulières sur tout le

dessus du corps. Front largement et peu profondément canaliculé.

Antennes médiocres, leur troisième article plus long que tous les

autres. Prothorax allongé
,
peu rétréci en avant , à peine arrondi

sur les côtés, convexe, avec ses bords latéraux aplatis , ses angles

postérieurs non divergents , aigus
,
présentant une petite carène le

long du bord externe. Ecusson en forme de mitre. Elytrcs de la

largeur du prothorax et à peine deux fois plus longues , airondics

aux épaules , atténuées à l'extrémité où elles sont conjointement

arrondies
,
poncluées-striées , les intervalles des stries aplatis , sauf

le troisième qui est élevé dans sa moitié antérieure. Dessous du

corps recouvert d'une pubescence d'un gris à reflet verdàtre.

De Natal.

C'est VAlaus détritus de M. Dupont.

\ô. A. Mniszechii. Elongatus
,
parallelus , fuscus , sqmmulis
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hi-nmieis albîdisqne varieçjatus
; fronte concavn

;
prothoracc an-

tice dilatato , discu wqvali , dira iiiecUutn trans verse cristalo
,

albido
, ftisco-maculalo ; elytris striato-punctalis , alhldo contorle

lincatis
, ultra médium plaga albido. nebulosa , apice truncatu -

mucronatis. — Long. 32 mill. , lai. 8 mill. (PI. IV, fig. 13).

Allongé et assez élroit , liiiéaiie , truii brun ol)scur
, revêtu d'é-

cailles brunes et d'un châtain clair , le disque du protlioi-ax couvert

d'une large tache blanchâtre , déchi(|uetée sur ses bords , au mi-

lieu de laquelle on remar(]ue des dessins bruns , formés par des

écailles compactes , les élytres présentant un peu avant le milieu

de petites lignes blanches formant une sorte d'anneau et à la partie

postérieure une grande tache nébuleuse , de même couleur. Front

îrés-incliné , largement canaliculé , les crêtes susantennaires for-

lement redressées. Antennes brunes. Prothorax j)lus long (jue lar-

ge, élargi d'arrière en avant, convexe
,
présentant vers la base une

sorte de ci été transversale courte, son bord anléiieur très-élevé

au milieu , ses angles correspondants courts , très-largement ar-

rondis en dehors , ses bords latéraux à peine convexes , subsi-

nueux , ses angles postérieurs aigus , divergents , carénés. Ecusson

en ovale allongé. Elyires parallèles jusqu'au milieu , tronquéts à

rexlrémilé, mucronées à l'angle suturai, striées-ponctuées. Dessous

du corps et pattes variés de brun obscur et de brun clair.

Cet Alaus , remarquable par sa forme, se trouve au Séu('ij;a!.

14. A. HiEuoGi.vpiucL'S. Elougatus , parallelus , fuscus , squamu-
lis brunneis albidisque variefjatus

; fronte concava
; prot/torace

antice dilatato, disco inœquali, bifoveato, antrorsum albido, basin

versus transverse cristato ;
elytris striato-punctatis , punctis inœ-

qualibus , albido contorte lineatis , ultra médium plaga albida

dissecta, apice truncato-mucronatis. — Long. 50 mill., lai. 77 mill.

Très-voisin du précédent dont il pourrait bien n'être qu'une va-

I iété. Allongé , siibcylindrique et j)arallêle , d'un brun obscur , re-

\êtu d'êcailles d'un beau brun châtain avec des taches moins obs-

cures , les trois quaris antériem-s du prothorax
, une tache en

forme d"x un peu avant le milieu de chaque élytre et une autre

large, déchiquetée sur les bords, vers l'extrémité
, d'un blanc de

crème. Front et antennes comme le précédent. Pioihorax plus long

que large, élargi en avant
, ses côtés presque droits , inégal, |)ré-

scntant iUux fossettes vers le milieu et une eréle transversale de

i29
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chnque côté de laquelle on aperçoit une impression , un peu en

arrière , ses angles antérieurs largement arrondis en dehors , les

postérieurs divergents, earénés. Elyîres parfaitement parallèles jus-

qu'au-delà du milieu , tronquées au sommet, épineuses à langle

suturai , fortement striées-ponctuées. Dessous du corps et pattes

variés de brun obscur et de brun clair.

Du Sénégal.

Jo n'en ai vu qu'un exemphurc , dans la collection de M. Dey-

ro!!o.

15. A. MARMORATUS. SubparaUobis , fuscus , squamulis casta-

neis albidisque marmoratim obductiis
; fronte antrorsum concava;

prothorace laiitucUne longiore , basi panlo amjustato , lateribus

apice rotundato, utrinque disco transverse subimprcsso, albiîo
,

anquUs posticis vix divaricatis , carinatls ; elijtris thorace duplo

longioribus , ultra médium dilatatis
,
punctato-striatis , interstitiis

convexis , apice singulatim rotundatis. — Long. 30 mill. , lat. 8 mill.

(PI. IV, fig. 12).

Proportionnellement moins étroit que les deux précédents , et

bien distinct par ses élytres séparément arrondies à l'extrémité.

Brun , revêtu de petites écailles sériées, d'un châtain soyeux , avec

les côtés et la partie antérieure du prothornx blanchàlres et de pe-

tites taches irrégulières sur les élytres, reliées entre elles et formant

ainsi des marbrures , de même couleur. Front concave en avant.

Antennes courtes , brunes. Prothorax plus long que large, élargi

en avant, arrondi sur les côtés au sommet , sinueux en arrière,

convexe, présentant deux impressions transversales larges, peu pro-

fondes et par conséquent peu apparentes , en avant du milieu , son

bord antérieur trisinueux , ses angles correspondants abaissés, for-

tement ponctués , ses angks posiériems dirigés en arrière et un

peu en dehors , fortement carénés , le tubercule aiitéscutellaire li-

néaire , longitudinal , en forme de carène raccourcie. Ecusson in-

cliné , oblong , un peu éiiaissi au milieu. Elytres de la largeur du

prothorax, graduellement élargies de la base jusqu'au-delà du mi-

lieu , séparément arrondies à l'extrémité , striées-ponciuées , les

intervalles subconvexes , les troisième et cinquième plus élevés que

les autres surtout vers le sommet. Dessous du corps et pattes va-

riés de brun et de cendré.

Sénégal,

Il m'a été communiqué par M. de la Ferté Sénectère.
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\ô. A. CAiFEU. Fusco-niger , sqnamidis mlnulis atris , brun-

nets cinereo- albîdisquc varie<jaius ; froiite anlrorsum concava ;

prolhorace latitudine longiore, latcribus fcre redis paralleliscpie

,

deprcsso, aïKjulis posticis acutis, extrorsuni carliiatis, haud diva-

ricatis; eljjtris basi thorace subangustiorlbus , inedio subdilala-

tis, apice conjunctimrotundatis. — Long. 23-50 miil. , lai, 7 9iniii.

yilaus caffer. Bohem. Jus. Caffr. Pars I , fasc. II , p. 390.

Noir ou d'un noir brun , lîensétnent revèlu de petites écailles

noires, brunes el blanchâtres, les dci-nières en petit noinbre
,

formant entre elles une niuititude de taches irrégulières , les é!y-

tres oiïrani vers leur milieu une tache plus grande que les autres
,

noiràlie. Fiont concave en avant. Antennes très-courtes ,
brmies

,

revêtues de peii:s poils loussàtres. Prothorax plus long que large
,

ses côlés à peu [)rès droits et parallèles , aplatis , le disque élevé

longitudinalement au milieu , ponctué, son bord antérieur large-

ment échaijcré, ses angles correspondants saillants, arrondis en

dehors , ses bords latéraux tranchants , ses angles postérieurs diri-

gés directement en arrière , aigus , carénés le long de leur bord

externe, le bord postérieur coupé droit entre les angles. Ecusson va-

guement miiriforme, très-incliné. Elytres un peu plus étroites que

la base du prothorax aux épaules, un peu élargies vers le milieu
,

arrondies à rexlrémité
,
peu convexes

,
pouctuées-siriées. Dessous

du corps et pattes couverts de petites écailles cendrées.

Du Sénégal et de la Cafrerie. Je l'ai reçu de MM. Dohrn el

Boheman.

17. A. LATERALis. Ntfjer, squamulis brunncis, atris , albidisquc

dense variegatim tectus
;
protliorace latitudine longiore, convexo

^

lateribus fere parallelis , angulis posticis paulo divaricatis cari-

natisque ; elgtris piinctato-striatis , apice oblique truncatis , ma-

cula laterali brunnea , postice nigrocincta, oruatis. — Long. 18

mill., lai. 5 miU. (PI. IV, fig. 16).

Assez étroit , revêtu de petites écailles blanches , cendrées

brunes et noires , très-serrées et confondues entre elles ; sur le

prothorax, les écailles cendrées dominent sur les côtés , les noires

el les blanches sur le milieu du disque ; les élytres présentent sur

le dos une multitude de petites taches blanches cl de chaque côté

,
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à leur partie moyenne, une large toclic brunâtre bordée de noir

en arrière. Front concave en avant. Antennes brunes. Prothorax

plus long que large , non rétréci en avant, avec ses côtés un peu

convexes, j)res(|ue parallèles, le disque très-bombé , tuberculeux en

arrière, son bord antérieur sinueux , présentant deux petites sail-

lies à la partie moyenne , ses angles correspondants larges , ar-

rondis en dehors , ses bords latéraux peu saillants, ses angles pos-

térienrs un peu divergents , très-aigus , carénés. Ecusson aplati
,

incliné, en pentagone très-allongé. Elytres à peu près parallèles

jusqu'au-delà du milieu , obli(pieinent tronquées et subépineuses à

l'extrémité
,
peu profondément poiictuécs-slriées. Dessous du corps

et pattes variés de gris obscur et de gris clair.

De Colombo.

Cette jolie espèce m'a été envoyée par M. Dohrn.

18. A. scYTALE. Niger, convexiis , squamulls minutis albîdis

confertim vestilus , maculis nigris variegatus ; prothoracc latitii-

dine longiore
, inœqualiter grosse punctato , lateribus yaulo con-

vexo , angulis posticis pariwi divaricatis , extrorsiim carinatis
;

elytris striato-punctatis , interstitio tertio basi elevato , apice

emarginato-bidentatis. — Long. 17-22 mill., lat. 5-6 i/a mill.

Linéaire, é|)ais, convexe en dessus , noir, revêtu de petites écail-

les blanchâtres , sériées , maculé de noir
;
parmi les taches de

celte dernière couleur on en remarque surtout deux sur le dis-

que du prolhorax, et une au milieu de chaque élytre
,

plus grande

que les autres , irrégulièrement arrondie (1). Prothorax plus long

que large
, très-convexe

,
peu létréci en avarit , médiocrement

convexe sur les côtés, fortement et inégalement poDCtué , son bord

antérieur tronque., subsinueux , ses angles correspondants petits,

aigus
, ses angles postérieurs peu divergents , irès-aigus , carénés

près de leur bord externe. Ecusson très-fortement incliné , sa face

dirigée presque tout-à-fait en avant, oblong , tronqué en arrière.

Elytres à peine plus larges aux épaules que la base du prothorax
,

parallèles
,
peu rétrécies en arrière , très-convexes , séparément

échancrées et bidentées au sommet, siriées-ponctuées, le troisième

(I) On ne doit point considérer comme taclie noire, la bande que beaucoup

d'espèces de ce génie portent au milieu du prolhorax et qui lient à une simple

dénudalion
;

les individus Irais ont le milieu de cel organe écailleux comme les

côtés.
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inlervallc et même le cinquième un [)Cii plus élevés surtout à la

l)ase. Dessous du corps et pattes couverts de jjoils blanchâtres.

Des îles Philippines.

Cette espèce m'a été communiquée par MM. Chevrolat , de !a

Ferté Séncctère et Waterhouse.

L'exemplaire de M. Chevrolat serait , sauf erreur , originaire de

Madagascar.

19. A. suDocuLATUs. Fuscus , squamulis fuscis ,
brtinneis al-

bidisque marmoratus ; fronte concava ; prothorace lalitudinc vioc

longiore , apice dilatalo lateribusque rotundato , remote fortilcr ,

medio rugose pimctato ; elytris ultra basin maculatim rufescen-

tibus , striato-punctatis , basi tuberculatis , apice truncatis. —
Long. 18 mill. , lat. 6 mill.

Assez petit pour le genre, large et épais ,
brunâtre avec des ta-

ches d'un rouge ferrugineux sur les élylres , revêtu d'écaillés d'un

brun obscur, d'un brun clair et blanches, ces dernières formant

une bande iri'éj;ulière sur la partie antérieure, du prothorax, une

seconde en avant du milieu des élytres et une tache vers l'extré-

mité. Front concave. Antennes courtes , brunes avec le premier

article ferrugineux. Prothorax à peine plus long que large , élargi

d'arrière en avant , avec ses côtés arrondis au sommet , convexe ,

présentant sur son disque des points clair-semés et assez gros,

surtout au milieu où leurs intervalles sont subrugueux , ses an-

gles antérieurs peu saillants et largement arrondis en dehors, ses

bords latéraux tranchants , ses angles postérieurs robustes , di-

vergents , aigus et carénés , son bord postérieur offrant une petite

saillie longitudinale. Ecus^on incliné , aplati , en forme de mitre.

Elytres moins de deux fois plus longues que le proihorax
,

paral-

lèles jusqu'au-delà du milieu , tronquées à l'extrémité , striée.«-

|)onctuées , le troisième intervalle tuberculeux à la base. Dessous

du corps brun , nébuleux. Abdomen et pattes d'un brun inoins

obscur.

De la Nouvelle Hollande.

Son nom lui a été donné par M. Gory. Je n'en ai vu qu'un seul

exemplaire dans la collection de M. de la Ferté Séncctère.

!20. A. BonELM. Fuscus , squamulis pUiformibxis fuscis, brun-

neo-castaneis
,

pallidisque maculaiim dense vestilus ; fronte con-

cava
;
prothorace latitudinc sublongiore , latcribus ferc recto-
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pornl/clo, siibsimiato . basi tuberculato , angulis jwsficis validis

,

diiaricatis , cariiiatis ; elylris basi tuberculalis , punctato-stn'atis ,

apice emarginato-trnncatis. — Long. 24-28 raill. , lat. 7-8 mill.

Brun, rcconvrrt d'écaiile^ pilifoiMiics d'un beau brun ohseiu-

,

d'uM biun châtain , et ci'un cendré clair , enfumé , formani sur

lom le dessus du corps de petites taches irréguHères
,
parmi Ics-

(Mielles on en remarque une pins grande, noirâtre, au bord externe

(le hi partie moyenne des élylres. Front concave. Antennes cour-

tes, brunes. Prolhorax un peu plus long que hirge , à peu prés

droit et parallèle sur les côtés , arromli hiléralement au sommet ,

convexe, fortement ponctué, ses br)rds latéraux subsinueux , ses

angles postérieurs grands , divergents, carénés, son bord posté-

rieur tuberculeux au milieu. Ecusson allongé , en forme de mitre.

Elytres irès-épaissies vers la base et brusquement déprimées dans

le plan de l'éeusson
,
parallèles sur les côtés dans leur moitié an-

térieure, arrondies au-delà, tronquées et subdentées au sommet ,

présentant deux gros tubercules derrière l'éeusson
,
ponctuées-

striées , les intervalles à peine convexes. Dessous du corps cl pattes

recouverts de squamules d'un cendré jaunàlre , sans taches.

De .l;iva.

Je l'ai trouvé dans la collection de M. de la Ferté Sénectére sous

le nom dVl. Borelii Gory, et dans celle de M. de Mniszech sous ce-

lui û'A. cabrus Du p.

21. A. NUBiLus. FusciiSfSquamulisminutiSfpallidis, cinereis fus-

cisque maculatim variegatns
;
fronte antrorsiim subconcava

;
pro-

thorace latiludine vix longiore , convexo , antrorsum rotundalim

angustato sinuatoque , angulis posticis latis , divaricalis , ca-

riiiatis , basin versus medio transverse carinato ; elytris pro-

fhorace latioribus , convexis , striato-piinctatis , apice truncatis.—
Long, 40-45 mill.. lat. 12-15 i/s mill.

Alaus nubilus. Dej. Cat. éd. 3, p. 101.

Grand
, large et épais , d'un brun obscur, densément recouvert

de petites écailles blanchâtres, cendrées et brunes, formant de

petites taches sur tout le corps, le milieu des élytres présentant,

vers les côtés, une tache brune pins grande que les autres mais

tranchant peu sur le fond. Front médiocreuient concave en avant.

Antennes courtes , brunes. Prothorax à peu près aussi hirge que

long
, rétréci au sommet , arrondi et sinueux sur les côiés , cou-
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vexe, vaguement ponctué , offrant en arrière, sur la ligne mé-

diane , une pente saillie Iransversaie eoiu le , sou bord anléiictu"

trisinueux
, ses angles postérieurs larges, aplatis , carénés , diver-

gents. Eensson allongé, incliné en avant, Elytres plus larges (pie

le prolhorax , épaissies en avant , convexes , rétrécies du milieu

au sommet où elles sont largement iroiujuées et légèrement den-

tées , striées-ponciuées , les [)oints très-gros en arrière des épau-

les. Dessous du cor|)s et pattes revêtus de petits poils squamifor-

nies d'un cendré clair, avec les côtés de l'abdomen maculés.

Cette espèce provient de Java.

22. A. sor.DiDus. Niger, squamidis , tectus , maculis flavh irro-

ratus ; prothorace longiludini latitudine œquali , hiterîbus si-

nnato-convexo , sparsiin , inœqualiter punctato , angulis posticis

divaricatis , carinatis , ad basin carina brevi , transversa ; ely-

tris striato-punctatis , antrorsum lateribus punctis maximis. —
Long, 36 mil]., lat. H mill.

^laus sordidus.WESTv/. Cab. of Orient Entom. 1848, p. 72, pi, XXXV, fig. 9.

Noir, ou d'un noir brunâtre, revêtu d'écaillés de même cou-

leur et couvert sur les élytres de i^elites taches irrégulières , coii-

fluentes , formées par ÛQ'i écailles jaunâtres. Front assez fortement

ponctué, paré de sept à huit taches jaunes. Antennes noires. Pi-o-

thorax aussi large que long , médiocrement convexe , un peu ar-

rondi et sinueux sur les côtés , son dist|ue offrant une ponctuation

clair-semée , inégalement distribuée ei en arrière, sm- la ligne mé-

diane, une petite carène peu élevée, courte, transversale; son

bord antérieur trisinueux , ses angles correspondants peu aigus,

largeiuent arrondis en dehors, ses bords latéraux rebordés, ses

angles postérieurs aigus ,
divergents , carénés. Ecusson oblong

,

irès-inciiné. Elytres plus larges que la base du prolhorax, un peu

élargies au - delà des épaules , tronquées et épineuses à l'ex-

trémité
, striées-|)onctuées , les points de plus en plus gros à me-

sure qu'ils se rapprochent des épaules. Dessous du corps et pattes

couverts d'écailKs jaunâtres avec quelques taches noires.

Des Indes Orientales.

25. A. CKNCiiRis. Niger,piiis minutis , squamiformibris , albidis

nigrisque variegatus ; prothorace latitudine longiore , antrorsum

dilatato , lateribus convexo ^ disco média elevato^ basin versus
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transverse htberculato . amjulis posticis gracil'ibus , aculis , vari-

natis, valcle divaricatis ; elytris punctato-striatis, interstitiis dorso

Sîtbcostatis. — long. 30 mill., lai, 9 mill.

Allongé , noir, revêtu de |)eiites squamulcs noires et d'un eendré

légèrement fauve ou blanches, formant des marbrures sur tout le

corps. Antennes médiocres , noires avec les trois premiers articles

couverts de poils cendrés. Front assez fortement concave on avant.

Prothorax plus long que large , élargi en avant , assez forte-

ment rétréci vers la base des angles postérieurs , ses côtés faible-

ment convexes , son disque assez bombé , surtout au milieu
,

très-iirégulièrement |)onclué , im[)ressionné de chaque côté, pré-

sentant en arrière , au-devant du lobe moyen du bord postérieur
,

une courte carène transversale, son bord antérieur sinueux de cha-

que côté , les angles de ce bord larges , arrondis en del.ors , ses

bords latéraux tranchants , ses angles postérieurs longs et grêles
,

fortement carénés et très-divergents. Ecusson oblong , incliné ,

aplati , tronqué en avant. Elylres plus larges que la base du pro-

thorax , tronquées à l'extrémité , striées , les stries ponctuées ,
les

intervalles élevés surtout sur le dos , leur base présentant une pe-

tite crête ()bli(|uc de chaque côté de la fossette scutellaire.

Des Indes Orientales.

24. A. NEBULOSL'S. Niger, squamulis minutis cinereis nigrescen-

tibusqiie variegatus ; fronte antrorsuni excavata
;
prothorace latitu-

dine nmlto lougiore , a basi attennato , lateribus fere rectis , basin

versus transverse elevato . angulis posticis divaricatis , carinatis
;

elytris punctato-striatis ^ interstitiis alternis elevatioribns .
— Long.

30 mill. , lai. 8 1/2 mill.

Allongé , noir , revêtu de petites écailles cendrées et noirâtres

formant des marbrures sur tout le corps. Front assez fortement

excavé en avant. Antennes courtes , noirâtres. Prothorax beaucoup

plus long que large, rétréci delà base au sommet, à peu près

droit sur les côtés , convexe dans le sens transversal , irrégulière-

ment ponctué, (ce qui n'est visible qu'aux endioits dénudés ,) liiie-

ment caréné au milieu , présentant une sorte de bosse transversale

près du bord postéiieur ce qui lient à la brusque dépression de ce

dernier , son bord antérieur Irisinueux , les angles de ce bord assez

saillants , arrondis en dehors , ses bords latéraux tranchants ,

flexueux loisqu'on n garde l'insecte en prolil , ses angles posté-
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rieurs divergents , assez forlcmcnt carèfiés , très-aigus. Ecusson
(rès-inelii)é , oblong

, tronqué en avant , un peu contracté au-delà

de la base. Elytres un peu plus large ? que la base du prothorax
,

tronquées et épineuses à l'extrémité
,
ponetuées-striées , les inter-

valles impairs des stries sensiblement plus élevés que les autres.

De Manille. Collection de MM. Deyrolle et de la Ferté.

25. A. PUTRiDUS. Fusais, squamuUs cinerets fiiscisque varie-

gatim dense vestitus ; fronts antrorsum concava; prothorace elon-

gato , lateribus fere recto
,
jmrallelo , angulis anticis rotundalis

,

posticis divaricatis , disco valde carinato
, fusco - bipiinctato

;

elytris grosse striato-pimctatis , apice emargmato-dentatis
, mé-

dium versus ad marginem lineola punctoque fuscis. — Long. 24-28

mill., lat. o 1/2-6 s/* mill. (PI. IV, fig. iS).

Var. a. Dihitior], prothorace pnncHs fuscis destituto.

Etroit et allongé , sublinéaire , brun , revêtu de petites écailles

serrées d'un cendré jaunâtre , tacheté de brun et de cendré blan-

châtre, avec deux petites taches obscures, rapprochées, sur le mi-

lieu du prothorax et deux lignes courtes de même couleur, plus un

point , situés près du bord externe des élytres , à leur partie moyen-

ne. Front fortement excavé en avant avec les crêtes sus-antennai-

res redressées. Antennes courtes. Prolhorax beaucoup plus long

que large
,
presque droit et parallèle sur les bords latéraux , élevé

et caréné longitudinalement , ses côtés déclives , fortement et peu

densément ponctué , ses angles antérieurs larges et arrondis , les

postérieurs allongés, aigus, divergents, faiblement carénés. Ecusson

allongé , aplati , incliné en avant. Elytres peu à peu rétrécies du

milieu jusqu'à l'extrémité, où elles sont obliquement tronquées et

dentées , fortement striées-ponctuées , les intervalles aplatis. Des-

sous du corps et pattes revêtus d'écaillés d'un cendré jaunâtre.

La variété est d'une couleur plus claire et son prothorax n'a pas de

taches noires.

De Batavia.

Je lui ai conservé le nom que lui a donné le comte Dejean.

C'est VA. crienlalis de M. Dupont. 11 m'a été communiqué par

MM. de la Ferté Sénectère et de Mniszech.

2G. A. FLNEBRis. Fusco-niger, squamulis briinneo-cinereis dense

obductus, nùjro sparsini irroralus-, prothorace latitudine longiore,

50
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an[e médium ampliato , convexo, postice tuberculato , angulîs pos^

ticis aculissimis , diiaricatis ; elytris punctato-striatis , basi tii-

bervulatis , apice conjunctim truncato-rotundatis. — Long.50 mili.,

lat. 8 niill.

D'un brun noirâtre , entièrement revêtu de petites écailles bru-

nes et cendrées entremêlées , ce qui lui donne une teinte générale

assez sombre , les élytres présentant de petites taches noires semées

çà et là, et sur les côtés , vers leur partie moyenne , une tache plus

grande , triangulaire , de celte dernière couleur. Front concave en

avant. Antennes dépassant le milieu du prothorax , brunâtres.

Proihorax plus long que large , élargi en avant du milieu ^ ses

côtés médiocrement convexes, son disque bombé surtout en avant,

présentant un tubercule en arrière , son bord antérieur sinueux
,

très-avancé au milieu où il présente de chaque côtéune petite sail-

lie , les angles de ce bord très-courts , ses bords latéraux un peu

tranchants , ses angles postérieurs très-aigus , divergents , carénés.

Ecusson allongé, tronqué en avant. Elytres un peu plus larges que

le prothorax à la base
,
parallèles jusqu'au-delà du milieu , arron-

dies et comme un peu tronquées au sommet
,
ponctuées-striées , le

troisième intervalle fortement relevé en forme de tubercule de

chaque côté de la fossette scutellairc. Dessous du corps et pattes

revêtus d'écaillés d'un cendré brunâtre , très-serrées.

Cet Aients m'a été communiqué par 31. DeyroUe. Il provient de

la Nouvelle Hollande , bien qu'il ait tout-à-fait l'apparence d'une

espèce du Sénégal ou de la Cafrerie.

27. A. GiGAS. Nigro-fuscus , ;j///s sqnamiformibus albido-cinc-

reis dense vestitîis ; froiite plana ; antenuis brevibus ; prothorace

latiludine vix longiore, nigro-bimaculato, subquadrato , convexo
,

angulis antids prominentibus , depressis , posHcis paulo divari-

catis
, carinatis ; elytris elongatis

^ punctato-striatis , interstitiis

alternis elevatis , tertio basi tuberculato. — Long. 50 mill.,lat. 15 mill.

Grand , épais , assez allongé , noirâtre , recouvert en dessus

et en dessous de poils squamiformes serrés , d'un cendré blan-

châtre. Front aplati , très-incliné
, large , les crêtes sus-antennaires

médiocrement saillantes. Antennes courtes , à articles peu élargis.

Prothorax aussi large que long, de forme à peu près carrée quoi-

qu'un peu élargi dans sa partie moyenne , très-convexe dans le
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sens transversal, avec un faible sillon longitudinal , son bord anté-

rieur élevé an milieu et présentant deux très-petits tubercules es-

pacés, ses angles correspondants très-déprimés , saillants, larges
,

arrondis en dehors , ses bords latéraux étroitement aplatis , ses an-

gles postérieurs robustes, un peu divergents , aigus , fortement ca-

rénés, son bord postérieur déprimé. Ecusson grand, incliné, en pen-

tagone allongé. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la

base et près de deux fois et demie aussi longues , sensiblement

élargies vers le milieu , conjointement arrondies à l'extrémité avec

une petite dent spiniforme à l'angle suturai , fortement convexes

dans le sens transversal, obliquement coupées à la base, striées
,

les stries ponctuées , les intervalles impairs relevés en forme de

côtes, le troisième formant une sorte de saillie tuberculeuse à

la base , de chaque côté de l'écusson.

De la Nouvelle Hollande.

C'est le plus grand du genre ; il se distingue de tous les autres

par l'uniformité de sa coloration et sa grande taille ; sa forme est

plus épaisse que celle des autres Alans ; mais à part ces quelpies

différences qui lui donnent un faciès spécial , il présente tous

les caractères essentiels des insectes de ce genre.

Il est rare de rencontrer des exemplaires bien conservés
; pres-

que toujours les téguments sont dénudés en tout ou en partie.

28. A.Mac-Leayi. Piceus, pilis squamiformibus fiiscis cinereis-

que marmoratim dense vcstifiis; fronte antrorsum concava; pro-

thorace latilmUne haud longlore , convexo , laleribvs parum ar-

cuato , ançjulis poslicis divarlcatis , carinatis , cbjlris subtiliter

puiictato-strlalis , uilcrstUlis basi haud tuberculatis. — i,ong. 4r>

mill. , lat. 12 mill.

Voisin du précédent. Noirâtre , densément revêtu de poils squa-

miformes d'un cendré clair et brun , formant de petites taches ir-

régulières sur tout le corps. Front concave en avant. Antennes

obscures. Prothorax aussi large que long , de forme à peu près

carrée
,
peu arrondi sur les côtés , convexe ,

présentant de gros

poinis disséminés entre lesquels on en aperçoit une multitude de

petits , son bord antérieur trisiuueux , ses bords latéraux tran-

chants, ses angles postérieurs robustes , divergents , aplatis et ca-

rénés , son bord postérieur offrant une saillie au milieu. Ecusson

allongé
,
parallèle sur les côtés , atténué en arrière. Elytres paral-

lèles jus'^u'au milieu, puis régulièrement courbes sur les côtés de ce
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point à l'extrémilé qui est iiiucronce , finement poneUiées-striées
,

les intervalles tous égaux et aplatis. Dessous du eorps et pattes ma-
eulés comme le dessus.

De la Nouvelle Hollande.

Je ne J'ai vu que dans les cartons de M, de la Ferté Séncctère où

je l'ai trouvé sous ce nom.

29. A. pnosKCTiiS. Fuscus , pilis squamiformibiis cinereis ves-

titus ; elytris maculis nigris irroratus] prothorace longitudini

latitudine œquali , hasi angustato , medio longitrorsum ele~

vato
, postice tuberculafo , angidis posticis acutis , divarkaiis ,

carinatis ; elytris antro)sum incrassatis , tuberculatis, subsuka-

tîs, apice emarginatis. — Long. ù2 mill., lai. 10 mill.

Brun , revêtu de petits poils squamiformes très-serrés , cen-

drés , ses élylres présentant quelques taches noires formées par des

poils plus longs. Front aplati , un peu concave en avant. Antennes

brunes. Protliorax aussi large que long , peu convexe , élevé lon-

gitudinalement au milieu , rétréci à la base
,
peu arrondi sur Its

côtés , son bord antérieur offrant deux petites éminences , ses an-

gles correspondants larges , médiocrement saillants, les postérieurs

aigus, divergents, carénés. Ecusson allongé, très-incliné. Ely-

lres deux fois plus longues que le prothorax , régulièrement cour-

bes sur les côtés de la base au sommet , très-convexes sur le dos
,

beaucoup plus élevées que le prothorax et paraissant coupées obli-

quement en avant
,
présentant deux petits tubercules à la base,

sillonnées plutôt que striées , leur sommet échancré. Dessous du

corps et pattes revêtus de poils squamiformes d'un cendré sub-

ocrace.

De Sydney.

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

la Ferté Sénectère.

TR0ISn>ME SF.r.llON.

30. A.ocuLAvrjs.7Vi''j/er. nilidis, squamulosus, maculis albicanti-

bus multisirregularitcr irroratus
;
prothorace convexo , canalicu-

lato, macula magna, breviter cUiptica, nigra, villosa, albido-cincta,

vtrinque ornato ; ehjtris striatis, striis per paria approxinialis.

Long. 50-40 mill., lai. 8-Iô mill.
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Elater ocidatus. Linn. SysL Nul. II ,631. — Ejusd. Mus. Ubr. 81.— Fabu lùit.

syst. ir , i217 . 6. — Ej. Syst. El.ll, 222, 9. - Oi.. Ent. 2,21, Tab. 3, fi^'. 24-

— Petiv. Gazoph. Tab. 10, fig. 4. — Jet. Angl. 246, 396, 13 el 271 , Sil ,32.

— VoET. Col. I, Tab, 43 , fig. 33. — De Geer. Ins. A , 139, 1 , Tab. il , flg. 28. —
Herbî^t. Kaf. 9, 527 , Tab. 157, fig. 7. — Tal. Beauv. lus. 213. Tab. 9. fig 4.

Jlaus oculattis. E^cn&CH. in Thon. Jrch. II, p. 33. — Dej. Cat. 3= éd. p. lOï.

Germar. Zcitschr. f. cl. Entom. II
, p. 275. — Lap. JHst. nat. Ins. Col. I

, p.

236, 1. - Le Conte, Rev. Elal. U. St iii Jut. phil. Soc. Trans. X, p. 496 ,
1.

Elaler Itiscus. Fabb. Syst. Eleiit. II, 2 ,
223 , 10.

Elatrr lusciosus. Hope in Griff. Jnhn. Kingd. Ins. I, p. 363 ;
pi. 3l, 3. —

Lap. Hist. nat. Ins. Col. 1
, p. 236 , 2.

Assez allongé, noir, couvert de petites écailles oblongues et acu-

minées , les unes brunâtres , disséminées , les autres d'un blanc

jaunâtre
,

plus serrées que les premières et réunies en petites

taches irrégulières et très-nombreuses , le prothorax orné de deux

taches elliptiques , veloutées, noires
,
parfaitement circonscrites

,

chacune, par un cercle jaunâtre. Front concave en avant. Anten-

nes noires. Prothorax plus long que large , rétréci à la base et au

sommet , un peu sinueux sur les côtés
;,
convexe, canaliculé , fi-

nement ponctué , son bord antérieur trisinueux , ses angles cor-

respondants larges , arrondis en dehors , ses bords latéraux non

épaissis , ses angles postérieurs aigus , carénés à l'extrémité , son

bord postérieur trisinueux. Ecusson vaguement ovalaire , tronqué

en avant. Elytres longues , un peu plus larges aux épaules que la

base du prothorax, sensiblement élargies au milieu, largement ar-

rondies à l'extrémité , striées , les stries rapprochées par paires ,

les intervalles finement ponctués; les petites taches sont placées

sur autant d'impressions de même forme qu'elles. Dessous du

corps et pattes noirs maculés de blanc-jaunâtre.

Assez commun à l'est des Etats-Unis, au Texas et jusqu'à Mexico.

Le mâle est beaucoup plus petit et proportionnellement plus étroit

que la femelle , ses taches sont phis blanches , ses antennes plus

longues.

Les exemplaires qui proviennent ùu Mexique sont plus robustes

que ceux des Etats-Unis ; M. Hopc en a fait une espèce distincte

sous le nom d'4. lusciosus (Ânim Kingd. ) mais je pense qu'on ne

doit la considérer que comme une variété de l'espèce actuelle, dont

ks différences tiennent au climat. Les taches du prolhorax sont

plus arrondies , celles des élytres plus grandes , les intervalles des

stries moins convexes
;
j'ai , du reste , trouvé tous le» passages en-

tre celte variété et le type.
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3f. A.MYOPS. Elongatiis
, fusco-brunneus , brunneo bréviter pi-

losns , tnaculatim cinereo-nebuloms
; prothorace minus convexo ,

canaliculato , macula elUptica, nigra , villosa , cinereo-cincta ,

utrinque ornato ; elytris elongatis , striatis , streis distincti pum-
tatis

, interstitiis punctulatis. — Long. 30-4o mill. , lai. 8-J2 mill.

Elaler myops. Fabr. Syst. Eleut. II , 222 , 8.

Elater luscus. Ol. Ent. ôî , 12, Tab. 6, fig. 61. — Herbst. Kaf, 9, 329,
Tab. 157 , fig. 8. — Pal. d. Beauv. Ins. 215, Tab. 9, fig. 5.

Àlaus myops. Eschs. inTHO», Àrcli. II, p.55. — Dej. Cat.Z'^ éd. p. 101.—
Germar

, Zcitschr. 2, 273. — Lap. Hlst. nat. Ins. Col. 1 , 257 , 3. — Le Conte ,

Rcv. El. U. S(. in Jm.phil. Soc. Trans. X, p. 496 , 2.

Tout entier d'un brun obscur, à l'exception des antennes , re-

vêtu de petits poils subsquamiformes bruns et cendrés , entre-

mêlés et formant des taches irrégulières plus ou moins fondues

entre elles, le prothorax orné de deux taches beaucoup plus petites

que dans Voculatiis et de forme elliptique plus allongée , moins ve-

loutées et entourées d'un cercle de petits poils cendrés. Front excavé

en avant. Antennes noires à l'exception des trois premiers arti-

cles. Prothorax plus long que large , rétréci à la base et au som-
met

, convexe, canaliculé , couvert de petits points d'inégale gros-

seur
, sinueux sur les côtés , son bord antérieur trisinueux , ses

angles correspondants largement arrondis en dehors , ses bords la-

téraux étroitement rebordés, ses angles postérieurs aigus, diver-

gents
, carénés , son bord postérieur trisinueux. Ecusson oblong,

vaguement ovalaire. Elytres três-allongées, plus larges aux épaules

que la base du prothorax
, à peine élargies au milieu , peu atté-

nuées et largement arrondies à l'extrémité, striées , les stries ponc-
tuées

,
les intervalles presque égaux. Dessous du corps et pattes

marbrés comme le dessus.

Commun au sud des Etals-Unis. 11 s'avance, vers le nord
,
pres-

que dans les provinces centrales , mais il y est beaucoup plus

rare.

C est probablement par une erreur typographique que le nom
de luscus a été appliqué à cette espèce dans l'ouvrage d'Olivier.

Herbst et Palisot de Beauvois ont reproduit cette erreur. Quant à

VE. luscus mentionné dans le Systema Elculhcratorum de Fabricius,

je pense qu'il n'est autre qu'un A. cculatus à élyires accidentelle-

ment dénudées, décrit par le célèbre entomologiste danois comme
espèce distincte.
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Dans le cours de l'impression des pages qui précèdent ,
j'ai

reçu , de M. le comte de Mniszech , l'espèce ci-dessous
,
qui n'a

pu par conséquent être comprise dans le tableau synoptique placé en

tète du genre. Elle devrait se trouver , dans ce tableau , en regard

de VA. piitridiis , et (hns l'ordre naturel à côté de 1'^. nubilus.

Voici ses caractères dislinclifs.

32. A. TORQuiLLA. Fuscus , squamuUs mimitis pallidis , cine-

feo - cervims fuscisque macidatim variegatus ; prothorace lali-

tudine longiore , medio longitrorsum elevato , angulis posticis

divaricatis , carinatis ; elytris striato-punctatis , apice bidentatis ,

ntrinque ad médium, plaga nigricante , velutina , ornatis. -—

Long. 53 mill., lat. 10 niill.

Assez grand , recouvert de petites écailles d'un cendré fauve
,

avec une multitude de petites taches plus claires et d'autres bru-

nâtres ; vers le milieu des élytres et près du bord latéral , une ta-

che subtriangulaire, noirâtre, veloutée. Prothorax plus long que

large , longitudinalement élevé au milieu , ses angles postérieurs

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

striées-ponctuées , tronquées obliquement et assez fortement den-

tées à l'extrémité.

De Bornéo.

Il diffère de VA. nubilus par les lâches des élytres , de VA. pu-

tridus par la forme de ces taches et la largeur du corps.

CALAIS.

Lap, in SiLBERM. Rev. entom. 1856 , IV, p. 9.

Èlater. Ol. Enlom. IL— Herbst, Kaf. IX.

Alaus. Salle , Ann. Soc. cntom. Fr. ser. III, t. III, 1853. — Dej. Cat. éd. 3, p.

99. — Lacokd. Gcner. d. Coléopt. t. IV.

Jphis. Lap. loc. cit.

Oophorus. Dej. loc. cit.

Ce genre, qui n'a de commun que le nom avec celui qu'a établi

M. Laporte de Castelnau , mérite à peine d'être distrait des Alans

dont il présente tous les caractères, sauf un : ce caractère consiste

dans l'absence des canaux prolhoraciques , ainsi que le fait remar-
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quer M. Lacordaire, clans son Gênera des Coléoptères. J'oi cru de-

voir en faire un genre distinct, à cause de cette parliculariié ,
d'une

importance médiocre il est vrai, mais dont on doit cependant tenir

compte, faute d'autres, chez des insectes si difiiciles à classer.

Il se compose de cinq espèces ,
toutes originaires de l'Aniérique

intertropicale.

A Elytres échancrées et mucronées à l'extrémité,

a Corps jaune avec des lâches noires. 1. G. tricolor.

a« Corps nébuleusement varié de cendré , de brun et de

blanc,

a Deux fosseUes sur le prolhorax; mésosternuiB déclive. 2. G. nobilis.

a« Pas de fossettes sur le prolborax; mésosternura bo-

rizontal. ô. G. pairicia.

AA Elytres entières à l'extrémité.

o Corps revêtu de poils squamiformès serrés, masquant

la couleur foncière. 4. G. (jlauca.

aa Corps simplement pubescent. 5. G. ophthalniica.

i. C. TRICOLOR. Rufo fcrruginea . pilis squamiformibus luleis

dense vestita ; prothorace punctis duobus uigris , transverso
,

lateribus rotundato , angulis poslicis valde divaricatis ; elijtris

punctatO'Striatis , maculis sex nigro-vehUinis ; corpore subtus

pedibusque albido-tomentosis. — Long. 22-23 mill., lat. 7-8 mill. (PI. IV,

fig. G).

Elater tricolor. Ol. Entom. II, 31
, p. 9,4, Tab. 5, fig. 49. — Herb^t. Kaf.

IX, p. 544, 19, Tab. 159, fig. 1.

Calais tricolor. Lap. in Silberm. Rev. cnlom. 1836 , IV, p. 9.

Alnusmaculatus. Fabr. in Dej. Cal. éd. 3
, p. 101.

D'un rouge ferrugineux assez clair , surtout sur les elytres
,

revêtu d'une couche de poils subsquamiformes très-serrés, jaunes
,

et paré de plusieurs taches noires , veloutées , disposées de la

façon suivante : deux
,

punctiformes , sur le disque du prothorax,

deux , rapprochées sur les elytres avant le milieu , deux plus

grandes contre le bord latéral , enfin une sorte de fascie transver-

sale près de l'extrémité , interrompue à la suture. Front excavé.

Antennes obscures. Prothorax plus large que long , trés-arrondi

sur les côtés, longitudinalemenl élevé au milieu , rétréci à la base
,

en avant des angles postérieurs , son bord antérieur fortement

bisinueux , ses bords latéraux tranchants , ses angles postérieurs
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irès-diverg'cnis , carénés. Ecusson allongé, chargé de poils blan-

châtres. Elytres allénuécs à partir du milieu jusqu'à rcxtréinité
,

où elles sont tronquées et épineuses , faiblement striées , les stries

ponctuées, ce qu'on ne peut voir qu'aux endroits où les poils sont

enlevés , les intervalles à peine convexes. Dessous du corps et pat-

tes , à l'exception des tarses ,
garnis de poils blanchâtres.

De St. Domingue.

Outre les taches des élytres mentionnées plus haut , on en ob-

serve souvent encore une petite autour de l'écussou et deux autres

sur les saillies humérales.

2. C. NOBiLis. Brunnea, pilîs squamifonnibiis cUlute cimiamo-

meis veslita y albido-ncbulosci', fronte elonrjata, antrorsum con-

cava
;
prothorace parum conveoco , lateribus antîce rotundato si-

nuatoque , disco utrinque macula punctiformî brunnea , basin

versus bifoveato , angulis jjoslicis valde divaricatis , carinatis ;

elytris subtilUer punctato-striatis , apice mucronatis. — Long. ôG

mill. , lat. 12 mi II.

Alaiis nobills. Salle, Ami. Soc. enlom. Fr. ser. 3, III , 1833
, p. 263 , pi. 14

,

fig. 1.

Brun, revêtu de poils squamiformes serrés, d'un châtain ca-

nelle très-clair , entremêlés de blancs , ces derniers plus nombreux

sur le milieu du prolhorax , sur l'écusson , et formant des taches

irrégulières sur les élytres , le disque du prothorax orné en outre

vers son milieu de deux taches poncliformes brunâtres cerclées de

blanc. Front plus long que large , très-incliné , fortement creusé

en avant. Antennes en scie. Prothorax un peu plus large que long,

déforme à peu près carrée, arrondi sur les côtés en avant, un

peu rétréci en arrière, peu convexe, offrant deux fossettes un [)eu en

arrière du milieu et deux impressions linéaires transversales , obli.

ques, en avant de celui-ci, son bord antérieur tronqué, un peu re-

levé de chaque côté vers la partie moyenne , ses angles correspon-

dants peu saillants , aigus , largement arrondis en dehors , ses

bords latéraux un peu échancrés en avant du milieu, ses angles

postérieurs longs
,

grêles , fortement divergents , obtus à Texiré-

mité. Ecusson allongé , tronqué à ses deux extrémités. Elytres im-

pressionnées à la base , faiblement poncluées-striées , leur sommet

tronqué et mucroné à l'angle suturai. Dessous du corps et pattes

51
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(lensément revêtus de petites écailles piliformes blanchâtres ; mi-

lieu des cuisses et des jambes brunâtres ; tarses gris.

De St. Domingue.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette rare espèce
,
qui m'a

été communiqué par M. Chevrolat. Il n'en existe jusqu'ici que

deux exemplaires , dans les collections , trouvés tous deux par

M. Salle, dans l'intérieur du tronc d'un arbre nommé Obo, à l'Ile

St. Domingue.

M. Sallé qui en a donné le premier la description (!oc. cit.) fait

en même temps connaître sa larve
,

qu'il a rencontrée en compa-

gnie des insectes parfaits; cette larve a beaucoup d'analogie avec

celle de VAlaiis oculatiis.

3. C. PATRICIA. Brunnea
,

pilis squamiformîbus albicantibus

vestîta , castaneo-nebiilosa; fronte elongata , antrorsum excavata ;

prothorace latiludine jKiulo longiore , medio lowjitrorsum devato
y

lalcribus apice rotundato , subsimiatoque , disco macula ulrinque

punctiformi brunnea , haiid foveolalo , angulis posticis divarica-

tis , carmatis ; elytris subtiliter pimctato-striatis , interstitiis con-

rexiusculis , apice valde emarginath. — Long. 55-40 mil!., lat. 10-12

mill. (PI. IV , fig. 8;.

Alaus pair'icius. Dej. Cal. eJ. ô, p. 99.

Très-voisin du précédent , mais bien distinct par son prothorax

dépourvu de fossettes sur le disque et par d'autres caractères.

Brun, revêtu de poils allongés, squamiformes, blanchâtres, avec le

prothorax présentant deux petites taches arrondies ,
ponctiformes

,

brunâtres, à la même distance l'une del'aulre que du bord latéral, et

des poils bruns disséminés parmi les autres , les élytres portant

vers leur milieu une large tache peu apparente formée par une

plus grande quantité de poils bruns réunis en cet endroit. Front

excavé en avant. Antennes longues et pectinées chez les mâles
,

courtes et dentées en scie chez les femelles. Prothorax un peu plus

long que large, de forme à peu près carrée, arrondi sur les côtés

vers le sommet, élevé longitudinaîement dans son mih'eu , offrant

une ponctuation très-clair-semée , ses angles postérieurs très-di-

veîgents , carénés. Ecusson allongé , incliné. Eïytres un peu plus

larges que le proihorax , subparallèles jusqu'au milieu , fortemeîit

échancrées et bidenlées au sommet , striées , les stries faiblement
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|ionctuccs , les intervalles un peu convexes. Dessous du corps et

pattes, à l'exception des tarses , couverts de poils blanchâtres.

De Cuba.

Je l'ai reçu de MM. de Rlniszech et de la Ferlé Sénectère.

4. C. GLAUCA. Rufa , aquaimdis cincreo-ffavis ohchicta
;
protho-

racis margine viUisque duabus , elyln's macula marginali pnnc-

tisque sparsis nigris ; prolhorace clongato ; elytris brevibus , at-

tcnualis , punctato - striatis , apicc divaricatis ; corpore subiiis

albldo-tomcnlOSO. — Long. 15 mill., lat. 4 mill. (PI. IV, fig,5).

Iphis ()Iauca.L\p. in Silcesm. Rcv. cntom. 1856, t. IV.

Var. a. Fusca, hrunnco squamulosa
,
prolhorace vitLis tribus pallescciitibus.

Allongé, rougeâtre , revêtu de petites écailles d'un jnunàtre

cendré ou blanchâtres , le prothorax présentant quatre bandes

longitudinales noires, deux sur les bords latéraux, les deux au-

ties sur le disque , les élytres parées de petites mouchetures et de

deux taches situées sur le bord externe, vers le milieu de leur lon-

gueur , également noires. Antennes lamellées chez les mâles
,

noires. Front assez grand , concave. Prothorax beaucoup pkîs

long que large
,
parallèle sur les côtés dans ses trois quarts pos-

térieurs , rétréci au sommet , convexe
,
ponctué , ses angles pos-

térieurs petits , acuminés , non divergents. Elytres moins de deux

fois plus longues que le prolhorax , atténuées de la base au sonî-

met , où elles sont divariquées
,
poncluées-striées , les intervalles

[pointillés. Dessous du corps et pattes blanchàlres.

La variété est brune, revêtue d écailles de même couleur, avec les

bandes du prothorax élargies , de façon à réduire à de simples li-

gnes la couleur du fond qui est blanchâtre dans le type de l'es-

pèce.

Les exemplaires que j'ai vus provenaient de Cayennc. M. La-

porte de Castelnau l'indique comme originaire du Mexiijue.

îi. C. OPHTHALMICA. Nlgra
,
griseo-pubcsccns

;
prothorace rufo,

grosse punclato , macula rotiuidala uttlnqua basique aigris ; ely-

fris piinctato-slrialis , margine extcrna viltaque abbteviala rujis.

Long. 18-20 mill. , laL 4 i/a-S milL (l»l. IV, fig. 7).

Eîatcr ophlhalmiciis. Pkrty , Dclcct. Anim. Tab. V, fig. 4.

Monoc'.'fpidiuf abbrcvlalus. GtRM. Zcitschr. f. d. EiUum.î, [>. 22D ,
15,
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Var. a. Prothorncis warnlis sitbobsoJctis , chjfris hasi rufis.

Oopliorus quadrlliticatus. Drj. C'at. éd. 5, p. lOîi.

Noir, revêtu d'une pubeseence peu serrée
,
grisâtre, avec quel-

ques poils rougeûlres , le prolhorax rouge avec deux taches arron-

dies sur le disque et une tache transversale sur la base , entre les

angles postérieurs , noires ; les élytrcs parées chacune d'une bande

raccourcie, longitudinale, plus ou moins large , se fondant quel-

quefois avec celle de l'autre côté, rouge, leur bord externe de même
couleur jusqu'au-delà du milieu. Front concave en avant, ponclué-

granuleux. Antennes longues , fortement dentées en scie. Pro-

thorax un peu plus long que large, parallèle dans sa partie moyenne,

arrondi sur les côtés en avant, assez convexe, fortement et assez

densément ponctué, avec une trace de ligne élevée au milieu , la-

quelle est terminée en arrière par une petite saillie aiguë , son

bord antérieur droit, ses angles correspondants saillants , aigus
,

arroiidis , ses bords latéraux tranchants , ses angles postérieurs

longs
, grêles , aigus

,
peu divergents , carénés. Ecusson allongé.

Elytres de la largeur du prothorax à la base
,
peu à peu rétrécies

jusqu'à Pextrémité qui est arrondie , assez fortement ponctuées-

striées , les intervalles élevés à la base. Dessous du corps noir avec

les flancs du prothorax bordés de rouge. Pattes brunâtres.

Du Brésil.

Celte espèce s'éloigne des Calais par sa coloration et ses poils

nor. squamiformes sur les téguments , mais pour les caractères

essentiels il rentre parfaitement dans ce genre.

CHALCOLEPIS.

ïéte assez pclite , enchâssée dans le prothorax. Front trapézoï-

dal , excavé en avant, anguleux au-dessus de l'insertion des an-

tennes. Mandibules simples à l'extrémité.

Antennes courtes, dentées en scie dans les deuxsexes, les deuxiè-

me et troisième articles très-petits , ce dernier plus court que le

quatiiènie.

Proihurax en carré allongé , convexe, avec les angles postéi leurs

grêles, divergents et carénés.

Ecusson obloni? , déclive.
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Elylres longues , striées , conjoinlcment arrondies au sommet.

Prosternum muni d'une mentonnière sllongée ,
snbéehancrée

au milieu , sa pointe droite. Mésoslernum nettement sépare du

métasternum par une suture • ce dernier profondément sillonné

longiludinalement sur la ligne médiane.

Pattes assez longues. Tibias non ciliés dans les deux sexes. Tar-

ses coniprimés , simples.

La seule espèce composant ce genre est un insecte de la Nou-

nelle Grenade qui ressemble au Chalcoîepidius , mais qui doit en

être séparé à cause de la conformation de son méso-métasternum

et de son écusson. Avec ce faciès des Chalcoîepidius , il a tous les

caractères des Calais , moins la longueur des antennes et la forme

de leurs articles ; ce caractère , il est vrai , ne suffirait pas pour

justifier une distinction générique s'il n'était appuyé par une dis-

semblance complète de forme. Les cas de cette nature ne sont pas

rares cliez les Elatérides , et j'aurai souvent l'occasion de faire re-

marquer ces liidi natarœ qui font le désespoir du classilicateur,

C. LuczoTU. Elongatus
, fuscus ,

pilis squamiformibus pallidis

vestitus ; jjrothoracc qitadrato-subclonrjafo , convexo , cmgulis pos-

ticis brevibus , divaricatis , carinatis ; elytris pimctato-striatis , in-

terstitiis alternis elevatis.—Long. 50-57 mill., lat. 9-11 mill.

Allongé, d'un brun obscur ou rougeàtre , revêtu de petits poils

squamiformes assez serrés
,
gris ou cendrc-jaunàtre. Front excavé

en avant. Prothorax un peu plus long que large , subrectangu-

laire , convexe
,

ponctué , ses angles antérieurs saillants , ses

bords latéraux subsinueux
,
parallèles , ses angles postérieurs pe-

tits , aigus , divergents , assez fortement carénés. Ecusson obîong
,

déclive. Elytres allongées , arrondies à l'extrémité avec une très-

petite épine à l'angle suturai
,
ponctuées-striées , les intervalles im-

pairs plus larges et plus élevés que les autres. Dessous du corps et

pattes de la couleur du dessus et également éeailieux.

Cayenne.

Je l'ai trouvé dans la collection de M. de Mniszech sous le nom
de Chalcoîepidius Luczotii. Dup. , et dans celle de M. de la Ferté

Sénectère sous celui de Chalcoîepidius ruijalus Reielie.
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HEMIRIIIPUS.

L\ri;. Recjn. anim. (éd. 5 , Brux. ) il
, p. 402.

Etaler. Fadr. Ol. IIerbst. et vet. auclcr.

Tête médiocre , fortement inclinée. Front rétréci d'arrière en

avant , concave à sa partie antérieure , replié brusquement à angle

droit sur la racine du labre et présentant quelquefois une saillie

transversale en forme de carène ; crêtes sus-antennaires peu sail-

lantes , très-obliques ; fossettes antennaires arrondies, trcs-écariées

l'une de l'autre. Labre arrondi en avant. Mandibules robustes
,

arquées, simples. Palpes maxillaires et labiaux terminés par un

article sécuriforme.

Antennes courtes , de douze articles distincts , le premier long
,

courbe
, le deuxième très-petit , annulaire , le troisième portant

un dent très-acuminée , les suivants longuement lamelles dans les

deux sexes , le douzième en ovale allongé.

Prothorax grand
,
généralement très-épais.

Ecusson tantôt renflé au milieu de façon à présenter deux faces
,

l'une antérieure, l'autre supérieure , arrondie , se rencontrant à

angle droit , tantôt scutiforme ou ovalaire-oblong , incliné en

avant.

Elytres ordinairement arrondies aux épaules et à l'extrémité,

ponctuées-striées ,
présentant une large fossette scutellaire , leur

repli atténué en arrière.

Suture prosternale fermée dans toute sa longueur. Pointe du

prosternum longue , droite.

Fossette mésosternale allongée , ses bords amincis et un peu

rapprochés en avant. Plaque médiane du niésoslernum séparée de

celle du métasternum par une suture distincte.

Métathorax grand, quelquefois canaliculé au milieu , arrondi

eu arrière.

Hanches postérieures larges
, plus ou moins brusquement élar-

gies dans leur moitié interne.

Dernier segment de l'abdomen arrondi dans les deux sexes.

Pattes assez longues. Tarses robustes ^ comprimés.

Ce genre est américain. Il est constitué par des insectes de

grande taille, de forme allongée, revêtus de poils veloutés ou pré-

sentant des reflets sa'inés , les mules ne dilfèrcnt guère des le-
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melles que par leur taille plus petite et leurs antennes un peu plus

longuement lamcllces.

Je les ai divisés en deux sections bien distinctes, basées sur la

forme de l'écusson.

SECTION I.

Ecnsson formant deux plans réunis à angle droit
; le plan $i(-

jiérieiir arrondi ,
placé au niveau des élylres.

A Corps revèlu d'une pubescence noire.

« (^orps entièrement noir. 3. II. Rojasi.

au Corps noir avec des lignes rougeâtres. \. IL lincaius,

AA Corps revêtu d'une pubescence jaunâtre.

a Deux petites taclies arrondies, noires , sur le prothorax,

a. Extrémité des éiytres noire. i. H, apicalis.

ax Eiytres unicoiores. 5. H. bimaculutus.

aa Entièrement noir ou rougeâtre , avec des bandes lon-

gitudinales noires sur le prothoras et les éiytres 2. //. Fairtnair i.

SECTION II.

Ecusson allongé , déclive.

A Protliorax et éiytres jaunes avec des lignes longitudinales

noires ; élylres atténuées à l'extrémité. G. H. triîineatus,

AA Eiytres non atténuées à l'extrémité,

a Eiytres noires avec des taches irrégulières jaunes. 9. H. dccorus^

aa Eiytres jaunes, au moins dans leur moitié antérieure,

avec des taches brunâtres.

a. Mélalhorax profondément et longitudinalement cana-

liculé au milieu. 7. H. fasdcularls.

«a Métathorax superQciellement canaliculé au milieu. 8. //. Dejcanii.

PREMIÈRE SECTION.

\. II. LiNEATUs. Niger, lineari-elongatus , supra vehitiiius ;

capite
,
prothoracis marginc viltaque longitudinali média ,

clgtris

costis duabus flavescentibns . — Long. 50-41) mill. , lat. 8-12 mill.

Elatcr llncatus. Fadh. Syst. Elcut. 2 , 225, 15. — Ol. Eat. II , 51 , 20, 20, Tab.

3 , lig. 21. — Hep.bst. Col. IX , ôil , IG , Tab. 158, (ig. 10.

Ilcmirhipus lincatus. Escus. in Tuon. , Jrch. II, p. 52. — Dkj. Cat. 5" éd., p.

10t.— GuRM. ZcitschrAl, p. 271 , 1. — Lap. Jîist. nat.Ins. Col. ï, p. 234, 1.



248 HEMIUIIIPUS.

Allongé et linéaire , variant beaucoup pour la taille , aplati en-

dessus , revêtu d'un duvet velouté d'un beau noir , avec la lèle
,

ou seulement son pourtour , les bords latéraux et antérieur du

corselet, ainsi qu'une bande qui le partage longitudinalement dans

son milieu , une côte sur chaque élytre et quelquefois la base

d'une seconde côte plus interne , d'un testacé rougeàtre. Front

grand, bombé, finement caréné, un peu excavé en avant. An-

tennes courtes , à articles serrés. Prothorax plus long que large .

peu rétréci en avant', caréné , son bord antérieur sinueux , les la-

téraux tombant perpendiculairement sur les côtés, rebordés, ses

angles postérieurs allongés , dirigés en arrière , aplatis
,

portant

latéralement une carène qui se prolonge fort avant , le tubercule

antéscutellaire très-saillant et lisse. Ecusson suborbiculaire , dépri-

mé
,
placé dans le plan de la surface des élytres* Elytres de la lar-

geur du prothorax, insensiblement atténuées delà base au sommet

où elles sont brusquement arrondies et comme tronquées , assez

aplaties sur la suture, striées, les intervalles impairs plus élevés

que les autres , costiformes , le troisième formant à sa base une

saillie qui limite latéralement la fossette scutellaire. Dessous du

corps noir et pubescent.

Du Brésil où il n'est pas rare. M, Lacordaire l'a pris fréquem-

ment sur des troncs d'arbres morts , dont il habite probablement

l'intérieur
, à la manière des Arjrypmis.

2. H. Fairmairu. Sanguineo-testaceus , helvola villositate se-

ricea tectus
;
protliorace clongato , carinulalo , inœqualiter , late^

ribus fortius jmnctato , utrinque plaga creberrime punctulata

,

nigra
; elytn's pwictalo-stnatis , nigris , interstitiis alternis tes-

taceis subelevatioribus. — Long. 53-43 raill. , lat. 9-12 mill. (PI. V, fig. \).

Var. a. Elytris testaceis.

Yar. b. Omnlno niger.

Entièrement semblable
, pour la forme , au lineatiis , revêtu de

poils jaunâtres oiï'rant, selon la position de l'insecte, des reflets

dorés ;
d'un rouge testacé , orange sur les côtés du prothorax

,

avec une tache sur le vcrlex, deux larges bandes longitudinales sur

le prothorax et Técusson , noirs , les élytres de cette dernière cou-

leur avec les intervalles impairs, à l'exception du preinier, d'un tes-

tacé rougeàtre. Front concave en avant
,
portant une petite carène
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à sa base. Antennes noires, Proîhorax plus long que large , épais,

rétréci au sommet , ses côtés droits et presque paralièies en ar-

rière
,
présentant une ligne élevée, au milieu , inégalement ponc-

tué, les points plus gros et plus serrés vers les bords latéraux,

ceux qui se trouvent sur les tacbes noires extrêmement denses et

petits, son bord antérieur trisinueux , ses bords latéraux perpendi-

culaires et rebordés , ses angles postérieurs robustes , fortement

carénés. Ecusson arrondi. Elytres de la largeur du prothorax, ré-

trécies peu à peu jusqu'à l'extrémité où elles sont largement ar-

rondies , striées , les stries ponctuées ainsi que les intervalles

,

ceux-ci alternativement plus élevés. Dessous du corps et pattes

noirs.

Il se trouve à la Nouvelle-Grenade.

Cette espèce paraît varier considérablement sous le rapport des

couleurs ; mais on la reconnaîtra facilement aux élytres qui , lors-

qu'elles ne sont pas entièrement testacécs ou noires , ont leurs

intervalles des stries alternativement noirs et rougeàtres. On ne

confondra pas la première variété avec le b'imaculatus , chez lequel

tous les intervalles sont égaux , ni la seconde avec le Rojasi
,
qui

est revêtu de poils noirs.

3. H. Rojasi. Elongatus , ntgcr , atra pubescenlla tectus; fronte

vertice carinata; prof.horace lalitucline longiore , meclio carinu-

lato , angulls jwsticis aciilis , valde carinatis ; elytris striatls

,

interstilns alterm's elevatloribus. — Long. 50-35 mil)., lat. 81/2-IO mili.

Entièrement noir et revêtu d'une pubescence serrée de même
couleur. Front portant une petite carène sur le verlex. Antennes

noires , longuement lameliées. Protliorax plus long que large
,

rétréci d'arrière en avant , ses côtés un peu courbés près du som-

met , fortement convexe dans le sens transversal , caréné , assez

densément ponctué, les points plus gros sur les parties latérales

que sur le milieu du disque , présentant en arrière , au-devant de

l'éeusson , une saillie ou sorte de crête courte, son bord antérieur

tronqué , sinueux , ses bords latéraux très-étroits , ses angles pos-

térieurs grands , dirigés en arrière , aigus , fortement carénés.

Ecusson conformé comme celui du Uneatus. Elytres rétrécies à par-

tir de la base , conjointement arrondies au sommet
,

ponctuées-

striécs , les intervalles impairs plus élevés que les autres. Dessous

du coi'ps et pattes noirs el pubescents.

52
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Venezuela. Je lui ai conservé le nom qu'il porte clans la collec-

tion de M. Clievrolatc J'ai vu , dans les cartons de M. de la Ferté ,

lin exemplaire provenant deMcrida , dans l'Yucalan.

4. IL APiCALis. Riifo-ferrugineus ,
fulvo-tomentosus

;
protho-

race elongato, antrorsum angnstato , macula ablonga iitrinque

ohscuriore ; chjlris apice nigris
,

punctato-striatis , intcrstitiis

alternis siibelevatis , corpore subtus , antenuis pecUbusque nigris.

— Long. 30 mil]., lai. 8 mill.

Allongé , revêtu d'une pubescence serrée et fauve , rougeâtre
,

avec deux taches oblongues sur le prolhorax brunes et les deux

cinquièmes postérieurs des élytres noirs , ainsi que l'écusson.

Front conformé comme celui de VH. lineatus. Antennes noires.

Prothorax plus long que large, rétréci en avant , légèrement con-

vexe sur les côtés
,
ponctué , ses bords latéraux perpendiculaires

,

rebordés , ses angles postérieurs robustes , dirigés en arrière
,
for-

tement carénés , le tubercule antéscutellaire oblong. Ecusson ar-

rondi. Elytres de la largeur du prolhorax et deux fois plus lon-

gues
,
graduellement atténuées en avant avec leurs côtés légère-

ment courbes , arrondies à l'extrémité
,

poncluées-striées , les in-

tervalles impairs un peu plus élevés que les autres. Dessous du

corps et pattes noirs.

Colombie.

Communiqué par M. de la Ferté Séneclère sous le nom de

H. apicalis Buq.

5. ÎL BiMACULATus. Crocco-ferrugineus
,
fulvo-tomentosus , se-

riceus; fronte anlrorsuni irnpressa , vcrtice carimda plagaque ni-

gra ;
prothorace elongato , apice angustato, utrinque nigro-ma-

culato , laterihus crebrc forlilerque punctato ; ehjtris punctatO"

striatis , interstiiiis œqualibus. — Long. 26 mill., lat. 7 mill.

Allongé , revêtu d'une pubescence fauve dorée , soyeuse , d'un

ferrugineux safrané
,
plus clair sur les élytres , avec une tache sur

le vertcx , deux taches oblongues sur le prothorax , l'écusson et la

fossette scutellaire noirs , la suture des élytres noirâtre. Front ex-

cavé en avant
,
présentant dans cette excavation une saillie étroite

en forme de A , densément ponctué. Antennes noires. Prothorax

allongé, rétréci au sommet, ses côtés droits dans leurs trois quarts
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postérieurs , convexe dans le sens transversal , vaguement caréné

au milieu ,
fortement et densément ponctué sur ses parties latéra-

les , son bord antérieur trisinucux , ses bords latéraux perpendi-

culaires , rebordés, ses angles postérieurs robustes, aigus , dirigés

en arriére , carénés. Ecusson arrondi , concave. Elytres deux l'ois

plus longues que le protborax et de même largeur , atténuées en

arrière , courbées sur les côtés , conjointement arrondies au som-

met
,

ponctuées-striées , les intervalles convexes et tous égaux.

Dessous du corps et pattes noirs.

De Mexico.

Je ne l'ai vu que dans la collection de M. de la Ferté Sénec-

tère.

DEUXIÈME SECTION.

6. H. TUiLU'EATus. Rufo-luleus
,
imhescens

;
fronte nigro-bi-

plagiato ; protliorace vittis tribus parallelis , lateralibus posiice

interniptis sciitelloque nigris ; elytris punctato-striatis , suhalte-

nvatis , sulfuras, apice rufescentibus , sutura vittaqua margiiiali

abbreviatis , obscuris. — Long. 20-32 mill, , uu. 5-8 mill.

Hemirhipus trilincahis. Lap. in Silb. Rev. cniom. IV, p. 12, — Giir.ii. ZcUschr.

f. d. Entom. II, p. 255, 5,

Hemirhipus quinquesicjnalus. Lap. Hist. nul. Ins. Cul. l
,
p. 254, 2. — Dej. i.'at.

5« éd. p. lOl.

Var. a. Frolhoracis villis hderalibus inirgris.

Var. b. Eiylrorum , marginalibus suturaUbusquc vittis anfrorsum nigrcs-

ccnlibus.

Var. c. Scutcllo riifo.

Assez allongé , d'un jaune rougeàtre , revêtu d'une pubescence

courte
,
peu serrée et fauve , avec une tacbe sur le vertex et une

autre au bord antérieur de la tète, noires, trois bandes étroites
,

parallèles , de même couleur, sur le prothorax
,

(les bandes exter-

nes souvent interrompues en arrière), l'écusson noir ou rouge, les

élytres d'un jaune clair dans leur moitié antérieure
,
plus ou moins

rouges en arrière avec la suture et le bord externe noirs ou rougeà-

ires. Front bombé , concave seulement en avant , élargi en arrière.

Antennes noires à l'exception des trois premiers articles. Protho-

rax aussi large à la base que long . rétréci légèrement d'ari'ière en

avant , un peu arrondi sur les côtés au sommet , assez convexe
,
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cparsément ponctué
,

plus ou moins sillonné sur la ligne mé-

diane , son bord antérieur tronque , sinueux , ses angles cor-

respondants très - courts , ses bords latéraux très - finement re-

bordés , ses angles postérieurs longs , dirigés directement en ar-

rière
, carénés , le tubercule anléscutellaire oblong

,
peu saillant.

Ecusson aplati , ovalaire. Elytrcs arrondies aux épaules , atténuées

en arriére
,

ponctuées-striées , les intervalles impairs
,
quelquefois

seulement le troisième , un peu élevés , au moins en arrière. Des-

sous du corps jaune, rougeàtre ou noir sur la ligne médiane,

quelquefois avec deux bandes latérales noirâtres. Pattes jaunes.

Du Brésil.

M. Lapoite de Casteinau , dans son Histoire naturelle des In-

sectes , a décrit, sous le nom d'If, quinquesignatus , nom appli-

qué par Dejean à cet insecte , l'espèce dont il avait déjà publié la

description dans la Revue de Silbermann , en 1854. Le nom de tri-

lineatus
,
qu'il lui avait alors donné, doit être conservé comme le

plus ancien.

7. H. FAscicui.Aîiis. Bnmneus , cincreo-villosus
;

prothorace

medio infuscato ; chjîris punctato-striatis , interstttiis alternis

siibelevalis , testaceis , maculis oblongis sparsîs , sutura, fas-

ciîs tribus linearibus undatis apicequc fuscis ; metathorace pro-

fnnde sukato. — Long. i8-24 mil]., lai. h d/2-7 mill. (PI. V, fig. 2).

Etaler fascicularis. Facr. Fnlom SijsL II, -J, 21G , 2. — Syst. Elru th. Il, 222,

3. — Ol. Ent. Il, 51,8, Tab. 5 , fig. 36. — Iîep.bjt. Kaf. X , 104 , 125 , Tab.

168, fig. 1.

Ilctniritipus fascicularis. Latr. Rogn. anhii, éd. 5 , (Briix.) FI, p. -W2, — Dej_

Cat. éd. 3 , p. 101 — Germ. ZcUachr.
f. cl. Entmn. II. p. 272 , 2.

Var. a. ProtJioracls latcribus , clytris fasciisqiie dUulioribiis.

Ikmirhipus vcnosus. Lap. in Silb. Rev. ctilom. , IV , 1856 , p. 12.

Peu allongé, large, revêtu de poils assez longs et d'un cendré

blanchâtre, brun avec le milieu du proihorax plus obscur, les

élytres testacées avec quelques taches oblongues à la base et au

milieu et trois bandes étroites , ondulées
,

plus ou moins inter-

rompues
, sur leur moitié postérieure , brunes. Front concave en

avant. Antennes courtes , leurs articles , sauf les trois premiers

,

munis de lamelles étroites , fort longues et ciliées. Prothorax

aussi large à sa base que long, rétréci d'arrière en avant , un peu

arrondi sur les côtés au sommet , assez convexe ; impicssionné de
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chaque côté, ponctue , son bord antérieur tronqué, ses angles

correspondants petits , ses bords latéraux étioitenicnt rebordés
,

ses angles postérieurs assez longs , aigus , bicarénés
, le lobe

moyen du bord postérieur surmonté d'un tubercule acuminé.

Ecusson aplati, en pentagone irrégulier. Elylres un peu plus larges

au milieu qu'aux épaules , séparément arrondies au sommet
,
peu

convexes
,
ponctuées-striées , les intervalles impairs plus élevés que

les autres. Dessous du corps d'un brun obscur , pattes brunes.

Du Brésil.

La variété
,
que je n'ai vue que dans la collection de M. de

Mniszech, a les élytres d'une teinte plus claire , mais ressemble

sous tous les autres rapports au type ; elle est du Mexique. Celle

espèce s'éloigne quelque peu des autres Hemirhipus jiar le sillon

qui partage longitudinalement le métalhorax en deux parties ; celle

particularité de structure ne m'a cependant pas paru suffisante

pour faire de cet insecte un genre séparé , l'ensemble de ses carac-

tères et son faciès le plaçant naturellement dans le genre actuel.

8. 11. Dejeanii. Angustus , brunneus , chiereo-viUosus ;
protho-

race fusco-trivittato • elytris punctato-striatis, intersllt'ds alternis

subclevatis ,
' flavo-testaceis , ullra médium sutiiraque brimneis

,

fusco flavoqne imdatis ; metathorace obsolète caiialicidato. — Long-.

18 mill. , îal. 5 mill.

Voisin du précédent pour la disposition des couleurs. Plus

étroit , revêtu de poils fins et cendrés , d'un brun rougeàtre avec

trois bandes longitudinales obscures sur le prothorax , la moitié

antérieure des élytres sauf la suture, et de plus une bande transver-

sale très-ondulée, vers l'exirémité, d'un jaune testacé clair j ces

différentes taches bordées de brun obscur. Front caréné en avant

bien que les fossettes antennaires ne se réunissent pas sur la ligne

médiane. Antennes brunes , avec les deux [)renncrs articles rou-

ges. Prolhorax rétréci d'arrière en avant , droit sur les côtés , con-

vexe , fortement et inégalement ponctué , ses bords latéraux re-

bordés , ses angles postérieurs assez fortement carénés. Ecusson

allongé, acuminé en arrière. Elytres de la largeur du prothorax

et deux fois et demie plus longues , subparailèies, arrondies à l'ex-

trémité , striées , les stries fortement ponctuées , les intervalles im-

pairs j)lus élevés que les autres. Dessous du corps brun. Pattes d'un

lestacé brunâtre.
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Du Brésil.

Je l'ai trouvé dans la collection de M. de la Ferté Séneclère sous

le nom qui lui a été donné par M. Buquet et que je lui ai con-

servé. C'est une des quelques espèces qui
,
par leur front caréné

en avant, font exception à la règle générale qui régit les Elatérides

des premières tribus,

9. ÎT. DECORus. Niger, helvola villositate sericea tectus ; pro-

thorace latiludine vix longiore , crebre punctato , utrinqiie viita

obscure brimnea ; ehjtris punctato-striatis , intersUUis alternis

subelevatîs , antrorsum transversim rugulosis , viltis geminatis

anticis , fasciaqiie laîa, undulata , apicem versus , testaccis. —
Long, 30 mill. , lat. 8 mill.

Allongé , assez épais , revêtu de poils couchés , médiocrement

serrés et d'un cendré jaunâtre clair; noir, avec deux bandes étroites,

longitudinales et brunes près des bords latéraux du protborax,deux

bandes longitudinales partant de la base de chaque élytre , attei-

gnant à peine le milieu de celles-ci oîi elles se réunissent et présentant

sur leur trajet un renflement arrondi , testacées , enfin une large

fascie ondée de cette dernière couleur près de l'extrémité. Front

impressionné en avant. Protliorax à peine plus long que large
,

un peu rétréci en avant , convexe , densément ponctué , surtout

sur les côtés , son bord antérieur non sinueux , ses bords latéraux

rebordés , ses angles postérieurs robustes , fortement carénés.

Ecusson incliné en avant
, ovale , oblong. Elytres de la largeur du

protliorax
, arrondies et divariquécsau sommet, ponctuées-striées,

les intervalles alternativement un peu plus convexes , transversale-

ment ridés à la partie antérieure. Dessous du corps et pattes noirs,

le bord externe des cuisses brun.

Du Mexique.

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

Mniszech , et je lui ai laissé le nom qui lui a été assigné par M.
Dupont.

TETRIGUS.

Tète grande , verticale, la bouche inférieure. Front régulière-

ment convexe , rétréci d'arrière en avant, tronqué carrément en
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avant , ses angles également tronqués , la plaque nasale transver-

sale
,
perpendiculaire au front. Mandibules simples

,
presque in-

visibles au repos. Palpes maxillaires courts , terminés par un ar-

ticle allongé , peu élargi au sommet.

Antennes courtes , de onze articles , les deuxième et troisième

courts , subégaux, les suivants allongés, munis cliacun à leur base

d'une lamelle longue et étroite , le dernier échancré avant l'ex-

tréniiîé.

Prolhorax régulièrement convexe dans le sens transversal , ses

côtés fortement déclives.

Ecusson allongé, déclive.

Elytres parallèlement allongées, portant des stries de points.

Flancs prothoraciques ne présentant pas de traces de canaux

antennaires. Suture prosternale large , sans être ouverte , lisse.

Poinîe légèrement recourbée en dedans. Mésosternum déclive
,

nettement séparé du méîasternum par une suture profonde , ses

bords allongés, subparallèles.

Hanches postérieures presque aussi larges au côté externe qu'en

dedans. Pattes longues, leurs tarses simples, les articles diminuant

graduellement du premier au quatrième.

Les deux seules espèces sur lesquelles je fonde ce genre ont la

plus grande ressemblance avec certains Hemirhipus , tant pour la

forme générale que pour plusieurs détails d'organisation. La tète,

le prothorax, les hanches postérieures et les pattes sont faits abso-

lument sur le même modèle ; les antennes ont la même appa-

rence , mais, et c'est là le principal caractère distinctif, elles

n'ont que onze articles au lieu de douze ; le mésosternum diffère

également et devrait éloigner ce genre de la tribu actuelle si , sous

beaucoup d'autres rapports, il ne se rangeait à côté des Uerniv'

hijms.

Les Tetrigns sont originaires des Indes Orientales.

A Corps revêlu d'une pubescence fauve. 1. T. paralldus.

AA Corps revêlu d'une pubescence noire. 2. T. nier.

1. T. PARALLELUs. Nigro-piceits , subnitldus, parallelus, fidvo-

piibescens
;
protliorace lalUudlne longiore , convexo , crebre piinc-

tato , angidis posticis retrorsum productis , acntis , carinatis
;

elytris prothoracis latitudine
,
pm^allclis , junufato-slrialis. inter-
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stitiis pnnctulatis
, subconvexis , basi Inœqualibus

\
pedlbus fuscis

— Long. 30 mill. , lat. 7 1/2 mill. (PI, V, fig. 5).

AHongé, parallèle, arrondi aux extrémités, d'un noir bru-

nâtre , revêtu d'une pubescence courte , médiocrement serrée
,

fauve. Tête grande
,

le front arrondi , très-ponctué. Antennes plus

courtes que le prolhorax , les lamelles de leurs articles étroites et

linéaires. Prothorax plus long que large , subcylindrique
,
paral-

lèle , un peu atténué au sommet , densément ponctué , ses côtés

presque verticaux, ses angles postérieurs dirigés en arrière, aigus
,

carénés. Ecusson en pentagone allongé, déclive. Elylres de la lar-

geur du prothorax
,
parallèles , conjointement arrondies au som-

met , légèrement striées , les stries fortement ponctuées , leurs in-

tervalles un peu convexes , les intervalles impairs un peu élargis

vers la base. Dessous du corps recouvert d'une pubescence plus

longue et plus serrée que le dessus. Pattes brunes.

Du Bengale,

Cet insecte, extrêmement rare dans les coîleclions, m'a été com-

muniqué sans désignation spécifique par M. Weslermann.

2. T. ATER. Elliptico-elongatus , ater, subnitidus
,
parce nigro-

pubescens
;
prothorace latUucUne haud longlore , conferUssime

punclalo , anguiis posticis retrorsuni produclis , aculis , carina-

tis ; ehjtrls prothorcicis latitudine , siibpnrallelis , striato-puncla-

tt's , inlersUtils ptmctulatà ; pedibiis nigris. — Long. 27 mill. , lat.

7 1/2 mill.

Moins allongé que le précédent q\ioique de même largeur, un

peu plus atténué aux extrémités , ce qui lui donne une forme plus

elliptique et moins parallèle;, noir, médiocrement brdlant , re-

vêtu d'une pubescence fine , rare , courte et noire. Front arrondi

au sommet, ponctué , subgranuleux. Antennes delà longueur du

prolhorax. Prothorax aussi large que long, convexe ,
atténué au

sommet, ses bords très-déclives et subverticaux , três-densément

ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, fortement carénés.

Ecusson en pentogone allongé. Eiytres de la largeur du prothorax,

parallèles jusqu'au-delà du milieu ,
atténuées à l'extrémité , assez

convexes , striées-ponctuées , les points gros
, les intervalles apla-

tis, ponctués. Dessous du corps noir et pas plus fortement pubes-

cent que le dessus. Pattes de la même couleur avec les genoux et

l'extrémité des tarses bruns.

De Colombo.
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Celte espèce a la jjIus grande analogie avec la précédenle bien

qu'elle eonslilue une espèce j)arfailenienl distincte. Je n'en ai vu

qu'un seul individu
,
que M. Dohrn a eu l'obligeance de me coui-

niuniquer.

TRIBU IV.

CHALCOLÉPIDIiDES.

Tète penchée
,
plus ou moins concave , son bord antérienr v.i-

riable.

Mandibules simples ou dentées.

Antennes parfois reçues au repos dans de courts canaux pro-

thoraciques

.

Mentonnière tressaillante chez la plupart.

Mésosternum et tuétasternum confondus ensemble, celui-ci for-

mant le fond de la cavité sternale , l'autre les côtés , le premier ho-

rizontal , en général très-allongé.

Epimères très-petites
;
parapleures linéaires.

Tarses comprimés , mnnis de brosses ou de lamelles en dessous.

Corps glabre eu revêtît de poils squamiformes.

La soudure intime du mésoslernum avec le inétasternum , au

point que les bords de la fossette destinée à recevoir la saillie

prosternale paraissent n'être qu'un prolongement de la troisième

pièce du tliorax , tel est le caractère essentiel de la tribu des Clial-

colépidiides. Ce caractère, qu'on ne retrouve que comme exception

chez quelques autres Elalèrides
,

parait être constant dans les

genres si remarquables et si naturels de cette division.

Ces genres ne sont qu'au nombre de quatre, mais , sauf le genre

Oistus
, ils sont composes d'espèces nombreuses qui tiennent sous

le rapport de l'élégance de leur forme, de la richesse de leur colora-

tion et de l'éclat de leurs téguments, le premier rang dans la famille.

Plusieurs d'entre-eux rivalisent même, à cet égard , avec les plus

beaux Buprestides. Ainsi, pour citer un exemple , chez l'un des plus

brillants Campsosternus , le C. Bohemanii , de Ceylan, le protlio-

53
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rax et les élytres sont d'un poli si parfait que l'image des objets

qui l'entourent y est réfléchie avec autant de netteté qu'elle le serait

par l'acier le mieux bruni.

Le type de la tribu , le genre Chalcolepid'ms , a été fondé par

Eschscholtz ( Arcb. de Thon, 1829) et adopté depuis par tous

les entomologistes. Il a fait l'objet d'un travail spécial d'Ericlison ,

qui, en en décrivant plusieurs espèces nouvelles appartenant au

musée de Berlin , a fixé avec soin les caractères du genre et y a

établi des divisions , ainsi que je le dirai lorsqu'il en sera plus spé-

cialement question.

Le genre Scmiotus , distrait des Elater sous le nom de Perical-

ùis par Lepelletier et Serville dans l'Encyclopédie
^

quelque

temps (1825) avant le travail d'Eschscholtz sur les Elatérides , a

été conservé par ce dernier qui n'a fait que changer son nom, le-

quel avait déjà été appliqué
,
par Mac Leay , à des Carabiques de

la tribu des Brachinides. Ces noms disent déjà que les insectes dont

il s'agit sont remarquables par leur élégance. Ses caractères dis-

tinctifs ont été reproduits et considérablement développés par

Germar (Zeilschr. I) et M. Lacordaire (Gêner, d. Coléopt, IV",

1857). Je les ai modifiés pour permettre l'introduction d'un assez

grand nombre d'espèces nouvelles.

Les Campsostermis , établis par Latreille dans son mémoire

posthume, étaient compris par Eschscholtz (loc. cit ) , Dejean

(Cat. ) et beaucoup d'autres auteurs parmi les Ludhts
,

par M.
Lapone de Castelnau (Ilist. nat. d. Col. I) dans les Chalcolepi-

diMs. Depuis les monographies qui en ont été données par M. Hope

( Trans. entom. Soc. Lond. 1845 ) et Germar (Zeitschr. IV) il a

été définitivement adopté et placé à la suite des Cliakolepidius.

Le quatrième genre
, composé seulement de deux espèces , tient

le milieu entre les Semiotus et les Campsostermis.

On ne connaît encore aucune larve appartenant à des insectes

de cette tribu.

Voici le tableau des genres :

I Pas de lamelles sous les tarses.

A Mandibules simples , aiguës.

a Palpes maxillaires courts ; corps ordinairement revêtu de

poils sfiuamiformes ; écusson généralement triangu-

laire. Chalcolepidius.

aa Palpes maxillaires longs ; corps glabre ou simplement

pubescent ; écusson généralement cordiforme ou ar-

rondi, Campsosternus.
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AA Mandibules tronquées. Oislua.

II Tarses lamelles. Srmiotus.

CHALCOLEPIDIUS.

Esciisciiii'.TZ , in Tîîon , Ent. Ardi. !!, 18'29.

Elater. Linn. Fabr. Ou Herbst. et vet. auct.

Tête assez petite, très-enfoncée dans le prolhorax
,
peu inclinée.

Front de forme généralcnnent carrée , concave, surtout en avant,

ses côtés droits et parallèles , son bord antérieur replié sur la ra-

cine du hibre sans j)résenler de carène transverse, mais formante

cet endroit une sorte de rebord émoussé , ses angles ou crêtes sus-

antennaires fortement redressés. Labre transversal , cilié. Man-

dibules arquées , aiguës , sans dent , fortement ciliées au côté ex-

terne de leur base. Mâchoires ii lobecourl chargé de cils nombreux

et raides. Palpes maxillaires courts , terminés par un article sé-

curiforme. Palpes labiaux à dernier article large , triangulaire.

l^Ienlon trapézoidal.

Antennes généralement courtes , dentées en scie , exceptionnel-

lement pectinées chez le mâle , le premier article robuste , le

deuxième très -petit, le troisième triangulaire, plus petit, de

même longueur ou plus long que le suivant , mais toujours plus

étroit , les suivants en triangle avec leur plus grand côté courbe

ou coudé , le dernier brusquement rétréci avant son extrémité
,

qui paraît ainsi constituer un faux article appendiculaire.

Prothorax grand , ordinairement déprimé, élargi et non déclive

en arrière , son bord antérieur plus ou moins sinueux , ses bords

latéraux recourbés en dessous , ce qui les fait paraître épaissis , ses

angles postérieurs robustes , son bord postérieur plus ou moins

profondément échancré au milieu pour recevoir la saillie anté-

rieure de l'écusson,

Ecusson de forme variable , triangulaire, aplati, échancré et

conséquemment bidenté en avant chez la plupart; également de

forme trianguhiire , mais avec sa partie antérieure recourbée eu

dedans, ce qui le fait paraître transversal, chez (juciques es-

j>èces.

Elylres toujours striées
,
quelquefois munies de forics côtes avec
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les intervalles impairs des stries souvent plus larges et plus élevés

que les autres, leur extrémité brusquement arrondie et comme
tronquée.

Prosiernum robuste, élevé au milieu , souvent canaliculé en ar-

rière
, sa mentonnière avancée , sa pointe forte et très-longue

,

comprimée dans toute sa longueur ; fossette du mésosternum

bordée latéralement par des lobes épais et aplatis paraissant des

prolongements du métasternum par l'absence de la suture méso-

métasternale.

.Alétasternum sillonné au milieu.

IJancbes postérieures grandes , leur lame extérieure s'élargissant

peu à peu de debors en dedans, écbancrées à l'insertion des pattes,

un peu séparées l'une de l'autre sur la ligne médiane.

Dernier segment de l'abdomen arrondi cbez les mâles , tronqué

et garni en arrière d'une large brosse de crins serrés chez les fe-

melles
, comme dans la plupart des Alatis.

Pattes assez longues ; cuisses élargies vers le milieu , tronquées

au sommet
;
jambes comprimées, un peu élargies de la base au som-

met ; tarses de la longueur des jambes , à articles comprimés , de

forme carrée, sauf le premier , munis de brosses en dessous, le

cinquième assez grand , arqué , terminé par deux crochets robus-

tes , simples , très-aigus.

Chez les mâles de la plupart des espèces, le dernier article des

tarses et les jambes , au moins les antérieures , sont garnis en

dedans de deux rangées de cils longs et assez serrés. Ce caractère
,

joint à celui que présente le dernier segment de l'abdomen , les

fait aisément reconnaître d'avec les femelles; ils sont, du reste
,

beaucoup plus rares que celles-ci.

Les Chalcolepidius sont de grands et beaux insectes propres à

l'Amérique interlropicale
j ils sont surtout répandus au Mexique,

à la Colombie , à la Guyane et au Brésil.

Tous sont decouleur uniforme
,
quant aux téguments , lisses ou

parés de petites écailles serrées, d'une teinte vive, souvent mé-
tallique ; beaucoup sont ornés , en outre , de bandes latérales et

de stries formées par des poils squamilbrir.es diversement colorés.

Ils ont un faciès caractéristique dû à la forme du prothorax, aplati
,

large et non déclive en arrière , s'appliquant exactement contre la

partie correspondante des élytrcs qui elles-mêmes ne s'abaissent

pas à cet endroit , tandis que dans le plus grand nombre des Ela-

(érides la base de ces organes est plus ou moins déclive, ce qui
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<i;il)!it une séparation mieux marquée entre elles et le lliorax.

Une autre particularité propre à ces insectes est leur forme ar-

quée.

Le caractère essentiel du genre réside dans la rorme de la fos-

sette mésosternale , la soudure intime de la plaque moyenne du

mésosternum avec le métasternum , disposition qu'il partage avec

les Semiotns, les Canipsosterinis et les Oistus ; mais il se distingue

des premiers par les tarses , des seconds par les antennes, la briè-

vetédes palpes, la forme du front et la structure de l'écusson ,

enfin des derniers par les mandibules simples.

Dans un tableau synoptique tracé par Germar , cet auteur sépare

les Campsosternus du genre actuel en se fondant surtout sur la

forme de l'écusson , mais cette distinction est insuffisante, car

chez quelques espèces de la Colombie , cet organe oiïre une struc-

ture toute particulière; en effet, au lieu d'être aplati et triangu-

laire, il est recourbé en avant , de façon que sa portion postérieure

seule est visible en dessus ; ces espèces diffèrent en outre des autres

parleur corps plus étroit , moins elliptique, par leur prolhorax

moins rétréci dans sa portion antérieure , enfin ils constituent une

section parfaitement tranchée dans le genre.

Parmi les espèces dont l'écusson est triangulaire , Erichson a

établi trois divisions , en prenant comme base la longueur relative

du troisième article des antennes et l'échancrurc plus ou moins

forte de l'angle antérieur de l'écusson. Ce savant , en décrivant les

Chalcolepidiiis du musée de Berlin , a , le premier ,
signalé la

particularité remarquable que présentent les pattes des individus

mâles, particularité que j'ai indiquée plus haut.

Ayant pu examiner un plus grand nombre d'espèces, j'ai dû mo-

difier les divisions fondées par Erichson pour en former quatre

sections.

SCCTION I.

Ecusson incliné d'arrière en avant à partir de son milieu
,
sa

jivrtiun i.ostérienre seule horizontale et dans le plan de la suture des

elylres.

I Inlervalles des stries inégaux en largeur ou en hauteur.

A Veslilure des lëgumenis unicolore , aussi bien en dessus

qu'en dessous.

a De petits poils squamiformes fauves. 0. C. Dcsmarcslii.

aa De petits poils squamiformes veris. :2. 0. vxydatus.
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AA Veslilure bicolore, en lenunl compte de celle ilii

dessous.

a Angles postérieurs du prolhorax petits , brusque-

ment divergents; stries lorlemenl enfoncées. 3. C. Lcmo'mn.

fla Angles postérieurs du prolhorax peu ou pointdi-

vcrgenls; stries flnesou peu enl'oncées.

a Corps étroit et allongé; téguments du mâle

bruns ; des^ous blanchâtre. o. C. mcxicantis.

a^ Corps assez large, téguments toujours noirs;

la vesliture de couleur variable, ordinaire-

ment olivâtre ou fauve, le dessous verdàtre

ou fauve. î . C. gossipiaius.

il Intervalles des stries égaux. 4-. C. uttoinatux.

SECTION 11.

Anicnncs déniées dans les deux sexes ; écusson triangulaire , son

angle antérieur plus ou moins échancré et toujours dans le tuèutc

plan que sa portion postérieure ; troisième article dis anteunes aiis:ii

vu plus long que le quatrième.

I Deux bandes d'une couleur différente du milieu sur les

côtés du prothorax.

A Ces bandCN s'élargissant de plus en plus en se rappro-

chant de la base du proihorax.

a Epipleures ou replis inférieurs des élytres revêtues

d'écaillés de la même couleur que celle du mé-

lathorax.

a Protliorax se rétrécissant à partir de la base ; in-

tervalles impairs des élytres peu ou point éle-

vés ; des bandes plus claires sur le bord externe

des élytres,

* Stries des élytres géminées 10. 0. Mocquerysii.

**= Stries des élytres également espacées. ir>. C. Bomplnndii.

a« Prolliorax droit et parallèle sur les côtés; les

iiilervulles impairs des élytres élevés, costi-

lormes. U. C, approximatus.

au Epipleures revêtues d'écaillés d'une autre couleur

(jue celle du metathorax , semblable à celle de

la bande marginale des élytres.

« Bande du proihorax écartée du bord ,
au som-

met, y- C, zonalus.

au Bande du prolhorax non écartée du bord, au

sommet.
^ Iniervalles impairs plus élevés que les autres;

|)roihorax une demi fois plus long que

lai"t'. 22. C. lo)igkoUis.

** Intervalles inipairs des élytres semblables ou
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h peu près aux autres
;
prolhorax

moins d'une demi fois plus long

que large. 8. C. limbatiis.

AA Bandes latérales du prolhorax linéaires ou fu-

sifornies , non élargies en arrière-

a Intervalles des stries très-inégaux en largeur. 19.

aa Intervalles des stries égaux ou à peu prés,

a Prothorax médiocrement plissé longitu-

dinalement ; couleur foncière de la ves-

titure jamais blanche.

* Corps large et arqué. 10,

** Corps allongé , médiocrement arqué. 7.

«a Prothorax couvert de rides longitudi-

nales nombreuses et fortes ; couleur

foncière desécailles blanche , avec une

bordure jaune.

Il Prothorax unicolore, sans bandes latérales.

A Bord marginal des élylres offrant une large

bande rouge, écailleuse.

AA Elylres sans bandes marginales.

a Intervalles des stries dissemblables.

« Sillonsdes élylres revêtus d'écailles blan-

châtres formant stries.

* Ces sillons Ans.

** Ces sillons larges par l'atrophie des

intervalles pairs.

-h Angles postérieurs du prothorax très-

divergents.

+f Angles postérieurs du prothorax

peu divergents; écailles du fond

blanches.

«« Sillons des élylres revêtus des mêmes
écailles que les intervalles.

* Ecailles d'un brun noirâtre.

** Ecailles d'un bleu ardoisé.
**" Ecailles d'un bronzé olivâtre soyeux
'*"'* Ecailles cuivreuses ou vertes.

aa Intervalles des stries égaux.

a Téguments lisses ; bord externe des ély-

lres rouge.

«« Téguments écailleux.
* Stries des élytres revêtues d'écailles

blanches. 7

** Coloration uniforme.

+ Corps très-arqué, large , revêtu d'é-

cailles d'un beau bleu. 18,

++ Corps peu arqué, allongé; écail-

les cuivreuses, bronzées ou ver-

tes. 7

C. crijlhrofoiiia.

C. EschschoUzii

C. porcatus Var. d.

17. C. rugatus.

14. C. Fabricîi.

C . porcatus Var. bc'.

21. C. validua.

20. C. sulcatits.

15.

12.

7.

C. morio.

C. pruinosus.

C. Silbermannii.

C. porcatus Var. fcrj'el bb'.

2-4. C. Perrlsii.

C. porcatus Var. ac'

C. Lacordairii.

C. porcatus Var. an' ei ab'.
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SECTION m-

Ecusson comme dans la division précédente ; antennes dentées en.

scie dans les deux sexes , leur troisième article plus court que le

suivant , sa dent très-aiyuë.

I Vesliture blanche ou jaunâtre.

A Jaunâtre 26. C Hcrlslii.

AA. Blanche. 27. C. virginalis.

II Vestiture obscure ou verte,

A Pas de bandes marginales, sur le prothorax et

les élytres.

a Vestiture noire; intervalles égaux. 2o. C. ohscurus.

ao Vestiture verte; intervalles inégaux. 28. C. chalccmtheus

.

AA Des bandes marginales sur le prothorax et les

élytres.

a Vesliture verte avec des bandes jaunâtres. 29. C. clrcutnductus.

aa Vestiture grisâtre avec des bandes claires. 30. C. anguslatiis.

SECTION IV.

Antennes longues et très-fortement pectinées chez les mâles.

31. C virîdîpilîs.

PREMIÈRE SECTION.

Les Chalcolepidius que renferme la première section se distin-

guent facilement des autres espèces; ils sont moins arqués, moins

elliptiques
,
plus droits sur les côlés et bien reconnaissables , du

reste, par la forme de leur écusson. Elle serait peut-être mieux

placée à la fin du genre , immédiatement avant le C. viridipilis et

après les C. circumductus et longicollis auprès desquels la forme

générale du corps range les espèces qui la composent
;

j'ai

préféré cependant la placer en tète du genre, afin d'établir un

passage naturel des Hémirhipides aux Chalcolepidius. En effet,

la courbure de l'écusson n'est pas le seul caractère que les insectes

de cette section partagent avec quelques Alaus ; la fossette mésos-

lernale est ici plus élargie en avant, ses branches latérales sont

moins longues , enfin on aperçoit quelquefois une trace de suture

entre la plaque médiane du mésosternum et celle du mélaster-
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nurn , tandis que lians les vrais Chakolepidius les deux organes

paraissent n'en former qu'un seul.

Les insectes de celte scclion sont propres ù la Nouvelle-Grenade

et, au Mexique.

1 . C. GOSsiPiATUs. Elongatus , niger , sqiiamulis mimitis cine-

rco^fulvis dense vestitus ; cUjtris fulvo-marrjinalis ; prothorace

œquato , lateribits dcplanato , antrorsum parum anf/ustato
, an-

gulis posticis panlo divaricatis ; elytris strialis , striis fulvo-

sqnaniosls, interstitiis alternatim subangustioribus. — on jç, 28 40

inill., lai. 8-12 mill.

Chalcolepidîus yossipiatus. Guér.-Mén. Rev. Zool. 1844, p. 17.

Var. a. Olivaceo-squamtilusus , clytrorum striis margineque fulvo-squamosis.

Chalcolepidius Erichsonii. Guér -Mén. loc. cit. p. 18.

Var. 6. Olivaceo-squamulosn s
,
procliorace fulvo-cinereo , clytrorum striis r/jai'-

gîneqiic fulvo-squamosis.

Allongé, tronqué à l'extrémité, noir, recouvert de petites écail-

les très-serrées , d'un cendré fauve , avec le prothorax et les ély-

tres bordés latéralement de fauve, ces dernières présentant en outre

des stries de même couleur. Front aplati , avec une forte et large

impression triangulaire à sa partie antérieure. Antennes d'un noir

bleuâtre , sauf la base qui est couverte d'écaillés vertes. Prothorax

un peu bombé, moins fortement rétréci en avant que dans la plu-

part des autres espèces de ce genre, ses côtés presque droits sauf

leur quart antérieur, non ponctué , son bord antérieur largement

échancré , ses angles correspondants saillants et aigus , arrondis

en dehors
, ses bords latéraux peu épaissis , ses angles postérieurs

un peu divergents, paraissant tronqués au sommet, le lobe médian

du bord postérieur non échancré. Ecusson recourbé dans son mi-

lieu
, de façon que sa partie antérieure plonge presque perpendicu-

lairement dans l'intervalle qui sépare les élytres du prothorax.

Elytres peu rélrécies à partir de la base, tronquées à l'extrémité,

striées, les intervalles convexes et alternativement plus étroits. Des-

sous du corps et pattes revêtus (récailles fauves ou cendrées.

De la Nouvelle-Grenade.

Les variétés sont assez nombreuses. Le C\ œquinoctial/s de M.
Laporte de Castelnau (Ilev. de Silberm. 1830, IV, p. 15.) n'est

54
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probablement autre que cette espèce dont les intervalles des stries

sont dénudées, ainsi que cela se présente souvent chez les insecies

de ce genre,

2. C. oxydatds. Elonrjatus, niger , squamulis minutissimis

obscure viridibus minus dense vestiîus
;

fronte impressa ;
pro-

thorace convexo , sparsim forliter jmnctato , confertim suhtilis-

sime punctulato , margine laterali deplanato , angulis posticis di-

varicatis ; elytris striatis , interstitiis alternatim elevatis latiori'

busqué. — Long. 40 mill., lai. 12 mill.

Semblable pour la forme au précédent. Noir, recouvert en dessus

et en dessous de très-petites écailles vertes médiocrement serrées.

Front portant une impression assez forte en forme de triangle.

Antennes bleuâtres sauf les trois premiers articles. Prothorax peu

rétréci en avant, un peu arrondi sur les côtés, convexe avec ses

bords latéraux et postérieurs déprimés , couvert , surtout vers sa

partie antérieure , de gros points peu serrés et surtout le disque

d'un pointillé très-fin et très-dense qu'on n'aperçoit qu'aux endroits

où les écailles sont enlevées ; son bord antérieur bisinueux , ses

bords latéraux épaissis et lisses , ses angles postérieurs divergents
,

le lobe médian du bord postérieur tronqué comme dans le précé-

dent. Ecusson conformé comme celui du gossipiatus. Elytres de

la largeur du prothorax à la base et un peu plus de deux fois plus

longues , peu rétrécies d'avant en arrière , leur extrémité large et

tronquée avec une petite pointe à l'angle suturai , fortement striées,

les intervalles alternativement plus élevés et plus larges.

De Venezuela.

Je n'ai vu qu'une femelle de celte belle espèce qui m'a été com-

muniquée par M. DeyroUe.

3. C. LiiMOiNU. Elongatus , niger, squamulis albidis vestitus
,

elytris viridi-sqnamulosis , striis geminatis margineque albidis
;

prolhorace antrorsum angustato, postice deplanalo , angulis pos-

ticis divaricatis ; elytris profunde striatis, interstitiis elevatis , al-

ternatim latioribus, — Long. 40-43 mill., lat. 12-13 mill, (PI. V, âg. 7j.

Var, a. Prothorace, elytrorum striis margineque squamulis fulvis.

Grand, noir, entière lient rcvèiu d'écaillés !)l;i!iches, sauf les in-

tervalles des stries des élytres , couverts d'écaillés d'un beau vert;



CHALCOLEPIDIUS. ^07

ordinairement enlevées. Front itiipresslonné en avant. Antennes

dentées en scie avec les trois premiers articles couverts d'écail-

lés blanches. Prothorax plus long que large , rétréci en avant
,

déprimé, à peine ponctué au milieu , ses angles postérieurs diver-

gents , tronqués à l'extrémité. Elylics plus arquées que celles du

gossipialus , fortement striées , les intervalles des stries élevés,

les impairs plus larges et plus saillants que les autres.

Colombie.

Il est dillicile d'écrire les caractères (jui (iislingiient la variété de

celte espèce de quelques individus du C. (jossipiatus bien qu'on

ne puisse douter qu'ils ne forment deux espèees distinctes. Celui-ci

est plus grand
,
plus arqué , sou prothorax est plus aplati

,
plus

rétréci en avant , ses élylres sont plus profondément striées , enfin

les intervalles sont plus élevés et plus visiblement dissen.blables

pour la largeur.

Je l'ai vu sous le nom de C. Lemoinel (Reiche) dans la collection

de M. de la Ferté Sénectère et sans nom dans d';uiires collec-

tions.

4. C. ATTENUATUS. Aurjusto - elongatus , nigcr , sqwuimlis mi-

nimis fuscis veslituf! : fronte triaiKjulariter excuvata ; jyrolhorace

laliiiidine mullo (onrjiure , convexo, antrorsuin sparsiui fortiter

punctalo , lateribus sub^iiiaalo paralilo , angiilis poslicis brevi-

biis , divai'icalis ; clijtris atlennatis , apice coDJuiiciiin rolunda-

lis
,

punctato-striatis , insterstitiis convexis. — Long. 28 mill., lat.

7 mill.

Chalcolepidius atlenuatus. Erichs. ZcUschr. /. d. Entoin. II, p. 80 , 15.

Etroit et allongé
, noir , couvert de très-petites écailles brunes

qui ne masquent pas entièrement la couleur du fond. Front pré-

sentant une forte impression triangulaire. Antemies longues
,

noires, composées d'articles larges, triangulaires. Prolhorax beau-

coup plus long que large, avec les côtés parallèles et subsinueux,

assez convexe , éparsement ponctué en avant, ses angles antérieurs

petits, aigus , ses angles postérieurs courts , divergents ,
carénés^

aigus à l'exlrémité. Ecusson brusquement et fortement replié en

avant. Elytres un peu plus larges à la base que le prolhorax , se

rétrécissant peu à peu de ce point jusqu'à l'extrémité où elles sont

brusquement et conjointement arrondies
,

poncluées-striées , les
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intervalles des stries éi-aux et convexes. Dessous du corps et

pattes noirs , ccailleux comme le dessus.

Du Mexique.

Il diffère, pour la forme générale, des espèces précédentes

avec lesquelles cependant il tient intinicnient par la forme toute

particulière de son écusson. Erichson Tavait rapproché de son .

prasimis avec lequel il présente quelque ressemblance , mais s'en

éloigne par ses antennes dentées en scie dans le mâle , tandis

qu'elles sont peclinées chez le dernier
,
qui du reste a l'écusson

confoi'mé comme la généralité des Chalcolepidius.

Erichson avait déj.à fait la remarque , d'après celte espèce
,
que

la présence de cils au côté interne du dernier article des tarses et

«quelquefois des jambes , n'était pas un caractère constant des mâles

de ce genre. En effet l'exemplaire que j'ai sous les yeux et qui est

un mâle , à en juger par la forme arrondie du dernier segment de

l'abdomen , n'offre pas cette particularité
;

j'ai pu examiner d'au-

tres mâles de la section actuelle et plusieurs fois j'ai constaté

l'absence de ce caractère dislinctif.

J'ai reçu, de M. Klug , l'exemplaire unique de cette espèce re-

marquable appartenant au musée d'histoire naturelle de Berlin.

5. C. MF.xi';\Nrs. Angustus , hrunneus, olivaceo-sqitamulosus

,

protlioracis la'eribiis , elijtris marginibus striisque albido-squa-

mosus ; antenuis maris ferc pabellatis
;
protlwrace elongato

;

elyfris striatis . intarstitiis iniparibus elcvatis , laùoribus , apice

conjunctim rotumlaiis ; corpore snbius albido squamnloso. —
Long. 27-52 mill. , !al. 6-8 mil!.

Chalcolepidius mcxicanus. Lap. in Silberm. Rev, entom. 1836, IV, p. 13.

Var. a. Bruîinens, subtus olivaceo-squamulosus.

D'un brun rougeàtre, revêtu de petites écailles olivâtres, avec les

côtés du prolhorax , les stries et les bords latéraux des élytres cou-

A'erts d'écaillés plus grandes , allongées, blanches ; oblong , étroit ,

presque parallèle. Antennes longues, à articles très-grands, apj)en-

diculés ,
presque flabellées chez les mâles. Prolhorax notablement

plus long que large, peu convexe, finement et densémcnl ponc-

tué, rétréci au sommet, droit sur les côtés et [)arallèle dans ses

trois quarts postérieurs , ses angles postérieurs petits , aigus , à

peine divergents. Ecusson transversal. Elytres de la largeur du
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prolliorax OU à peine plus larges
,
peu tiltcnuées en arrière , fbrie-

jnent slriées , les intervalles allernaliveuient plus larges et plus

élevés, arrondies au sommet. Dessous du eorns icvèiu descpia-

mules blanelies.

Du Mexique.

On ne le confondra pas avec le précédent dont les téguments sont

noirs.

6. C. Dfsmarestu. Elongatiis , nigcr , pilis snbsqyamifor/iiibiis

longîusculis
,
fulvis , dense vestilits ; fronle ferc plana ; anlennis

basi excepta , obscnre cyaneis
;
prothorace latcribiis subparaUeHs;

elytris ferrvgineis , costatis , costis quatuor vaiidioribus
,
fusco-

pilosis. — Long. 45 raill.. lai. 1-i mill.

Chcilcolcijidhis Bcsmurcstii. Ciievr. Col, d. Mcxicjfie ^
2" cent. 'iOo. — Dij. Cat.

eil. 5, p. 100.

Chalcolcpidius procerus, Erichs. Zeitschr. /. d. Enioin. 111
,
p. 8i.

Allongé , noir, entièrement recouvert de poils subsquamiformes

de couleur Cdfé au lait , les élytres d'un ferrugineux rougeàlre
,

avec quatic de leurs côtes , outre la suture et le bord externe, cou-

vertes de jioils noirâtres ; chez les individus très-frais on observe

vei's le milieu de 1 elylre , entre la deuxième et la troisième côte
,

quelques poils noirâtres qui forment une sorte de tache en cet en-

droit. Front presque plat , rétréci et plus ou moins impressionné

en avant. Aniennes d'un bleu obscur , à l'exception des |)remiers

articles. Prolhorax peu ou point rétréci au sommet de façon que

les côlés sont quelquefois parallèles , arrondi en avant, élevé lon-

gitudinalement au milieu , avec quelques rides longitudinales sur

la ligne médiane , son bord antérieur trisinueux , ses bords laté-

raux épaissis , ses angles postérieurs formant une très-légère sail-

he en dehors, le lobe moyen du bord postérieur peu profondé-

ment échancré en demi-cercle. Ecusson non échancré en avant ,

impressionné en arrière. Elylres deux fois et un tiers i)lus longues

que le jirolhorax , un peu élargies au milieu , tron(|uée& et niu-

cronées à l'angle suturai , au sommet , slriées , les stries ponc-

tuées, les intervalles élevés en forme de côtes, les impaii's plus

fortement (juc les autres. Dessous du corps et pattes poilus comme
le dessus à l'exception des tarses qui sont noiiâtrcs.

Du Mexique. L'exemplaire que m'a conununiqué M. Chcvrolni
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a été trouvé sous uneécorce à Orizaba. Il n'est pas rare dans les

collections.

J'ai reçu , du musée de Berlin , le C.].rocerns d'Erichson et j'ai

pu constater son identité avec l'espèce décrite précédemment par

M. Chevrolat.

DEUXIÈME SECTIOiN,

Cette section renferme la majeure partie des espèces de ce genre
;

ljeancou|) d'entre elles varient extrêmement et leur délimitation

exacte est fort dillicile à établir.

7. C. poucATL'S. Subelliptico-elongatus , niger , squamulis mi-

niniis, olivaceo-viridibus , virescentibus, vel cupreo-ochraceis ves-

titus : fronle impressa ; prothorace elongato, œqualiter convexius-

culo , margine laterali depresso , lateribus postice sinuato : elytris

striatis , striis punctatis
,
plus minusve albido-squamosis , ia-

(erstitiis œquallbus vel alternatim latioribiis clevatioribusquc. —
i-oiig. 2o-4o mil!., lut. 8-13 mill.

Chalcolcpidius porcalus. EiiiCHS. Zeitschr.
f.

cl. entom. III, p. 78, 1

Celte esjièce , (jui varie teliemeiit , tant sous le rapport de la

coloration que sons celui de la sculpture des élytres , au point

qu'on serait tenté de considérer ses nondjreuses variétés comme au-

tant d'espèces différentes si l'on ne trouvait de nombreux passages

entre elles, a été étudiée avec soin par Erichson qui a tracé , ainsi

qu'il suit, le tableau de ces variétés, en les rattachant à quelques

types décrits sous différents noms par les auteurs.

A. Variniion sous le rapport de la sculpture des élytres.

u Stries égalemenl espacées.

b Stries géminées , de façon que les intervalles impairs sont plus larges et

plus élevés que les autres.

Dans ces deux cas le fond des stries est ordinairement garni ih'

poils squaniifoinies plus grands que les écailles du protborax ( t

des intervalles des stries; à chacune de ces subdivisions peuvent s.-

rattacher les variétés suivantes :

B Variation sous le rapport des couleurs de la vestilure.
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a' Vestilure du corps jaune-brunâtre ou ocracc lournant par-

fois au vert olive et plus souvent encore , sur le prolhorax , au

rouge cuivreux.

Elater porcatus. Linn. Syst. IVat.I, II, 652, 6.

/>' Couhur génértile du corjis d'un vcst pinson itioiiîs clair.

Elafcr virc7is. Fabh. Sijsi. FAcnth. II, 228, 'i'è.— Enlom. Syst. II , 220 , 21. —
Ol. Entom. II , 51 , lo , 12 , Tab, 2 , lig. 1!) ,

Tn^. rs , fig. 5o. —Herbst , Kaf, IX
,

Tab. 157 , fig. i , S.— Schonh. Syn. Ins. III, 276 , 56

c' Elytrcs plus ou moins veruàtros ou bloties avec des stries

blanches.

Elater strlatits. Linn. Syst. Nat.l, II, 652,8. — Ol. Entom. II, 51
, 14, H

,

Tab. I , fig. 2. — Herbst, Kaf. IX, 540 , 15 , Tab. 158 , tig. 9.

Elater porcatus. Fabr. Entom. Syst. II, 220, 19. — Syst. Elenth. II , 225, 26.

Chalcolcpidhis striatus. Eschs. in Inos , Jrch.ll, p. 55.

—

Dej. Cat. éd. 3,
p. 100. — Lap. Uist. nat. Ins. Col. I

,
p. 238 , 4.

d' Deux bandes latéiales^ élroites et décliiqueîées en dedans, sur

les côtés du prolhorax.

Ovale-elliptique , noir , entièrement revêtu de très-petites écail-

les , de couleur variant entre le chàiain cuivreux , le ferrugineux

verdàtre , le vert olivâtre, le vert n)étallique clair et le bleu d'azur,

les stries des élylres ordinairement rem|)lics par des écailles plus

grandes d'une teinte plus claire que le fond et formant ainsi au-

tant de raies blanchâtres ( la var. virons fait exception ). Front

concave. Antennes noires avec un reflet d'un bleu sombre. Pro-

thorax assez convexe , arrondi sur les côtés , assez fortement ponc-

tué et même ruguleux en avant , caréné au milieu , son bord an-

térieur fortement échancré, trisinueux , ses bords latéraux aplatis,

sinueux en arrière , ses angles postérieurs grands , un peu diver-

gents, tronqués au sommet, le lobe médian du bord postérieur

fortement échancré. Ecusson échancré en avant, les deux dents

que forme cette échancrure assez aiguës. Elytres convexes , de la

largeur du prolhorax à la base et un peu plus de deux fois aussi

longues, aussi larges vers leur milieu qu'aux épaules, tronquées

au sommet, assez fortement striées, les stries plus ou moins ponc-

tuées et un peu rapprochées par paires , les iniervallcs impairs

plus larges, par conséquent, et quelquefois plus élevés que les
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mitres. Dessons du corps et pruies coiiverls tle petites ccailles tic

couleur vnriable comme celles du dessus.

Celte espèce est extrêmement commime au Brésil et à la Guynne;

on le trouve ci!:alement dons tonte la Colombie et au Pérou.

Comme il serait facile i!e la confondre avec plusieurs autres Chal-

colepldius , à! cause de ses nombreuses variétés, j'aurai soin d'in-

(iiquer , en décrivant celles des espèces suivantes qui s'en rai)pro-

chent le plus , les caractères par lesquels ou pourra les en dis-

tinguer.

8. C. \.\yiV,\-\v^. Elomjalus , niger , sqiiamulis mimitissimis ,

fulvo-cupreis . minus dense obductus
; fronte concava

;
prothorace

lateribus . clylris limbo , epipleuris striisque sex per paria ap-

proximatis , ochraceo-albidis , dense squamosis. — Long. 2540

mill. , lal. 8-14 mill.

Chakolepidius limbatus. EscnsiCn. in Thon, .4rc/<. II, p. 53.

—

Erichs. Zcitschr.

f. cl. Enlom. m, p. 80, 2.

Elater pnrcalus. Ol. Ent. It , 31,1-4, 10 , Tab. 7, tîp-, 74. — Herbst, Kaf. IX
,

323 , 3 , Tab. 137 , fig. 3. — Drury , Ins. Ex. III , 70 , 6 , Tab. Al , fig. 6.

Chrtîcolepidliis porcatus. Dej. Cat. 5« éd. p. 100. — Westw. Drory's Illicstr.

cxot. Entom. III
,
pi. XLVII , fig. 6.

Var. a. Squamulis virldibiis , viUis striisqne albidi'i.

Elater slrialus. Fabr. Syst. Eleuth. II , 226 , 28.

Var. 6. Squamv.lis cinereis.

Var. c. Squamulis fulvls, prothoracis elytrorurnque vittis ochraceis,

Var. d. Squamulis viridibus , vittir, fulvis.

Chalcolepidius Brullei. Dej. Cal, éd. 5 , p. 109.

Assez allongé
, noir , couvert de très-petites écailles ordinai-

rement d'un brun ferrugineux ou cuivreux
,

quelquefois cen-

drées
,
avec une large bande sur les côtés du prothorax et des

élytres et six stries bien marquées, sur les dernières , d'un blanc

jaunâtre sale ou d'un jaune d'ocre , le dessous du corps revêtu

d'écaillés très-serrées dont la couleur varie entre le brun ver-

dàlre et le brun vineux. Front concave. Antennes noires à reflet

bleuâtre, à l'exception des trois premiers articles qui sont revêtus

d'écailles brunes. Prothorax allongé , rétréci de la base au som-
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nul , avec ses côtés peu convexes , un peu sinueux en arrière >

plus ou moins caréné et ruguleux sur le disque , son bord anté-

rieur trisinueux , ses bords latéraux un peu épaissis et lisses , ses

angles postérieurs faiblement divergents et tronqués au sommet,

le lobe médian du bord postérieur fortement échancré. Ecusson

obtusément bidenté en avant. Eiytres deux fois plus longues que

le protliorax, faiblement atténuées et tronquées à l'extrémité, striées,

les sries plus ou moins rapprochées par paires , leur repli infé-

rieur de la couleur de la bordure et non de celle du dessous du

corps.

Il se trouve communément au Brésil , à la Guyane et dans la

Colombie. Ses variétés de taille et de couleur sont nombreuses
;

je n'ai signalé que les types principaux de ces dernières.

Les bandes du prothorax le séparent suffisamment du C. por-

cattis.

9. C. zoNÂTUS. Elongatus , niger , squamulis brevissimis viri-

dihus obductus ; frontc concava
,

prothorace vittis lateralibus

squamis albidis, antrorsiim attenuatis et a margine remotis ; elytris

striatis , striis per paria approximatis , epipleuris vittaque mar-

ginali albido- squamosis. — Long. 35-50 mil., lat. 12-16 mill.

Chalcolepidius zonatus. Esciis. in Thon. ^rc/t. Il, p. 32. — Erichs. Zeitschr.

f. d. Entom. III, p. 81 , 3.

Chalcolepidius smaragdulus. Eschs. 1. c.

Chalcolepidius costatus. Dej. Cat. 3° éd. p. 100.

Var. a. Squamulis violaceis , vittis striisque albidis.

Allongé, noir, recouvert en dessus et en dessous de petites écail-

les d'un vert plus ou moins clair, quelquefois, comme dans la

variété a d'un beau violet métallique , le prolhorax paré de chaque

côté d'une bande de poils squamiformes longs , atténuée et assez

écartée du bord externe en avant, blanche , d'une bande marginale

et de six lignes rapprochées par paires , de même couleur, sur les

élytres. Front concave
,
quelquefois impressionné au milieu. An-

tennes bleuâtres à l'exception des trois premiers articles. Protho-

rax allongé , rétréci de la base au sommet , avec ses côtés peu con-

vexes , sinueux en arrière, faiblement caréné au milieu
,
plus ou

moins ruguleux et ponctué sur le disque , son bord antérieur lar-

gement échancré , trisinueux , ses angles correspondants avancés
,

35
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ses bords latéraux un peu épaissis et lisses , ses angles postérieurs

faiblement divergents , tronqués à l'extrémité, le lobe moyen du

bord postérieur profondément échancré. Ecusson bidenlé en avant.

Elylrcs atténuées en arrière , tronquées au sommet, striées , les

stries assez fortement rapprochées par paires , excepté à la base
,

leur repli inférieur de la couleur de la bordure. Tarses de la cou-

leur dos pattes.

Celte belle espèce se trouve , comme la précédente , au Brésil
,

à la Guyane et dans la Colombie. Elle se rapproche beaucoup de

la variété verdàtre du C, Umbatus , mais on l'en distinguera facile-

ment faux bandes blanches du prothorax , amincies et écartées du

bord latéral en avant , cl aux intervalles impairs des élytres

beaucoup plus larges que les autres.

10. C. IMocQUERVsu. 5^^6efon|7a^«5 , niger , squamulis minimis

late viridibus minus dense vestitus
;
prothorace vittis albido-

sqiianiosis ; elytris striatis , striis per paria subapproximalis ,

vittaqiie marrjinali albido - sqiiamosis , cpipleuris obscuris. —
Long. 28-32 mill. , lat. 9-12 mill.

Var. a. Flavosqiianiulosus, striis vittisque flavoochraceis.

Il lient de très-près aux deux précédents, mais on le reconnailra

de suite aux épipleures qui sont de la couleur du dessous du corps,

tandis que dans les deux espèces précédentes les épipleures sont

recouvertes des mêmes écailles que les bandes latérales du prolho-

rax et des élytres. Ce caractère est à peine suffisant pour établir

une distinction spécifique
;
je l'ai cependant admis afin de pouvoir

poser un caractère facile à vérifier entre deux autres espèces ré-

pandues dans les collections et très-nombreuses en variétés , les

C. limbatus et Bomplandii que , sans cela , il serait souvent im-

possible de distinguer entre elles. Quant à celui-ci , il diffère du

Bomplandii, qui a également les épipleures obscures
,
par la lar-

geur des bandes latérales prothoraciques dont chacune égale la

largeur de la moitié de l'intervalle qui les sépare, par sa forme plus

étroite et enfin par son système de coloration.

Nouvelle-Grenade.

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

où il portait le nom de C. Goudotii. Je l'ai dédié à M. Mocquerys
,

de Rouen , à qui je dois la communication de plusieurs Elaté-

rides intéressants.
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11. C. AiM'ROXiMATL's. Elonr/atus , iiiger , sqimniulis brevissiniis

oliraceis obduclus ; fronîe Uicdio obsolète carlfi ulula ;
proîho race

vittis laterallbus sqiiaiiiis albicantibus , lateribus poslice recto-wb-

paral'elo ; elyiris slrialis, sir ils per paria approximalts, albkanti-

squamosis , interstitiis ir.vparibus costiformibus. — Long, ôi mill.,

iat. 10 mill.

C/ialcolcpidlus approximutus. Emeus. Zcitschr. f. d. EiUom. lll
,

[t. 82 , 7.

Voisin des piccédeiits , dont il dilîèi-c eci>cn(ltint |iar son ptc-

ihorax moins rétréci au-delà de la base , non sinueux en avant

des angles postérieurs , les stries géminées et presque confondues

des élytrcs , avec les intervalles inipairs élevés en forme de côtes.

Noir, revêtu d'une poussière écailleuse olivâtre, avec deux bandes

latérales sur le protliorax , atténuées et un peu écartées du bord

en avant, d'un blanc jaunàtie ainsi que les stries des élytres.

Front paraissant biimpressionné , sa concavité étant comme par-

tagée par unesorte decarène légère élevée au milieu. Antennes d'un

noir bieuàlre. Protliorax allongé, assez convexe dans le sens trans-

versal , caréné au milieu, assez fortement ponctué en avant, sur

les côtés , rétréci dans sa partie antérieure , ses côtés droits et pa-

rallèles dans leur deux tiers postérieurs , son bord antérieur trisi-

nueux , ses angles postérieurs nullement divergents , aigus. Ecus-

son biéj)ineux en avant. Elytres se rétrécissant à partir du tiers

antérieur jusqu'à l'extrémité qui est brusquement arrondie , forte-

ment striées , les stries rapprochées par i)aires au point que les in-

tervalles pairs sont à peine visibles si ce n'est à la base , les im-

pairs élevés en forme de côtes. Dessous du cor()s et [)alies revêtus

de petites écailles d'un brun olivâtre.

Du Mexicjue.

Je n'ai vu qu'un exemplaire femelle, appartenant au musée de

Berlin et qui m'a été communi(|ué [)ar M. Klug.

12. (]. SiLDERMAiNMi. ISùjcr ^ squamuUs viininiis , œneo - ciue-

reis , subolivaceis, scricco-niicaiitibus dense vestitus; [route con~

cava ; protliorace paruni coiivcxo , carinato , lateribus rolundalo ,

angiilis posticis haud divaricatis ; clijtris striatis, iittcrstitiis al-

tcrnis elcvatis. — Long. 50-5o mill., lal. »-iO mil!.

C/ialcolcpidiiis SlUjen,iaiinii. Cuevr. Co/. iJ/cx. 2' ceiil. (i. i97.

Clidlcolcpidiii^ scrûx'MS. Kiucus. Zcifudir. f. d Eulmn. I! p. S3 l>.
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Voisin du porcatus pour la l'orme. Noir , rcvclii de peliles éciil

les d'un fauve cendré, paraissant Icgèienient verdàtres en se déia-

ehant sur le fond , très-serrées, à reflet légèrement soyeux et un

peu luisant. Front concave. Antennes noires à reflet bleuâtre , à

l'exception des trois premiers articles qui sont recouverts d'écaillés

semblables à celles du corps. Prothorax allongé, faiblement con-

vexe , arrondi sur les côtés en avant , sa surface assez unie , rare-

ment un peu ridée , caréné au milieu , son bord antérieur trisi-

nueux , ses angles correspondants saillants , aigus, ses bords laté-

raux à peine épaissis , ses angles postérieurs non divergents , le

lobe moyen du bord postérieur assez fortement échancré. Ecusson

échancré en avant. Elylres de la largeur du prothorax à la base et

moins de deux fois aussi longues , leurs côtés courbes jusqu'à l'ex-

trémité qui est tronquée , striées, les inlervalles impairs un peu

plus larges et beaucoup plus élevés. Dessous du corps et pattes

couveris d'écaillés de même couleur que celles du dessus.

Du Mexique.

On le distinguera facilement du C. porcatus , var. virens , à sa

coloration toute particulière , son aspect soyeux , ses angles posté-

rieurs non divergents , enfin , à ses élytrcs , dont les intervalles

impairs des stries sont notablement plus élevés que les autres.

J'ai reçu du Muséum d'histoire naturelle de Berlin l'exeiuplaire

typique du C. sericeus d'Erichson , et de M. Ciievrolat son C. SU-

beruiannii, de sorte que j'ai pu m'assurer que les insectes décrits par

ces deux auteurs ne fornienl qu'une seule espèce à la laquelle j'ai

laissé le nom qui lui a été assigné par M. Cheviolat , ce nom étant

de beaucoup antérieur à l'autre.

13. C. PRVi^nsvs. Sitblineari-cllipticus , niger , sxipra subtus-

que sqiiamulis (jriseo-subcœruleis dense obductus; fronte impres-

sa ; antennis cyaneo-nigris
;
prolhorace disco longitrorsiini iiinl-

tistriato , lateribus posticerecto-paralielo ; ehjtris striatis , striis

per paria approximatis , interstitiis altcrnis elevatioribus. —
Long. 53 mill., lat. 10 1/2 niill.

Clialcolcpidius pruinosus, Erichs. Zeitschr. f, d.Entom. Il
, p. 84, tO.

Allongé , à peine élargi au milieu , noir , enliéremei;t recouvert

de petites écailles serrées d'un gris bleuâtre, ardoisé. Front peu con-

cave. Antennes bleu-noirâtres. Prothorax allongé, déprimé, Ion-
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giludinalement ridé, caréné au milieu, ponclué-rugueux sur les

parties latérales , arrondi sur les côtés en avant, droit et parallèle

en arrière , son bord antérieur irisinueux , ses bords latéraux à

peine épaissis, ses angles postérieurs nullement divergents, émous-

sés au sommet. Ecusson bidenté en avant. Elytres anguleuses aux

épaules, non atténuées en arrière , largement arrondies et sub-

tronquées à l'extrémité , fortement striées , les stries rapprochées

par paires, leurs intervalles impairs plus larges, par conséquent, et

plus élevés que les autres. Dessous du corps et pattes écailicux

comme le dessus.

Du Mexique.

Cette espèce est remarquable par sa coloration qui la distingue

de toutes les autres. Elle a quelques rapports avec la variété virens

du C.porcatus, mais on la reconnaîtra aisément à la sculpture

dilTérenle des élytres.

Elle ressenjble davantage au Silbermannli , mais ce dernier
,

outre son aspect soyeux et sa coloration olivâtre qui ne varie pas
,

est plus atténué aux extrémités , moins linéaire.

J'ai reçu , en communication, le type de cette espèce du musée

d'histoire naturelle de Berlin.

14. C. FABnicii. Niger, squamulis olivaceis mînimis dense ves-

titus
;

fronte concava
;
prothoruce carinulato , laleriuus rolun-

dato , aurjulis posttcis divaricatis ; ehjtris ciiinabarino - maryina-

tis , striatis , interslitiis alternalini paulo vaiidioriljiis. — Long,

30-53 mil!., lat. 9 1/2 11 mi II.

Chalcolepidius Fabricn. Emeus. Zeitsclir.
f.

d. Enloni. IIÏ
, |). 83, 8. — Dej.

Cat. éd. 3, p. 100.

Var. a. Elylris slriis albùlo-sqrfamuluyis.

Noir , revêtu de petites écailles d'un vert olive
,

quelquefois

brunâtres sur le milieu du prolhorax , avec le bord latéral des ély-

tres paré d'une bande rougeàtre formée d'écaillés plus allongées
,

le fond des stries des élytres parfois d'une couleur plus claire. Front

fortement concave , ses bords relevés. Antennes d'un noir verdâ-

Ire. Prolhorax un peu convexe, anondi sur les côtés, caréné au

milieu
,
plus ou moins ponctué-ruguleux , son bord antérieur mé-

diocrement échancré , trisinucux , ses bords latéraux un peu

épaissis, ses angles postérieurs divergents, tronqués au sommet,

le lobe moyen du bord postérieur étroit, profondément échancré.
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Ecussoii Lidemé en avant. Elylres un peu moins de deux fois aussi

longues que le prothorax , tronquées au sommet , sfriées , les in-

teivalles impairs un peu plus élevés que les autres. Dossotis du

corps et j)at(es revêtus d'écaillés vertes très-serrées.

De la Colonibic.

15. C. Eos;pLANDu. Latus , ellipticus , niger , squamidis mini

•

mis ochracco-virescentibîis . minus dense vestitus
;
fronte exca-

vato-impressa ; prothorace lato, a basi altenuato . parum con-

voxo , carinato , laleribus luteo - squainoso ; elytris striatis , a

medio atlenuatis , apice Iruncatis , liiubo slriisque sex lulco-sqna-

iuosis, cpipleuris obscuris. — Long. 53 40 mill. , bl. 12-14 mill. (PI. Vl,

Hg. 3).

^ hnlcolepidius Bomplandii. Gl'éri.n-Mé.n. /iet>. Zool. \l\
, p. 17. — D.j. Cal,

5« t'd. p. 100.

V;ir. a. Prolliorace aiilrovfii m, rotundaiim ainpliato.

\;ir. b. Supra squainuhs viridilius vel olivaccis, viltis slriisque lutcis.

V;ir. c. Pruthoracis elijlruiuiiiiquc vUtis ciniiaburinis.

Vur. d. Corpore supra , vcl sulum prothorace , concolorc squamuloso.

Large, elliptique , assez fortcnicni rétréci à ses deux extrémités,

à l'exception de la var. a ; noir , revélu de petites écailles médio-

crement serrées , d'une couleur variant entre le jaune verdàtre et

le vert vif, les côtés du prothorax et des élytres et les six stries

externes de ces dernières parés d'écaillés longues et pilil'ormes
,

très-serrées
, d'un jaune vif ou rougeàtre ; elles manquent quel-

quefois sur le prolhorax
,
quelquefois complètement et la surface

du corps est alors d'une seule couleur. Front excavé. Antennes

noires avec un rellet plus au moins bleuâtre. Prothorax très-

grand
, médiocremcnl convexe

,
plus ou moins rugueux , ses côtés

subsinueux et courbes, caréné en dessus , son bord antérieur tri-

sinueux
, ses bords latéraux un peu relevés

,
peu épaissis , ses an-

gles postérieurs i)eu divergents , atténués au souiniet , tronqués à

l'exirémilé
, le lobe moyen du bord postérieur fortement échancré.

Ecusson canaliculé, à peine échanerc en avant. Elytres convexes,

de la largeur du prolhorax à la base et deux fois plus longues
,

aussi larges au milieu , atténuées de ce point ù l'extrémité qui est

tronquée, fortement striées, les stries plus ou moins dislinclement
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rapprochées par paires, los intervalles convexes. Dessous du corps,

repli des élylres et pattes densément couverts de petites écailles

vertes.

De la Nouvelle-Grenade.

11 est assez facile de distinguer le C. Bomplandii et ses nom-

breuses variétés , de toutes les autres espèces , lorsqu'on l'a sous

les yeux et qu'on peut le comparer avec ses dernières , mais la dis-

tinction devient beaucoup plus difficile lorsqu'on n'a affaire qu'à

une de ses variétés et qu'on ne peut la comparer qu'aux descrip-

tions des espèces voisines.

Le type se reconnaîtra aisément à sa forme élargie au milieu et

à sa bordure d'un beau jaune clair.

On pourra confondre la var. c avec la variété a du C. Eschs-

choltzii qui est de même forme ; mais chez ce dernier , les bandes

du prolhorax se réirécissent en arrière et atteignent tout au |)lus le

bord postérieur, tandis que dans leC Bomplandii eWes s'élargissent

peu à peu d'avant en arrière ; le C. Eschschoftziie.sl en outre tou-

jours plus grand. Le C. Fabricii a les stries moins enfoncées , les

squamulcs plus serrées , le prothorax plus uni en dessus.

La var. d ressemble au C. porcatus , mais elle est toujours

beaucoup plus large , relativement à sa longueur.

La forme arrondie du prothorax sur ses côtés et le repli des

élytres, de la couleur du métasternum, empêchent de le confondre

avec le C. limbatus
,
qui du reste est plus étroit.

16. C. EsciiscHOLTZU. Elliptkus, latus , niger , dense squamu-

losus , squamulis longioribus colore varia circunicinctus
;
pro-

thorace longitrorsum rugulato
,
punctato-riiguloso ; elytris stria-

tis , intcrstitiis allernatim sublatioribus , convexis. — Long. 55-50

mill. , lat. 14-18 mill. (PI. V, fig. 8).

Var. a, Squamulis viridi-œneis , cinnabarino-circmncinclus.

Chalcolepiditis Eschscholtzii. Chevrol. Col. d. Mex. cent. 1, IBô-i.

Chalcolcpidius mexicanus. Dkj. Cat. éd. 3
, p. 100.

Var. 6. Squatmilis œneis , albido-circumcinctus.

Chalcolcpidius Lafargci. Chevrol. loc. cil. cent. 2, p. 196.

Var, c. Squamidis fusco-œneis , alhido circimicinctas.

Var. d. Sqiiamnlis oUvaeeis
,
purpurco-circmncinctus , clytria strlis aViidis.

\3ir. e. Squamulis aencis
,
fnlvo-circumcmctus , elylris striis fulvis.
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Grand et très-Unrge , noir , revêtu de pelites écailles verdàtres

,

d'un vert doré ou d'un cendré olivâtre , avec les côtés du protho-

rax parés de deux bandes étroites , blanches, jaunes ou rougeàtres,

non élargies en arrière , le bord latéral des élytres de la même cou-

leur, les stries de celles-ci quelquefois ornées d'écaillés plus grandes

blanches ou jaunâtres ; les bandes du prothorax et des élytres sont

souvent d'un rougeàtre obscur et sont formées dans tous les cas

d'écaillés plus grandes que celles qui recouvrent le corps. Front

concave au milieu. Antennes noires avec un reflet bleuâtre. Pro-

thorax très-large à la base, assez fortement rétréci en avant, avec ses

côtés légèrement convexes , aplati , surtout en arrière
,

plus ou

moins rugueux et ponctué, caréné au milieu, son bord antérieur

trisinueux, ses bords latéraux peu épaissis, non relevés , ses angles

postérieurs grands, non divergents, Ecusson bidenté en avant. Ely-

tres aussi larges que la base du prothorax, un peu plus de deux

fois aussi longues , convexes , striées , les intervalles impairs un

peu plus larges que les autres , convexes. Dessous du corps et

pattes revêtus d'écaillés três-serrées , verdàtres ou brunes.

Du Mexique.

Malgré les nombreuses variations que subit le système de colo-

ration de cette espèce , on la reconnaîtra toujours facilement à sa

forme elliptique très-arquée , à sa largeur , au rétrécissement du

prothorax en avant et aux bandes colorées des côtés du prothorax,

qui se rétrécissent en arrière pour finir dans les angles postérieurs

au lieu de s'élargir comme dans les C. limbatns , Bomplandii

,

zonatiis , etc.

17. C. nuGATLS. Ltttiis , ellipticns , niger , squmnulis albidîs

irrorattis , luteo-circumcinctus
;
fronte concava; prothorace piano,

longitrorsum valde rtigato ; ehjtris striatis , striis squamuUs clon-

gotis , albidîs. — Long, 43 inill., lat. 16 mill.

Régulièrement elliptique , assez large , couvert d'écailles blan-

ches
,
peu serrées, les côtés du prothorax et des élytres ornés d'une

étroite bordure jaune, le fond des stries de ces dernières garni d'é-

cailles allongées
,

plus serrées. Front assez fortement excavé en

avant. Antennes noires. Prothorax rétréci de la base au sommet

,

avec ses côtés régulièrement mais faiblement convexes , aplati
,

caréné au milieu , fortement ridé longitudinalement vers la partie

moyenne , irrégulièrement sur les côtés , son bord antérieur trisi-
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nucLix , ses angles correspondanîs sailhmis et aigus, ses bords la-

Icraux épaissis , ses angles postérieurs grands, un |)eu tronqués à

iVxtréniilé. Ecusson canaliculé dans toute sa longueur. Klyires de

la largeur du prolhorax aux épaules , régulièrement arrondies de

la base à rexlréniité qui est tronquée, assez convexes, fortement

siriées, les intervalles convexes , un peu aplatis et élargis en avant.

Dessous du cor[)S et pattes couverts d'éeailles d'un brun cliàlain

clair.

Du Mexique.

Il par; il. au premier abord une simple variété du C. Eschs-

choltzii. , maison l'en distinguera facilement par les écailles qui

garnissent le fond des stries plus allongées, piliformes.

18. CLacoudairu. Latus , nùjer, sqiimmil'K hrevissimis cyaneis

dense veslitus : fronte concava; protliorace riigoso , mcdio !ongi-

frorsum rurjoto; elylris str/atis, interstitUs convexis, basi depressis.

— Long. 45mill., lat. 17 niiil. (PI. V, fig. 6).

Var, a. Sgiiamulis azureo-violaccis.

Large, <jiiièrej!.'ciit noir, revélu aussi bien en dessous qu'en des-

sus de petits poils squamiformes , ass:z seVrés , d'un bleu verdà-

tre ou azuré , ou d'un bleu indigo comme dans la variété. Front

concave, son rebord antérieur très-obtus. Antennes bleues à l'ex-

ception des deux premiers articles. Prothorax large , semi-ellipti-

que , aplati, caréné au milieu , couvert de rugosités formées par

des rides irrégulières , ces rides affectant une direction longitudi-

nale vers le centre du disque ; son bord antérieur échancré , trisi-

nueux, ses côtés épaissis , ses angles postérieurs larges
,
parais-

sant un peu tronqués au sommet , le lobe moyen du bord posté-

rieur fortement échancré. Ecusson assez fortement canaliculé en

avant. Elylres de la largeur de la base du prolhorax , à peine élar-

gies au milieu , |)eu atténuées et comme tronquées à l'extrémité
,

fortement siriées , les intervalles des stries convexes , les trois ou

quatre premiers aplatis et élargis vers la base.

Du Mexique.

Le mâle a les tibias des deux premières paires de pattes et le

dernier article de tous les tarses fortement ciliés en dedans.

Malgré sa coloration uniforme celte espèce est l'une des plus

belles du genre. Je l'ai détiiée à mon excellent maître en entomolo-

gie
, comme un faible témoignage d'estime et de reconnaissance.

'G
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11). C. Ef\VTHiioLo.\!A. iY/f/er , sqiiamidis supra subtusque albi-

cantibus dense vestîtns ; fronte concava , rubrescente ; protho-

race ehnqato , carinnto , longilrorsum striolato , latcribiis vittis

abbreviatls obscuro-cinnabarints ; elylris slriatis , intcrstitiis al-

teniis latioribus elevatisque , suturali marginalique vittis obscuro-

cinnabarinis ; tarsis nigris. — Long. 3S mill. , lat. 12 mill (Pi vi
fig. 1).

Cltalcolepidius cnjlhroloma. Dej. CaLéA. 5 p, 100.

Var. a. Squamulis olivaceis ohductus, prothoracis elylrorumqne vittis piirpitrcis.

Noir, recouvert dcnsciTienl de petites écnillcs nllongées pili-

formes , blanchâtres, masquant la couleur du fond chez les indi-

vidus bien conservés , quelques écailles sur le front , une bande

très-raccourcie sur les côtés du prothorax et deux bandes dont l'une

près de la suture, quelquefois réduite à une strie, quelquefois

nulle , Taulie plus large le long du bord externe , sur les élytres
,

d'un rouge de brique terne. Front concave. Antennes noires.

.Prothorax allongé , ses côtés arrondis en avant, presque droits ou

légèrement sinueux en arrière , médiocrement convexe , caréné
,

longitudinalement ridé au milieu
,
ponctué subruguleux sur les

côtés en avant , son bord antérieur trisinueux , ses bords latéraux

épaissis , ses angles postérieurs à peine divergents , tronqués au

sommet. Ecusson obtusément bidenté en avant. Elytres de la lar-

geur du prothorax à la base et deux fois plus longues , sensible-

ment élargies au-delà des épaules , tronquées à l'extrémité ,
striées,

les intervalles impairs beaucoup plus larges et plus élevés que les

autres. Dessous du corps et pattes, sauf les tarses, couverts d'écaillés

piliformes blanchâtres.

Du Chili.

Dans les exemplaires déflorés les intervalles impairs , ou côtes ,

des élytres , sont dépourvus d'écaillés et par conséquent noirs
,

ce qui donne à l'insecte un tout autre aspect.

20. C, suLCATUs. Niger
, fnsco-squamulosus

,
ptothorace late-

ribus elytrisque squamulis elongatis albis, sericeo-iiiicantibus, con-

fertim obductis ; elytris sutura costisque tribus lœvibus. — Long.

45-SO milL, lat. 15-16 mill.

Elaler sulcatus. Fabr. Eut. Syst. II , 220, 20. — Ejuso. Syst. Eleut. II, 226
,

-rt.—Qy^.Ent.l\,oi , 15,9,Tal). 2 . fig. 10.

Chalcolepidius sulcatus. Eschs. in Thon, Jrch. II, p. 52. — Dej. Cat. ô*^ éd.



cîiAico;.! iM'.tirs. î28ù

p. 100.— Er.tCHS. y-cisldi. t. d. Ent. 111,81 , 5. — Iap. Hkt. nat. Ins C(À. 1,

{>. 238 , 5.

Cnuid , siibclli|ili(|uc , noir, revêlu de peliles écailles très-

serrées , d'un brun clu'ilain , les côtés du prothorax en airièrc et

les élytres couverts d'écaillés un peu plus allongées que les pre-

mières d'un blanc pur , soyeux. Front concave , relevé sur les cô-

tés en avant. Antennes noires , leur premier article revêtu d'é-

cailles brunes. Prothorax |)i'U convexe au milieu ,
aplati sur 1rs

côtés , ridé longitudinalenienl sur le dos
,
présentant quelques gros

points enfoncés et entre ceux-ci une ponctuation fine cl serrée ,son

bord antérieur largement échaiicré, un peu sinueux, relevé au mi-

lieu , ses angles antérieurs médiocrement aigus , ses bords laté-

raux convexes en avant , à peine sinueux vers la base des angles

postérieurs, épaissis, ses angles postérieurs un peu recourbés en

dessous et paraissant tronqués à l'extrémité. Ecusson triangulaire,

faiblement échancré en avant et en anière. Elytres convexes, à

peu près deux fois et demie plus longues que le prothorax ,
non

élargies au milieu
,
pré^entant trois côies élevées dépourvues d'é-

cailles. Dessous du corps et pattes noirs revêtus de petites écailles

brunes.

Celle magnilique espèce se trouve a«x Antilles. C'est à peme si

le troisième article des antennes est aussi long que le suivant.

"21. C. VAJ.UJU^ Nirjcr, fusco-squainulosus ,
prolhorace laïc-

ribus elytrisque squamulis elongatis ,
pallide lutescentibus , ob-

ductis
;
prothorace carinulato , angulis posticis divaricatis ; ely~

tris sutura costisque tribus validioribas, lœviùus. — Long. 48 uiill.

Sal. 17 mill.

Très- voisin du piécédcnt , auquel il ressemble pour la disposi-

tion des couleurs , mais proportionnément plus large. Noir ,
re-

vêtu de petites écailles irès-seirées d'un brun châtain légèrement

rougeàtre , les côtés du corselet eu arrière et les élytres couverts

d'écailles allongées , minces, irès-serrées , d'un blanc jaunâtre.

Front concave , relevé sur les côtés en avant. Antennes noires.

Prothorax assez convexe sur le disque , surtout à la partie anté-

rieure, SCS côtés aplalis et ses bords latéraux relevés, rétréci et ar-

rondi en avant, caréné au milieu, sans rugosités longitudinales ,

marqué de quelques gros points disséminés, son bord antérieur

échancré , trisinueux, ses bords latéraux épaissis ,
ses angles {»os-
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îérieurs très-divcrgenls , tronqués ou |)Ui!àl recourbés eu dessous

à l'extrémilé , le lobe uioyen du bord postérieur forteineut échîtii-

cié. Ecusson fortement canaliculé eu nvant. Elytres plus larges on

moins allongées que cbcz le précédent , élargies au milieu , large-

ment tronquées au sommet, chargées de trois eûtes fortes, larges el

lisses, outre la suture qui est elle-même relevéi', et entre celles-ci

d'autres côtes très-courtes, à la base. Dessous du corps et pattes

noirs , revêtus d'écailbs brunes.

Des Antilles. Je dois la connaissance de celte belle espèce à

M. Deyrolle.

22. C. LO^GlcoL!,!s. Elonrjahis , nifjer, nitklus ; prothorace

elongalo, antrorsimi cnujiistato, disco crebre punctulato , niargine

pallido-sqvanioso ; eiylr/s slriis pvnclalis scjuamosis, interstitiis

lœvibus, alternalim elevatioribus ; corpore subtus paliide squamoso.
— Long. 28 inill., lai. 7 1/2 mill.

Assez étroit et allongé , noir , brillant , avec les côtés du pro-

thorax , les stries des élytres et le dessous du corps recouverts d'é-

cailles assez serrées , d'un blanc jaunâtre sale. Antennes revêtues

de petits poils grisâtres. Prothorax beaucoup plus long que large,

atténué de 1;^ base au sommet avec ses côtés légèrement convexes ,

denséuîent et linemenl ponctué , ses angles postérieurs non diver-

gents. Ecusson biépineux en avant. Elytres allongées , conjointe-

ment arrondies au sommet , fortement striées , les stries ponc-

tuées , les intervalles impairs plus élevés et plus larges que les

autres.

Colo!îd)ie.

Celte espèce , dont je n'ai vu qu'un exemplaire mâle dans la

collection du nsarcjuis de la Ferté , sous le nom de C. longicollis

Reiche, a le milieu du prothorav el les côtés des élytres lisses. Il ne

m'a pas été possible de m'assurer si cet état est normal ou acci-

dentel , n'ay;;ut pu aj)crcevoir aucune trace de squamules sur ces

parties.

25. C. MORio. Niger ^pariim nilidiis , sqnaniulis minufissimis
,

sqvalidis
,
sparsim tcctus

;
[route ijupressa ; proihoraci' elonrjato

,

lateribtis anlrorsuiu rolundato , disco longitrorsiun carinulato

rugnlatoque , itrinque rugoso-punctato ; chjiris slriatis , slriis

pnnctatis , interstitiis alternis latioribus elevatisqiie. — Long. -40

DiilL , lat. 15 milL
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Un peu allongé, cnticrcmenl noir , métliociemenl brillant, re-

vêtu , mais peu densémcnt , de très-petites écailles d'un gris saio
,

à reflet légèrement fauve
,

paraissant verdàlres lorsqu'on les exa-

mine à l'aide d'une forte loupe , ne masquant nullement la cou-

leur noire du fond. Front concave, impressionné et même cxcavé

au milieu. Antennes noires à reflet très-légèrement bleuâtre. Pro-

thorax allongé, un peu rétréci de la base au tiers antérieur, arrondi

sur les côtés à ce niveau , assez aplati sur le tlisque ,
caréné et

longitudinalemcnt ridé au milieu
,
ponctué ruguleusemenl de cha-

que côté, son bord antérieur largement échancré, sinueux, sis

bords latéraux épaissis et comme rebordés , ses angles postérieurs

grands , non divergents , non tronqués au sommet, le lobe médian

du bord postérieur fortement échancré. Ecusson bidenté en avant.

Elytres de la largeur du prothorax à la base et deux fois plus lon-

gues
,
peu rélrécies ei\ arrière, arrondies et subtronquées à l'exlré-

mité , striées , les stries poiicluées , les intervalles inq^airs larges
,

fortement convexes , subcostifornies , les autres éiroits mais ce-

pendant saillants jusqu'à l'exiréinité , élargis eu avant.

Il se trouve aux environs de Mexico.

Je n'ai vu que trois exemplaires de cette espèce qui m'ont été

communi(iués par J^iM. Deyrolle et de la Ferlé Séneclère. On uc

pourra la confondre qu'avec VObscurus, à cause delà similitude de

la coloration, mais on l'en distinguera facilement par ses stries

ponctuées , ses intervalles pairs visiblement élevés jusqu'à l'exiré-

mité , etc.

24.. C. Perrisu. Niger, nitidas
,
glaberrimus ; fronle valde im-

pressa
;
prothorace anirorsum rucjoso-punctato ; clylris profande

slrialis , striis punctatis , margine lalerali augusic fulvo-sangui-

nea. — Long. 42 mill., lai. li mill.

Allongé, entièrement lisse, d'un noir brillant avec une étroite;

bordure rouge au côté externe des élytres. Front carré , arrondi

sur les angles , assez fortement impressionné et même excavé e:i

avant. Antennes noires, leur troisième article plus long que le

quatrième. Prolhorax allongé , rétréci et arrondi sur les côtés en

avant , assez convexe au milieu du disque, aplati latéralement, im-

jucssioimé vers la base, subcaréné au milieu , sa partie antérieure

couverte de gros points conlluenis , son bord antérieur échancré

et trisinueux , les angles de ce bord saillants , médiocrement aigus
,
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ses bords latéraux épaissis , ses angles poslérieiirs tronqués à IVx-

frémitô
, le lobe médian du bor<l i osîérieur lorleinenl éclianeré.

Ecusson écbancré en avant , les lobes saillanls, émoussés. Elytres

parallèles jusqu'au milieu, tronquées à l'exlrémilé , déprimées sur

la suture , fortement striées , les stries ponctuées , les intervalles

eosliformes. Dessous du corps et paltes noirs.

De l'Amérique équatoriale.

Je n'ai \u qu'un seul individu femelle de celle espèce
,
qui m'a

éié communiqué par M. Clievi-olal sous le nom de C. [alvoinargi-

-imtm. Je l'ai dédiée à notre savant et estimable collègue , M. Ed-

Perris.

TUOlStÈMK SECTION.

-5. c. oBSCL'fiUS. Niger, subiiitidus , pilis squamiformiuus t'.ii-

mitissimh, fiiscis, scU dense rcstiiits ; prothorace anlrorsuNi sjior-

sim piinctato , mcdio obsolète carinulato ; elylris valde coslaiis ,

snbn'h'ssillic puncluhliis

.

— Long. 50-50 mill. , Un. d-lG mill. (PI. V. li^-. 9s

ClialcoU-pidins o'uscurnif. Lxv. in )>\LV,\iu:.i. Ilev. ciiloiii. W . (>. 15, 1. — Kji:>d.

Hist. liât. Ins. Cul. i
, p. :25y

, 5.

Clialcolepidïus defloraliis. Dej. Cat. cd. 3 ;i. 100.

Entièrement noir , recouvert de nès-peliis poils squamil'ormes

bruns, assez serrés , mais ne masquant nullement la couleur du

l'ond. Front carré , arrondi aux angles , assez l'ortement inq)res-

sionné en avant. Antennes d'un noir bleuâtre. Prothorax médio-

crement rétréci en avant si ce n'est dans son tiers antérieur
,
peu

convexe , avec ses côtés assez fortement relevés , son disque fai-

blement caréné au milieu , sa partie antérieure présentant quel-

ques points disséminés , son bord antérieur largement échan-

cré, offrant une petite échancrure dans son milieUj ses angles cor-

respondants un peu saillants , ses bords latéraux très-épaissis , ses

angles postérieurs divergents, tronqués au sonnnet, le lobe médian

du bord postérieur fortement échancré. Ecusson biépineux en

avant. Eiytres deux fois et un tiers plus longues que le corselet , à

peine élargies au-delà des épaules, tronquées au bout, assez con-

vexes, présentant une côte suturaleet trois autres très-lbries sur

le disque ; entre ces dernières, on en remarque deux plus faibles,

raccourcies en arrière et enfin une septième
,
plus ou moins liiar-

quée , eritre la plus extérieure et le bord latéral.

Il se trouve aux Antilles.
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Cotte espèce varie bcnucoiip pour I;i tnillc. Le inàlen les jambes

antérieures et inoyeniH's et le ciiHjtiième article (le tous les tarses

longuement ciliés en detlans.

20. C. Herbstm. Niger, squamulis albkanîi-flavis vestitus ; an-

tennis obscure cyanois- ; prol/iorace antrorsurn punctis raris ;

eîytris costis tribus lœcibus suturaque nigris. — Long. 26 mill.. lat.

8 i/2 mill.

Elatcr suIcaUis.'ï{m?ST, Kaf. IX, p. 326, 5 , Tab. 157, fig. 6.

C/iaîcolcpidlus Hcrbslii. Eiucii^. Znitschr. f. cl. Entum. II, p. 82, 3.

Beaucoup plus petit qwe le précédent , elliptique
, peu élargi

au milieu , revêtu en dessus et en dessous d'écaillés serrées d'un

blanc jaunâtre, avec le milieu du prothorax dénudé et trois côtes

élevées sur les élytres lisses et par conséquent noires. Front con-

cave. Antennes d'un bleu d'acier obscur. Prothorax allongé, rétréci

seulement dans son quart antérieur , élevé au milieu en avant
,

avec une ligne longitudinale élevée , et quelques points assez gros

en avant , son bord antérieur trisinueux , ses bords latéraux peu

épaissis , ses angles postérieurs à peine saillants en dehors. Ecus-

son obtusément bidenté en avant. Elytres peu atténuées en ar-

rière, arrondies à Texlrémité, présentant trois côtes élevées, avec des

traces de côtes dans les intervalles vers la base. Dessous du corps

et pattes écailleux comme le dessus.

De l'Amérique du sud.

Musée de Berlin. Il m'a été communiqué par M. Klug. Cette

espèce, dont la femelle seule est connue, se distingue de toutes les

autres par les côtes de ses élytres et en rrième temps l'uniformité

de couleur de son prothorax
,
qui bien que dénudé dans son mi-

lieu
, présente cependant en cet endroit quelques écailles dissé-

minées , derniers vestiges delà vestiture primitive, mais suffisants

pour ne laisser aucun doute sur la coloration de l'insecte fraîche-

ment métamorphosé et n'ayant encore subi aucune avarie. Il res-

semble au C. virginalis, mais ce dernier est relativement beaucoup

plus étroit, les côtes de ses élytres sont plus fines, enfin les écailles

(|ui le recouvrent sont d'un blanc pur.

Le Chalcolepîdins Ucrbstii est placé par Eriehson dans sa pre-

mière division
,
parmi les espèces dont le troisième article des an-

tennes est aussi long que le quatrième. L'exemplaire ( Ç) que j'ai

sous les yeux et dont l'identité m'est assurée ,
puisqu'il provient
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de io collcclion sur laquelle l'illustre professeur île Berlin a fait ses

observations concernant ce genre , a le troisième article tles an-

tennes manifestement et notablement plus court que le quatrièine.

Ericlison n'aura sans tioute examiné ce caractère que chez le mâle

(le l'espèce actuelle, qui m'est inconnu ; mais comme les femelles,

dans ce getire, sont (ie beaucoup plus communes que les màles, j'ai

préféré étab''r nies divisions sur les premières et j'ai placé, eu con-

séquence, k' C. Herbstil dans la troisième section.

25. C. viKGi.NALis. Elongato-ellipHciis , depressiis, niger, albido-

squamulosus
;

froiilc concava
;
prothorace elonrjalo , obsolète ca-

rinulato , antrorsum sparsim pimctato ; elytris costatis , costis

lœvibus nigris. — Long. ( o" ) 23 niill. , lat. 8 mill.

Allongé , elliptique , noir, revêtu d'écaillés blanches
,

plus ou

moins dénudé sur le milieu du prolhorax et les côtes des élytres.

Front concave, avec ses côtés fortement redressés en avant. An-

tennes noires. Prothorax long , rétréci à partir de la base , ses

côtés assez régulièrement courbes , aplati , subcaréné , assez for-

tement mais peu densémenl ponctué sur sa moitié antérieure, tout

le disque couvert d'un pointillé fin et serré , son bord antérieur

coupé à peu près droit , ses bords latéraux épaissis , ses angles

postérieurs larges , un peu tronqués à l'extrémité. Ecusson canali-

culé dans toute sa longueur. Elytres aussi larges que la base du

prothorax et seulement une fois et deux tiers aussi longues , tron-

quées à l'extrémité , médiocrement convexes , striées , les interval-

les impairs costiformes jusqu'à l'extrémité , les autres seulement à

la base. Dessous du corps noir revêtu d'écaillés blanches.

De Merida , au Mexique.

Je n'ai vu qu'un individu mâle de cette espèce , communiqué

parM. Chevrolat. L'extrémité interne des jambes antérieures seules

et le cinquième article de tous les tarses sont ciliés. Il est proba-

ble que les individus fraîchement métamorphosés sont entièrement

blancs à l'exception des antennes et des tarses ; l'exemplaire que j'ai

sous les yeux a le milieu du corselet , les côtes internes des ély-

tres et la ligne médiane du dessous du corps dénudés et par con-

séquent noirs.

28. C. CHALCANTHEUS. Elongatus
, niger, subnitidus , squainuUs

minidisaimis viridibus obductus j frontc concava', prothorace elon-
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(jalo
, convexo , sparsim forlUer punctato , confertlia suh/Hissiutc

punctulato , obsolète caiiaUculato , angulis posticis vix divarica-

lis ; elytris atteniiatis , ap'ice truncatis, ptmctato-striatis. — Long.

53 uiill. , lat. 9 niill.

Allongé , noir , revêtu de petites écailles d'un beau vert , assez

brillant. Front concave, ponctué. Antennes fortement dentées en

scie, bleuâtres à l'exception des trois premiers articles. Proihorax

allongé , convexe , arrondi sur les côtés en avant , uni , très-fai-

blement caréné , couvert d'un pointillé très-fin et très-serré et de

points plus gros , épars , son bord antérieur peu échancré
, trisi-

nueux , ses bords latéraux à peine épaissis , ses angles postérieurs

un peu divergents , obliquement tronqués au sommet , le lobe

moyen du bord postérieur fortement échancré. Ecusson sillonné en

avant. Elytres de la largeur du corselet à la base et près de deux

fois aussi longues, atténuées à partir des épaules, tronquées à l'ex-

trémité
, striées , les stries ponctuées , les intervalles convexes.

Dessous du corps et pattes , à l'exception des tarses , couverts de

petites écailles vertes comme le dessus.

Du Brésil et de .'a Colombie.

Je n'ai vu que la femelle de cette espèce.

29. C. CHicuMDucTUS. Angustus , niger, squamulis minutlssiinis

olivaceo-viridibus sat dense vesUtus , prothorace elytrisque vil-

tis sqiialide luteis , margine laterali ornatis; fronte medio subex-

cavalo ; prothorace elongato , obsolète carimdato , sparsim fortiior

jmnctato ; elytris punctato-striatis , interstitiis alternis elevalis.—
Long. 50 mill. , lat. 8 1/2 niilL

De forme elliptique allongée , assez étroit , noir, revêtu de peti-

tes écailles serrées , d'un vert légèrement olivâtre , le protborax

et les élytres bordés latéralement de jaune terne. Front excavé

dans son milieu. Antennes bleuâtres à l'exception des trois pre-

miers articles. Prothorax allongé , rétréci en avant avec ses côtés

légèrement arrondis, un peu relevés, caréné au milieu, ponc-

tué , les points assez gros et espacés , son bord antérieur sinueux

de chaque côté, ses bords latéraux épaissis , ses angles postérieurs

aigus , non divergents , faiblement carénés à l'extrémité , le lobe

moyen du bord postérieur étroit et fortement échancré. Ecusson

obtusément bidcnté en avant. Elytres de la largeur du prolborax

57
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!i U l)ase et une fois et trois quarts plus longues , un peu élargies

?iu-(!e!à des épaules , arrondies au bout , striées , les stries ponc-

iuées , les intervalles impairs plus larges et plus élevés que les au-

tres. Dessous du corps et pattes couverts, à l'exeeplion des tarses
,

de petites écailles vertes.

Mexico.

Un individu femelle communiqué par M. Dcyrolle.

50. C. ANGUSTATUS. Elonfjatus , niger, pilis brevïbus griseis

spnrsiin vestitus , prothoracis elytroriunque lateribus vittis albi-

cantibus sq^iamulosis ; fronte antrorsum impressa
; prothorace

clongato, a basi attenuato , antrorsum sparshn fortiter punctato ;

clytris punctato-striath. — Long. 53 raill. , lat. 9 1/2 mill. (PI. VI ,0g. 4.)

Etroit et allongé, noir, revêtu de poils très-courts et disséminés,

grisâtres, (l'un des exemplaires que j'ai sous les yeux est presque tota-

lement dépourvu de ces poils), avec le prothorax et les élytres bordés

latéralement de blanc-jaunâtre , les bandes du protliorax raccour-

cies et amincies en arrière. Front impressionné en avant. Antennes

jioires. Prothorax très-allongé , rétréci d'arrière en avant avec ses

côtés courbes et un peu redressés, assez convexe dans le sens

transversal , fortement mais peu densément ponctué sur sa partie

antérieure, son bord antérieur trîsinueux, ses bords latéraux épais-

sis , ses angles postérieurs presque droits ,
le lobe moyen du bord

postérieur étroit
,
profondément échancré. Ecusson obtusément bi-

denté en avant. Elytres de la largeur du prolhorax à la base et une

fois et trois quarts aussi longues , à peine élargies au-delà des

épaules , atténuées à l'extrémité ,
ponctuées-slriées , les stries peu

profondes , leurs points petits et espacés» Dessous du corps revêtu

d'écaillés d'un gris verdâtre sale.

Oaxaca , au Mexique.

Le mâle a l'extrémité des jambes antérieures, et le cinquième ar-

ticle de tous les tarses ciliés en dedans. Je n'ai point vu la femelle.

De deux mâles que j'ai pu examiner , l'un se trouve dans la col-

lection de M. Lacordaire , l'autre dans celle de M. le comte de

Mniszecbi

Ql'ATKlÉME SECTION.

51. (;. vir.iDJiMLis. EloHfjalus
,
parallclus ,

n'xjcr, pilis squami-
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forniibus miniinis , oliraceis , obduclas
;

[roule concava
;
pro-

Ihoracc foiigo , (rquali , confcrtitn punclalo , obsolète cayumlato
,

angnl/'s posU'cis vix dlcarkalis ; elylfis punctalo-slriatis. — LoHg.

a* 22 mill. , lat. 3 1/2 mill. Long. '^ 50 niill., lat. 8 mill. (PI. VI, «g. 1).

Elatcr viridipilis. SxY , Ànu. Lijc. 1,257. — Ejusd, Ain. Tltil, Soc. Trans.

VI, 1C6.

C/ialcolcpidhis viridipilis. Lec. /{t'y. El. U. Si. h\ Ain. Phil. Soc. Tians. X,

p. 495 , 1

C/iakoJcpifllus oUvaceus. Dfj. Cat. 5<' éd. p. 5 00.

Çhalcolejiidius prasinus. Eiuchs. Zcitschr. f. d. Etitom. III
, p. 85 , 12.

Allongé , noir, revèlu de très-petits poils squamiformcs d'im

vert obscur, assez serrés. Front concave. Antennes longues , celles

du mâle dépassant les angles postérieurs du prolhorax , chaqi:c

article , à partir du quatrième inclusivement , muni d'un long ap-

pendice lamelliforme , l'onzième terminé Jpar un faux article, le

troisième présentant une dent très-aiguë au lieu de lamelle ; celles

de la femelle un peu plus courtes , fortement dentées en scie et

même un peu pectinées dans leur milieu. Prolhorax allongé , assez

convexe, avec ses côtés parallèles, très-légèrement caréné, au moins

chez la femelle , couvert de points fins et serrés , son bord anté-

rieur peu échancré , faiblement trisinueux , ses angles correspon-

dants aigus , ses bords latéraux droits , brusquement convergents

à son sommet, ses angles postérieurs un peu divergents , aigus , le

lobe médian du bord postérieur fortement échancré. Ecusson hi-

denté en avant. Elytres de la largeur du prothorax et une fois et

trois quarts plus longues
,

parallèles , tronquées à l'extrémitc
,

ponctuées-striées* Dessous du corps et pattes écailleux comme le

dessus , ces dernières assez allongées.

De la Nouvelle-Orléans et des provinces méridionales etcenlrales

des Etais-Unis ; rare.

Le mâle porte deux rangées de cils ù la partie interne des

jambes antérieures et du dernier article des tarses antérieurs et

moyens.

J'ai pu m'assurer de l'identité d-e l'espèce décrite par Erichson

sous le nom de C. prasinus, M. Klug ayant eu l'obligeance do

in'envoyer l'exemplaire du musée de Berlin
,
qui est une fenicîie,

absolument semblable à l'insecte des Etats-Unis. C'est sons doute

l)ar erreur qu'il est indiqué , dans cclic collection , comme prove-

nant du lijésil.
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Je .«liis surplis qu'Ericlison ail placé cette espèce dans la moine

division que son C. atleniiniiis , dont Fccusson est bien différent.

Il est hors de doute que s'il eût connu le mâle , dont les antennes

présentent une particularité si remarquable pour le genre , il en

cùl fait une section à part.

M. J. Le Conte a décrit , tout récemment, deux espèces de ce

genre provenant du sud de la Nouvelle-Californie. Voici la des-

cription qu'en donne cet auteur :

Î.C. "\Wbbh. Sujwaniger, nitkhis , squamis niinutis viridi-

cyancis conspei^sus . thoracis lateribus elytrortini basi et lateribas

piibe dpprcssa , albida , densissimc vestitis , antennis forliler ser-

ratis, arliculo secundo viinuto , tertio sequente haiid breviore

,

vhjtris siibtiliter pimctatis , vix iinpressis. — Long. '95, lat. 1-47

De San-Diego.

Chalcolcpldiiis WcLbii. Lec. Proceed acad. Philad. Vil
, p. 223.

2. G. sMAr.AGDiNUS. Elougatus , nir/er, nitidus , dense subliUter

punctatiis, undique squarnulis lœle viridi-aurcis dense tectns , an.

tennis pedlousque cyaneis , illis articulis '2 et o minutis , thorace

latiiudine scxqui longiore , lateribus anîice late rotundalis . scu-

îelto oborato , elytrîs striis fere obsolctis , siibtilius punctatis. —
Long. -9

, lat. 1-07.

De San-Diego.

Chakuîrpldhis smararjdiuus. Lf.c. Ioc. cil.

Celte espèce a les antennes pectinées chez le mà!e ; ce carac-

tère la placerait, d'après l'auteur, dans le voisinage du C. viri-

dipiiis.

s^-^S^F-

SEMIOTUS.

EfOîfcnon-z , in Tiiok , Fnt. Arch. 1820, ÏI
, p. 31.

Elalcr. l.iNN. Y.w.n. Oi,. lîrr.TiST. el vet. aucl.

Vc^ricalliis. Lii'. il Shkv. Ennjd. 'inclh. 1«2">. — Dfj. C«.'. éJ. ô
, p, ^dQ,
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Eiiraniplus. ("hevrol. Cd. du Mexique , !«'' cent. ISôô. — Guér.->îén. 7''o>/r7(y.

de la fav. in Rev. Zoul. 18i4. — Solilr , in Gav , liidor. de Chile, Zool. V.

Tète médiocre
,
peu ou point inclinée. Front plus ou moins

fortement impressionné , souvent prolongé en épines au-dessus de

la base des mandibules. Labre entier , transversal. Mandibules peu

avancées , recourbées brusquement en dedans non loin de leur

base , ordinairement bifides ou dentées mais jamais simples.

Palpes maxillaires et labiaux terminés par un article sécuriforme.

Menton en trapèze.

Antennes médiocrement longues , de onze articles , dentées en

scie, quelquefois peclinces , composées dans le premier cas d'ar-

ticles triangulaires ou dentiformes , le premier grand , courbe, le

deuxième petit , le troisième aussi grand ou à peu près que le

suivant et de même forme , le dernier allongé , rarement ar-

rondi , toujours terminé par un petit article appendiculaire ou faux

article , apparaissant tantôt sous la forme d'un petit tubercule peu

visible et comme encbàssé dans l'article, plus souvent sous celle

d'un simple et brusque rétrécissement de ce dernier, les articles

5-10 carénés longitudinaiement au milieu de leur face.

Protliorax plus long que large dans presque toutes les espèces
,

en forme de trapèze ou de cône tronqué , avec les angles anté-

rieurs saillants, les postérieurs plus ou moins divergents, ses côtés

ordinairement épaissis. Ecusson de forme variable , le plus sou-

vent placé dans une large fossette ménagée par la base des élytres.

Elytres un peu plus larges à leur base que la partie correspon-

dante du prothorax , allongées , atténuées en arrière
, presque tou-

jours acuminées, tronquées ou épineuses à Pextrémité.

Prosternum allongé, sa mentonnière très-saillante, sa pointe

longue droite et même quelquefois légèrement recourbée en dehors.

Flancs prolhoraciques dépourvus de canaux. Mésosternum et mé-
tasiernum confondus , les bords du premier très-saillants , hori-

zontaux, le second quadrilatère, un peu bombé. Abdomen allongé,

son dernier segment entier chez le mâle , échancré au sommet
chez la femelle , lisse ou muni de deux fossettes ovales , tapissées

(!e petits poils raides, existant tantôt chez le mâle seul tantôt dans

les deux sexes.

Pattes assez longues; tarses larges , les quatre premiers articles

échancrés , les deuxième et troisième toujours lamelles, le premier

égaîemciit muni d'une laniclic chez la plupart.
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Les Semiolii'i forment un genre trés-nnturel parmi les insecte?

qui composent la familles des Elatérides ; on les reconnaît aisé-

ment , non-seulement par les caractères ci-dessus , mais encore par

leur /ac/(v<f qui seul suiïirait à les distinguer. En effet , outre leur

aspect brillant , leur forme élancée , ils ont un système de colora-

tion , à de très-rares exceptions près
,
propre à eux seuls

;
presque

tous sont d'un jaune plus ou moins teinté de rouge ,
toujours

d'une belle nuance , avec des bandes ou des raies longitudinales

noires; les épines de la tète donnent, aux espèces qui en sont pour-

vues , un cachet tout particulier.

Les insectes qui constituent cette eoupe remarquable habitent

les régions intertropicaîes du nouveau continent ; on les ren-

contre principalement , dans les forêts , accrochés aux troncs

des arbres.

Le nom générique de Semiotus doit être adopté
,

quoiqu'il soit

postérieur à celui de Pericallus , ce dernier ayant été déjà appliqué

par Mac-Leay à un genre de coléoptères carnassiers.

Les Eucamptiis de M. Chevrolat ne m'ont pas paru devoir être

séparés du genre actuel
;
plusieurs espèces , et notamment le S.

hitcipennis , découvertes depuis la création du genre Eucamptvs
,

forment un passage de l'un à l'autre. II existe , en effet , moins de

différence entre le S. cuspidatus , type du dernier genre, et le S.

ligneus que l'on peut considérer comme le type choisi par Eschs-

choltz
,

qu'entre celte espèce et le S. suturalis , dont les antennes

sont assez fortement pectinées , ou le S. capucinus, dont les tarses

n'ont que deux lamelles au lieu de trois qui est le nombre nor-

mal. II aurait donc fallu diviser cette coupe si naturelle en trois ou

quatre genres difficiles à bien caractériser
;
j'ai préféré réunir les

espèces qui la composent sous une même dénomination géné-

rique.

J'ai adopté , sauf quelques changements rendus nécessaires par

l'introduction de beaucoup d'espèces nouvelles, les sections d'a-

près lesquelles ce genre est classé dans la collection de M. le mar-

quis de la Ferté Sénectère.

Voici, en n;ème temps que l'exposé de ces sections, le tableau

5^ynop;ique des espèces.
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SECTION I,

Ely!res biépmeuses à Vextrémité; antennes ne déj.assant jamais

(es angles postérieurs du prothorax ; une dent avancée au milieu

du chaperon.

A Une grande bande longitudinale noire sur iè milieu

du proihoras, se prolongeant en un triangle sur la

base des élylres. 2. S. mspidatus.

AA Deux bandes noires séparées par une bande rouge

et une tache marginale noire , sur le prothorax. 1. S. iinpcrialîs,

SECTION II.

Elylres biépînevses à Veœtrémité ; antennes ne dépassant pas les

angles postérieurs du prothorax ; chaperon arrondi.

5. S. lulcipennis,

SECTION III.

Elyfres simplement épineuses à Vextrémité ; chaperon bilobé , non

épineux.

A Une bande longitudinale noire sur le prolhorax. A. S. distlnctus.

AA Pas de bande noire sur le disque prolhoracique. 5. S. lUjneus.

SECTION IV.

Elytres simplement épineuses à l'extrémité ; chaperon épineux

sur son bord antérieur ; élylres toiit-à-fait jaunes ou, portant cha-

cune deux , trois y exceptionnellement quatre bandes obscures, (dans

ce dernier cas les deux moyennes résultant de la bifurcation dune

des bandes en avant) , ou bien leur moitié antérieure jaune , l'autre

moitié noire; prothorax avec une seule bande longitudinale obscure,

ou tout-à'fait unicolore , ou avec des taches arrondies.

A Elylres jaunes en avant , noires dans leur moitié pos-

térieure. 16. S. caracnsanus,

AA Elylres unicolores ou avec des bandes longitudina-

les noires.

(^< Des lâches noire» , arrondies, sur le prolhorax. ib. S. ins'Kjnis.

(ta Prothorax unicolore ou avec une bande,

« Trois bandes noires sur chaque éiylre.
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* La bande moyenne divisée en avant. 15. S. fascicularis.

** La bande moyenne entière.

X Antennes noires , la base seule jaune, 1 1. S. fahncollis.

XX Antennes jaunes. 10. S. furcutus.

«a Deux bandes noires sur chaque élytre, l'une

suturale, l'autre marginale.

* Bords latéraux du prothorax formant un cou-

de brusque avant d'arriver aux angles anté-

rieurs.

X Une lâche poncti forme noire vers le mi-

lieu du bord latéral du prothorax,

-î- Tète noire avec les épines rouges. 8. S. approxîmatus.

i-f Tète rouge avec une tache noire sur le

vertex. 9. S. dccoratus.

XX Pas de tache ponctiforme noire sur le bord

latéral du prothorax.

4- Bande jaune moyenne de chaque élytre

prolongée jusqu'à l'extrémité. 6. S. suiuralis.

•ff Bande jaune des élytres s'arrètant loin

de l'extrémité de ces organes. 7. S. sangiiinicollis.

^"^ Bords latéraux du prothorax régulièrement

et faiblement courbes de la base au som-

met.

X Tète et antennes jaunâtres. 12. S. Ulincatus.

XX Tète et antennes noires. 14. S. nigriceps.

SECTION V.

Mêmes caractères que la précédente , mais : proHiorax orné de

deux bandes longitudinales noires , souvent interrompues.

A Antennes jaunes. 19. S. illustris.

AA Antennes noires , leur base seule rongeâlre.

a Une petite tache noire sur le bord latéral du pro-

Ihorax,

« Ces taches situées sur deux saillies que présen-

tent les bords du prothorax à peu de distance

des angles antérieurs. 22. 5. angusdcoUis.

ay. Les taches situées en ariière de ces tubercules

lorsqu'ils existent.

* Trois bandes noires sur chaque élytre. 17. S. Ucnialu'^.

** Deux bandes noires sur chaque élytre.

X Les bandes du prothorax flexueuses. 20. S. intcrmcdlas.

XX Les bandes du prothorax droites et rap-

prochées. 22. 5. a'fuiis.

aa Pas de tache noire sur le bord latéral du pro-

iliorax.

« Prothorux déprimé.
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* Une lâche médiane arrondie , noire , au som-

met du prothorax; écusson sablriangulaire. 21. S. longas.

** Pas de laclie arrondie noire au sommet du

prolhoraK; ccusson réniforme, IransversaL 18. S, Laferlei.

«a Protliorax convexe. 24. S. convexicollis.

SECTïO.'; VI.

EhjUes Simplement épineuses à l'extrémité ; chaperon épineux en

avant ; élylres jaunies
,
présentant quatre à six raies noires un

simplement obscures nettenitnt séparées jusqu'à l'extrémité.

A Une seule bande longitudinale noire sur le prothorax,

non trifide en avant.

a Bande noire du prolhorax simplement élargie au

milieu ; coloration du fond rouge.

a« Bande noire du prothorax lobée latéralement;

coloration du fond jaune.

26. S. virgalus.

27. S. Illigera.

AA Deux ou trois taches , ou une seule tache triflde en

avant sur le prothorax.

« Une seule tache triflde en avant. 52. S. elegantulus.

an Deux bandes sur le prothorax.

a Les bandes étendues latéralement jusqu'au re-

bord marginal.

* Suture des élytres noire. 25. S. regalis.

*' Suture des élytres jaune.

^ Prothorax rugueux sur les côtés. 29. S. punctatus.

vx Prothorax lisse sur tout le disque. 28. S. Gertnarii.

«« Ces bandes étroites. 30. S. Sommcrii.

uaa Trois bandes sur le prothorax. 31. S. trUincatus.

SECTION Vil.

Elytres simplement épineuses à Vexlrémité
,
jaunes , leurs stries

noirâtres ; chaperon épineux en avant.

A Prothorax glabre.

a Antennes rougeâtres.

aa Antennes noires, leur base jaune.

31. iS. ghibricoUis.

ào. S. Reaiimurii.

AA Prothorax pubescenl.

a Elytres non striées.

aa Elylres ponduées-striées.

55. S. Linnei.

36. S. pundatoslriatus

.

38
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SECTION Vlll.

Elytrcs épineuses, tronquées ou biépineuses à l'extrémitr ; clia-

pcron tronqué ou arrondi en avant; antennes dépassant souvent les

aur/lcs postérieurs du prothorax.

A Elylres simplement épineuses à rextrémilé.

a Corps rouge avec l'extrémité noire. 38. S. Schaumii.

aa Corps jaune avec des bandes noires sur le pro-

Ihorax. 57. S. sU'iatus.

aaa Verdâlre.

a Téguments villeux. 39. S. sdadonins.

ax Téguments glabres. 40. S. virescens.

AA Elytres biépineuses ou tronquées à l'extrémité.

a Elytres biépineuses au sommet.

a Téguments entièrement noirs. 46. S. morio.

aa. Téguments testacés. 43. S. conicicollié^.

aaa Téguments noirs avec le prothorax et les ely-

tres testacés sur les bords. 47. S. limbaticolUs.

aa Elytres tronquées ou échancrées au so mme!,

a Prolhorax transversal.

* Noir avec les élylres brunes. 4i. S. capucinus.
** Prothorax et elytres variés de taches et de

stries diversement colorées. 41. S. brcvicollis.

aa Prolhorax aussi long que large.

* Jaunâtre en-dessous ; elytres gibbeuses à la

base. 42. S. stramineus.
** Noir en-dessous; elytres non gibbeuses à la

base. 45. S. myricollis.

PREMIÈRE SECTION-.

1. S. iMPERiALis. Elongato-ellipticus , acuminatns , nitidissi-

mus , luteo-subrufescens , antennis tibiis tarsisque nigris , illis

basi rufis
;
prothorace vitta rufescente nigro-marginata puncto-

que marginali nigro ; elytris subtiUter punctato-striatis , striis

obscuris , apice per paria subapproximatis . — Long. 5.^-40 mill. ,lat.

8-9 1/2 mill.

Eucamptus imperialis. Guér. Bev. Zool. VII, p. 15,

Pericallus corypheus. Dej. Cat. éd. 3, p. 96.

Entièrement lisse et brillant, jaune légèrement teinté de rou-

geàtre, le prolhorax présentant une bande longitudinale rougeàtre

placée sur une grande tache noire à bords fortement sinueux , et
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un point noir un peu en avant ilu niilicu de son bord latéral
,

la

fossette scutellaire de même couleur. Tète rougcàtre, avec une pe-

tite tache noire sur le verlex. Antennes obscures, les deux premiers

articles de la couleur de la léie. Prothorax aplati
,

plus long que

large , régulièrement rétréci d'avant en arrière ,
couvert de points

oblongs , irrégulièrement semés et peu serrés, son bord antérieur

très-échancré avec le juilieu un peu avancé et subsinueux, ses

angles antérieurs saillants en avant ,
leur base presque perforée

par une fossette profonde , arrondie, ses cùlés épaissis en forme de

bourrelets, ses angles postérieurs aigus, dirigés en arrière. Ecusson

arrondi en arrière , un peu avancé et tronqué en avant , rougeàtre.

Elytres convexes, de la largeur du corselet à la base , arrondies la-

téralement , acuuiinées et bifurquécs à l'extrémité, portant neuf

stries brunâtres
,
ponctuées et rapprochées par paires , au nioins

chez beaucoup d'individus. Dessous du corps noir bordé de jaune
,

avec une large bande longitudinale rougeàtre sur la ligne mé-

diane
; cuisses de cette dernière couleur

;
jambes et tarses noirs.

De la Colouibie.

J'ai trouvé dans la collection de M. de la Ferté Sénectére une

variété provenant du Pérou ,
qui se distingue par la couleur beau-

coup plus obscure des stries des élytres; en outre , un des deux

individus qui la représentent est d'un quart plus petit que le type

de l'espèce.

2. S. cusiMDATUs. Elongato-ellipticHS , actuninatus , nitidlssl-

wus , luteo-subrufascens , anlcnnis pedlbusque nigris, basi ru/is
;

prolhorace dcplanato , vilta lata , iiicdia , nigra; scateilo , ehjlria

plaga scutellari , nigris , his sabtlUsslme pnnclato-strialis . striia

per paria sensini approiimutis. — lou^'. 42 mill., lat. il miii.

EucniJiplHS cuspidaius. Chevr. Colcupt. d. Mvxique. tubC. 1. — Geum. Zcilschr.

I; p. 208, 1,

Pcricallus Dnpontii. Uej. Cat. ù" éd. p. 9G.

Pericallus domalis'^ Latr. Jnn. Soc. eidom. b'i\ III
, p. I iO,

Var. rt. Lœlc lulcits

Grand , large , très-lisse et comme vernissé , d'un jaune légère-

Hicnt rougeàtre , ou d'un jaune clair comme dans la var. a ,
avec

unelarge bande noire, longiludmale, médiane, se prolongeant sur

les élylres en une tache triangulaire allongée. Tète rour^càlre
^
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avec une tache à la base et un point en avant de celle-ci , noirs.

Antennes obscures , les deux premiers articles de la couleur du

front. Prothorax tout-à-fait plat, rétréci d'avant en arrière , en

forme de cône tronqué, plus long que large, couvert de points

allongés, peu serrés, son bord antérieur échancré, ses angles

correspondants saillants, leur base présentant une fossette pro-

fonde , arrondie, ses côtés droits , renflés , ses angles postérieurs

aigus, à peine divergents à l'extrémité. Ecusson noir, subarrondi

,

un peu avancé et tronqué en avant. Elytres de la largeur du cor-

selet à la base, arrondies sur les côtés et acuniinées au sommet

qui est bifurqué, arquées
,

portant neuf stries fines, brunes , lé-

gèrement ponctuées , les intervalles pairs un peu plus larges que

les autres. Dessous du corps noir, rougeàlre sur la ligne médiane

et bordé de jaune. Pattes noires avec leur base rougeàtre.

Il se trouve au Mexique, à la Nouvelle-Grenade, dans les régions

occidentales de la Colombie et jusqu'au Pérou.

Sa taille varie peu. Les rares différences que présentent les in-

dividus entre eux consistent dans leur coloration générale, plus

ou moins rougeàlre et les stries brunes des élytres
,
plus ou moins

obscures.

Sous le nom de P. donalis , Lalreille (I. c.) mentionne , sans

la décrire, une espèce inédite de ce genre, dont les tarses auraient

quatre lobes membraneux au lieu de trois , et qui serait remar-

quable par sa largeur ; a-t-il eu en vue l'espèce actuelle , dont , ce-

pendant, les tarses ne présentent aucune différence avec ceux des

autres Semiotiisl

DEUXIÈME SECTION.

5. S. LUTEiPENNis. ElUpticus , (jlaber , nitidus , niger , thoracis

margine lalerali elytrisque luteo-rufesccntibus
;
prothorace an-

trorsum fortins pviictato , lateribus siniiato; elytris thorace latio-

ribus , medio sabdiiatatis
,
pwictato-striatis. — Long. 50 mil!., lai.

7 i/2 mil).

Elater (Scmiotiis) hitcrpcmtis. Gl'érin , Ins. du ï'oy. de la. Favorite \n Mag,

d. Zool. 1858 , cl. IX, pi. :2"28, fig. 2. — Soliek , iu Gay , Hittor. de Chilc,

Z^ol. V, p. 9, pi. 15, (ig. 2.

Pericallits xantlioplirus. Dej. Co.t. 5'^ id. p. 9G

Large, déj)rinié , dabre cl biiilant, noir, aNce les bords laté-
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raiix du prolhornx elles élytres d'un jaune siifrané. Front avance

en forme de carène arrondie au-dessus du labre, ponctué, im-

pressionné en avant. Antennes tout-à-fait noires , assez longues.

Protliorax lonç;itudinalement élevé au milieu, aplati sur les côtés j

plus long que large , vaguement ponctué , sauf en avant , où les

points sont plus gros et plus serrés , son bord antérieur écliancré,

un peu avancé au milieu , ses angles correspondants saillants , for-

tement arrondis latéralement, ses bords épaissis en bourielets, eo:i-

eavc-sinueux, surtout chez le mâle
, finement (-arénés , ses angles

postérieurs aigus , allongés. Ecusson subarrondi. Elytres un peu

plus larges que le prolhorax à la base , sensiblement élargies au

milieu et régulièrement arrondies de ce point à rexlrémité, qui

est beaucoup moins atténuée que dans les es[)èces précédentes et

porte comme celles-ci deux petites épines, convexes sur le disque
,

ponctuécs-striécs, leurs côtés fortement rebordés. Dessous du corps

noir et brillant.

Il se trouve au Chili.

TROISIÈME SECTION'.

4. S. oisTiNCTUs. Nîtidus > glaber
,
fronte cxcavata ; capite pro-

thoraceque luleo-jlavescentibus , hoc elongato, lalcribus sinuato
,

vitta média fiisco-nigra ; elijtris luleis ; sutura viltaque ftisco-

nicjris, striato-punctatis , punctis fusco-areolatis. — Long. 5a-iO

mil!., lat, 7 i/2-9 mill.

Elatcr disllnclas. Herbst, Kaf. X , 5 , 21 , Tab. 1S9 , fig. 5.

Semiohis distinctus. Gkrm. Zeitschr. I, p. 210. — Lxp. Ili.st. nat. Ins. Col.l>

p. 231,2.

Pcrîcallus acumwalus. TtKh Cat. 1'" éd.

Elater incrmis. Kirby, Trans , Lin. Soc. XII , p. 383, 15.

Var. a. Elytrorum vitlis castanci;;.

Fcricallus œstinialus. Dej. Cal. ù" éd
, p. 9G.

Lisse et assez brillant , d'un jaune un peu pins (d)scur sur la tèle

CI. le corselet , avec une bande longitudinale sur ce dernier , noi-

râtre , et sur les élytres deux longues bandes de même couleur
,

l'une placée sur la suture, l'autre s'étendant des é[)au!cs à l'extré-

mité. Front portant un sillon médian |)rofond , élargi en avant.

A'ilennes noires à l'exception des deux j»retniers articles. Prolho-
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r;)X hcoiicoup plus long que large
, longiludinalcinenl élevé au mi-

lieu , déprimé et même impressionné latéralement sm- toute sa

longueur , forîement et densément ponctué à cet endroit , son

bord antérieur largement échancré , avec le milieu avancé sur la

lêle et sinué , ses angles antérieurs saillants et arrondis sur les

côtés , ses bords épaissis , concaves , sinueux et finement carénés,

ses angles postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors, très-

aigus. Ecusson cordiforme. Elytres plus larges que le prothorax
,

alténuées , en s'arrondissant très-légèrement , de la base à l'extré-

mité qui est armée d'une épine aiguë, convexes, avec des stries

de points aréoles de brun , les troisième et quatrième fortement,

imprimées à la base, le troisième intervalle saillant eis forme de

côte à cet endroit. Dessous du corps et pattes d'uti jaune de laque

brillant; dernier anneau de l'abdomen présentant deux fossettes

ovales, obliques , couvertes de poils.

Du Brésil.

La variété n'est probablement formée que d'individus plus frai-

chement métamorphosés.

5. S. LiGNEUs. Flavus , subnitidus , cjlaber
;
fronte excavata ;

prothorace clongaîo , lateribus punctalissinto , vittis trihus fu:^-

cescentibus ; clytris striato-piincialis , intcrstitlo tertio aplccqaa

CXCeptis inftlSCatis, — Long. 32-55 mili. , l;il. 7-8 iïii',1.

Elatcr iigiicus. Linn. Syst. Nat. 1 , (3u2, 7. — itnœn. ncad. 6 , 395,24. —
Fabr. Entom. Sijst. 2 , 219 , 16. — Ejusd. Sysl. Elculli. 2 , 224, 20.- Ol. Ins. 2

,

31 , Tab. 2, fig. 15. — Dkuuy , Ins. 3, Tab. -47
,
tig. 4.

ScmiotuslUjneiis.VilEi-ïsy. DvMtix'i IlUislr. exot. Eatom.lll, pi XLVîI, fig. i.

FcricaUits llgncus. Dej. Cat. ô" éd. p. 90.

Elater conicus. Voet, Coi. I, Tali. 42, fig. 9.

Glabre, peu brillant , d'un jaune flave
,
plus obscur sur le pio-

thorax
; ce dernier presque entièrement couvert par trois bandes

larges , légèrement brunâtres et tranchant peu sur le fond
,

les

élylres également brunâtres sur tout le disque et ne laissant pa-

raître , de la couleur foncière; que le bord externe ,
l'extrémité et

une bande étroite couvrant le troisième intervalle de leurs stries.

Front fortement excavé. Antennes assez longues , brunes à l'excep-

tion des deux premiers articles. Prolhorax subconvexe , allongé
,

élargi au niveau de la base des angles antérieurs ,
finement sil-

lonné au milieu où il est ponctué, les parties latérales du disque cou-
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vertes de gros poinls conflueiils , son bord antérieur trisinueux
,

ses oncles correspondants aplatis , avancés , largement arrondis

en dehors , ses bords latéraux presque parallèles au milieu ,
si-

nueux, épaissis en bourrelels, carénés en-dessous , ses angles pos-

térieurs aigus , dirigés en arrière et en dehors. Ecusson cordiforme.

Eiytres plus larges que le prothorax à la base, atténuées curvili-

néairensent de eelle-ci à l'extrémité qui est épineuse ,
convexes ,

portant des stries de points , les intervalles des stries transversale-

ment substriolés , le troisième un peu élevé , eostiforme à la base ,

où les troisième et quatrième stries forment une forte impression.

Dessous du corps d'un flave obscur
;
pattes plus claires , avec les

tarses brunâtres ; dernier anneau de l'abdomen présentant deux

petites fossettes arrondies
,
poilues.

Il se trouve dans une grande partie de l'Amérique méridionale.

Les individus varient peu
;
quelquefois le cinquième intervalle

des stries des élytres est d'une couleur plus claire vers la base
;

la teinte générale elle-même de l'insecte est plus ou moins obscure.

QUATRIÈME SECTION.

6. S. suTL'RALis. Elonfjatus
,
glaber , nitidus , /utcus : capite et

antennis pectinatis , nigris
;
prothorace lateribus tuberculato ,

macula cruciata , scutello , dytris vitta suturait , alteraque mar-

ginali antrorsum abbreviata , nigris ; abdominis scgniento ulti'

mo fossulis nidiio.— Long. ôO-4o mill. , lat. 6-9 mill.

£latcr suturalis. Fabr. Eut. Syst. 2 , 224 , 35, — Ejusd. Sjjst. Eleuth. 2 , 231
,

52. — Herbst, Col. IX , 334 , Tab. 158 , fig. 5, 6.

Semiolus suturalis. L\p. Hist. nat Ins. Col.I
, p. 231 ,1. — Westw. Drury's

Illuslr. cxot. Eutom. III
,

pi , XLVII , fîg 5.

Pericallus suturalis. Dej. Cat. 3<^ éd. p, 96.

Elatcr angulatus. Drury, , Ins. 5 , Tab. 47 , flg, 5.

Allongé, lisse et brillant, jaune, avec la tète tout entière et

les antennes noires, une bande fusiforme sur le prothorax et deux

taches de chaque côté de celle-ci qui lui sont ordinairement réu-

nies
, l'écusson , la fossette scutellaire, une large bande sur la su-

ture des élytres et une autre placée sur le bord externe , raccour-

cie en avant, également noires. Tète profondément excavée en

avant , armée de deux pointes robustes. Antennes pectinées dans

les deux sexes. Prothorax beaucoup plus long que large , bombé,



304- SEMIOTUS.

couvert de points obîongs
,
portant une carène qui s'élargit gra-

(iuellcment d'avant en arrière et se termine en fourche au devant,

de l'écusson , son bord antérieur avancé au milieu sur la tète, ses

angles correspondants petits, aeuminés, arrondis et rebordés ex-

térieurement , ses côtés épais, arrondis, concaves, carénés en-

dessous et pourtant vers leur quart antérieur une forte saillie tu-

berculeuse , ses angles postérieurs longs , aigus, carénés , dirigés

en arriére et en dehors. Ecusson subarrondi, plan, placé dans

une fossette semi-circulaire. Eiytres très-acuminées , épineuses et

divariquées à l'extrémité, convexes dans le sens transversal, su-

perficiellement striées , les intervalles vaguement pointillés , pré-

sentant une légère impression à la base. Dessous du corps jaune ,

avec deux taches sur les côtés du prosternum et deux bandes réu-

nies en arrière , noires ; dernier segment de l'abdomen ne présen-

tant pas de fossettes. Pattes jaunes.

Cette belle espèce se trouve à la Guyane.

Herbst , à la planche 158" de son grand ouvrage, donne trois

h'gures de !'£. suturalis , dont deux se rapportent incontestable-

lïient à l'espèce actuelle; quant à la troisième, (fig. 7) elle me
parait représenter le 5. furcatus.

A côté du S. suturalis se place une espèce que je n'ai point vue

et (jui est décrite par M. Blanchard dans l'ouvrage cité plus bas.

Voici sa description que je reproduis textuellement.

7. S. sAKGLiNiGOLLis. Flavcscens , capite antetmisque nigris ;

prothorace mujusto , flavo-sanguineo , vilta média nigra , paiilo

ante médium dilaiala; elytris flavis , vittis nigris antice abbreviatis

.

— Long. 30 mi 11.

Blanch. l'oyage de d'Orbigny, dans VAm. mer. VI ,
2« part. Ins. p^g. 128 , 410,

Ce Sémiole est d'un jaune brillant , comme la plupart de ses

congénères. La tète entièrement noire
, comme les palpes et les an-

tennes , est munie de deux pointes, et sa surface est ponctuée., Les

deux premiers articles des antennes tirent un peu sur le brun rou-

geâtre. Le prothoiax , étroit, convexe, bituberculé de chaque côté,

ponctué surtout à sa partie antérieure, est d'un rouge sanguin avec

la base plus jaune. Dans son milieu il offre une large bande noire,

qui s'élargit un peu avant son milieu
,
presque à la hauteur des

tubercules latéraux , comme si une tache latérale était confondue
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avec celte bande. L'écusson est noir. Les él) 1res jniines , termi-

nées en pointe aiguë , sans écliancrure
, offrent une bande latérale

et une bande snturale noires ; ces deux bandes ne s'avancent que

jusqu'au tiers antérieur des élylres et postérieurement se réunissent

bientôt, en sorte que la couleur jaune pénètre seulement sous la

Ibrme d'un filet
,
qui se perd dans la couleur noire bien avant l'ex-

trémilé des élytres. Les pattes sont jaunes ainsi que l'abdomen ; ce

dernier, comme le mésoslernum, olîre deux bandes latérales noires,

se réunissant sur le dernier segment qui est lisse.

Cet insecte est très-voisin du S. suturalis Fabr.; il s'en distin-

gue néanmoins au premier coup d'œil par son corselet beaucoup

plus étroit et plus ponctué , n'ayant pas de taches séparées de la

bande médiane (1) ; il en diffère encore par les lignes des élytres
,

s'étendant bien moins; la bande suturale dans le 5. i«/î/ra//6- re-

montant jusqu'à l'écusson et dans ce dernier la couleur jaune pas-

sant entre les deux bandes jusqu'à l'extrémité des élylres.

Le S. sanguinicollis a été trouvé par M. d'Oibigny , au mois de

janvier , sur des troncs d'arbres dans l'intérieur des forêts de la

province de Santa-Cruz de la Sierra (Bolivia).

8. S. APPROxtMATCs. Eloiigatus , glaber , nitidus , luteo-rufes-

cens ; fronte nigra , antrorswn itnpressa ; spinis rufis , tenuiLus

acutis , reniotis
;
prothorace lateribus subtuberculato

, vitta lata

punctoqiie laterali nigris ;
scutello emarginato ; elytris luteis, aub-

tilissime striatis , vitta suturait alteraqae marginali abbreviata

nigris ; abdominis segmenta ultimo fossutis nullis. — Long. 2omiîi.

,

lat. fere 6 mill.

Lisse et brillant, d'un jaune rougeàtre, avec une large bande et

deux points latéraux en arrière des tubercules sur le prolhorax
,.

l'écusson , la suture et le bord externe des élytres , noirs. Chape-

ron noir à l'exception des deux épines, impressionné en avant, son

bord antérieur légèrement avancé au milieu , les épines grêles et

assez écartées. Antennes dentées en scies
, noires à l'exception des

deux premiers articles. Prolhorax élroit et allongé avec ses côtés

presque parallèles , irrégulièrement
,
peu densément et profondé-

ment ponctué, avec une ligne lisse sur le dos se terminant en ar-

rière, au-devant de l'écusson
,
par une saillie aiguë, son bord an-

Ci) J'ai observé celte lusion des taches dans plusieurs individus dfe l'espèce de
Fabricius,

59
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térieur avancé an milieu sur le front , ses angles antérieurs petits

et émoussés , ses bords latéraux portant vers leur quart antérieur

un petit tubercule et une ligne saillante étendue de ccîui-ei à l'an-

gle correspondant , ses angles postérieurs aigus , un peu diver-

gents. Ecusson noir , fortement échancré en avant. Elytres plus

larges que le protliorax , atténuées de la base à l'extrémité qui est

divariquée et épineuse, présentant à leur base une fossette scutel-

laire semi-circulaire et entre celle-ci et l'épaule une impression

assez forte , leur surface très-finement striée , les stries marquées

de points aussi tenus que ceux qu'on remarque sur leurs interval-

les , visibles seulement au moyen d'une forte loupe. Dessous du

corps et pattes d'un jaune de laque brillant ; dernier anneau de

l'abdomen entièrement lisse.

De Cayenne.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire faisant partie de la collection de

]M. Deyrolle.

9. S. DECOUATUS, Elongatus
,
glaber, nitidus , luteo-rufescens

;

fronte spinis tenuibus , acutis , remotis , antrorsum subiinpressa ,

vertice nigro - maculata
;
prothorace lateribus snbtubcrculatis ,

vitta punctoque laterali nigris ; sciUello emarginato ; elytris lu-

teis , distincte punctato-striatis , vitta sutura H alleraque abbre-

viatamarginali nigris; abdorninis segmento ultimo fossulis oblon-

gis, parallelis. — Long. 25 mill., lau fere 6 mill.

Pericallus decoratus. Dej, Caf. 5« éd. p. 96.

Très-voisin du précédent dont il se distingue par les caractères

suivants : Front plus ou moins fortement excavé en avant, jaune

rougeàtre et portant seulement une tache noire sur le vertex , ta-

che qui est même entièrement effacée dans un exemplaire que j'ai

sous les yeux ; le proihorax et l'écusson ressemblent entièrement à

ceux de Vapproximatns , sauf la bande noire du premier qui est

beaucoup plus étroite. Elytres de même forme , superficiellement

striées , les stries marquées de points qu'on peut distinguer sans le

secours de la loupe , leur bande marginale noire beaucoup plus

large. Dernier anneau de l'abdomen présentant deux fossettes assez

grandes , allongées et parallèles.

De Cayenne.

Comme on le voit , ce qui distingue surtout cette espèce de la

précédente , c'est la coloration de la lète , la ponctuation des stries
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(les èlytrcs et In préscMire dos fosselics sur le deiiiiersegnuMit abdo-

minnl.

U). S. FiRCAirs. Elongatus , nilidus , (jlahcr , luteo-rufcscens ;

antennis concoloribus ; [route anlrorsum impressa , spinis acu-

tis , tenuibus , rcnwtis
;
prolkoroce pvnclato , anlke uugnstato

,

vitta fusiformi nigra ; scutello emarglnato ; clyiris slriatu-punc-

tatis , villa suturait alleraqne inarginali divisa ,
abbreviatis

,

nigris ; abdominis segmento ultiaio fossulis in. mari nuliis vel

obsoletis , in femiiia dvabns illiplicis, covjunclis. — Long, \6-2i

lïiill., lat. 3 i/2-5 i/î inill.

lilatcr furcatus. Fabu. Ent. Syst. 2, 22-4, ôo. — Ejusd. Srst. Elcut. 2 , 231 ,
51.

Hkrbst. Col. IX, p. 553, Tab. 158, li?,. 4.

Semiottis furcatus. Lap. Hist. vat. Ins. Col. I
, p. 251 , 5.

Fericnllus furcatus . Dej. Cut. ô^ id. p.9G.

Lisse et assez brillant , d'un jaune i)Uis ou moins rougeàtre.

Front ponctué , excavé en avant et un peu avancé au milieu
,

au-dessus du labre , armé de ileux petites épines assez espacées.

Antennes jaunâtres dans toute leur étendue. Prolborax allongé,

assez convexe sur le disque , ses côtés un peu relevés , surtout en

arrière , rétréci à sa partie antérieure , très-légèrement caréné au

milieu , fortement ponctué , surtout sur les côtés , son bord an-

térieur sinueux sur les angles, ceux-ci très-petits , ses bords laté-

raux épaissis et carénés en dehors , ses angles postérieurs aigus et

légèrement divergents. Ecusson brun , échancré en avant. Ely-

tres plus larges que le corselet, atténuées juscjuà l'extrémité qui est

divariquée et épineuse, portant des séries de points plus ou moins

distincts
,
quelquefois bruns, le troisième intervalle relevé en forme

de côle à la base , la troisième et la quatrième strie formant au

même endroit une forte impression. Dessous du corps et pattes

d'un jaune de laque brillant ; dernier segment de l'abdomen por-

tant , chez les femelles, deux fossettes accolées ,
oblongues ,

en-

tièrement lisse ou obsolètement biimpressionnè chez les mâles.

De Cayenne et des rives de l'Amazone.

Cette espèce varie beaucoup pour la taille. Une variété, que j'ai

vue dans la collection Dejean inscrite sous le nom de P. euchromus

Lac. , ne se distingue que par sa couleur générale, plus claire, et les

bandes noires du corselet et des élytres , raccourcies. Un exem-

plaire , appartenant à M. Deyrolle , se dislingue par les points

sériés des élytres aréoles de brun.
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11. S. FLLvicoLiH. Elongatus
,

glaber, nitidus , luteo-rufes-

cens; antennis nigris , basi riifis
-,
spinis inagis approximatis ;

prolhorace pvncfalo , antrorsnm anguslato , vitla nigra ; sculello

emarginato ; elytris subtiliter punctato-striatis , vitta suturali .

alteraqiie bi/ida marginali , abbreviatis, nigris
',
abdominis seg-

menta îlltimo fossulisnullis. — Long, 18-20 mill., lat. Aiji-i i/2 mill.

Scmiotus fvlvicoUis. BuNCHARD,in d'Orb. Foy. d. lAm.mcr. VI , part. 2, p.

129.111.

Pericallus exiinhis. Drj. Cat. 3* éd. p. 96.

Yar. a. Elytrorum villa margiîiali vsqne ndapicem divisa.

Peu tliffcM-ciit du juccédonl doiil on pourraii, à la rigueur , le

considérer comme une variété ; voici en quoi consii?lent ses carac-

tères différentiels : les épines du front sont moins espacées ; les

antennes ,
qui , dans le S. furcatus ,

sont entièrement jaunes
,

sont ici noires à l'exception des ûvux premiers articles ; lecusson

est moins fortement échancré en avant ; enfin , les élylres sont dis-

tinctement quoique irès-légèrement striées , tandis que dans l'es-

pèce précédente elles ne présentent guère que des séries de points.

Le dernier segment de l'abdomen est dépourvu de fossettes, mais

ce caractère , comme il est facile d'en juger , ne présente pas une

bien grande importance , des individus de la même espèce et ab-

solument semblables pour le reste , offrant à cet égard de grandes

variations.

Il se trouve à Cayenne , au Brésil et dans la Bolivie. Dans la

variété a, la bande noire qui couvre le bord externe des élytres, et

qui , dans le type de l'espèce , est plus ou moins bifide en avant
,

forme ,
par sa division presque complète jusqu'à l'extrémité des

éiylrcf, deux bandes distinctes. Un exemj)laire, provenant du Bré.>il

méridional , a la bande du corselet peu marquée et des séries de

j
oints distinctes sur les èlytres.

12. S. BiLiNEATUs, JE'/ongfafifs , nitidus, glaber , hiteus ; anten-

nis concoloribus ; [route spinis remotis ; prothorace piinctato ,

sîibpàrallelo , vitta lata discoidali , cUipiica , nigra ; scute/lo

iransverso ; elytris slriaio-punctatis, vitta suturali altcraque mar-

ginali haud abbreviatis, nigris , apice conjiinctini emarginalis —
Long. 20 mil., lat. 4 mill.
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De la taille du fnrcatus et rln prtecdenf , dont il diffère snrlont

par la forme des bandes noires des élytres. Lisse et brillant
,

jaune , avec une petite facbe noire sur le vertex ; le protborax por-

tant sur le disque une grande tacbe elliplique de même couleur ,

qui couvre presque entièrement ce dernier ; l'ècusson , une large

bande suturale sur les élytres , une autre marginale ,
entières , at-

teignant toutes deux la base, également noires. Front biépinenx en

avant , les épines assez courtes et espacées. Antennes jaunes, cour-

tes. Protborax allongé, subparallèle, peu convexe , déprimé sur

ses bords latéraux qui ne présentent pas de tubercules ,
fortement

,

inégalen.ent et peu densément ponctué , ses angles postérieurs un

peu divergents , carénés. Ecussou transversal , écbancré en avant.

Elytres plus larges que le protborax ei deux fois plus longues , ré-

rrécies peu <à peu à partu- de la base, conjointement écbancrées au

sommet , sillonnées à la base , slriées-poncluécs. Dessous du corps

et pattes flaves , sans taches.

Colombie.

Le nom est de M. Buquef. Je ne \':\i vu que dans la coUeclion

du marquis de la Ferlé Sénectère.

13. S. FAScicL'LARis. Elourjotus , fjlûber , nitidus ; capîte thora-

ceqiie rnfo-ferrufjineis ; an tennis nigris , basi rn/is ; prothorace

elongato , antice angvsUito , vittis nulUs ; scutello emarginato ;

elytris luteis , sulurall marginalique vittis abbrevialis , tertiaqiie

discoidali antrorswn bi/ida , abbreviata , nigris ; abdominis seg»

mento vltinio fossulis nullis. — Long. 20 mill., lat.4 i/amill.

Glabre et brillant. Tète ponctuée , d'un rouge ferrugineux , ar-

mée de deux épines médiocrement espacées, comme chez le 5.

fiilvicoUis. Antennes noires , à Texception des deux premiers arti-

cles. Protborax de la couleur de la tête , sans bande noire
,

longitudinalement élevé au milieu , avec ses côtés aplatis
,

vaguement ponctué, les points plus serrés en avant, son quart an-

térieur assez brusquement rétréci, comme dans les deux espèces

piécédenlcs , ses angles correspondants petits et peu aigus , ses

bords latéraux snbsinueux et ircsdégèremrnt convexes , ses angles

postérieurs médiocres , un peu divergents. Ecussou arrondi
,

écbancré en avant. Elytres plus larges <|ue le pioiborax à la base et

sensiblement élargies un peu avant le milieu , acuminées à rexirc-

mité , striées seulement pi es de la suture et du bord externe
,
por-
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tant trois bandes noires, une sur la suture, une aulresur le

bord externe, enfin une troisième entre celles-ci, divisée anté-

rieurement, c'est-à-dire en forme de V très-étroit et allongé ; ces

bandes n'atteignant pas la base dos élytrcs. Dessous du corps et

pattes d'un testacé ferrugineux , avec deux bandes latérales noires

sur l'abdomen ; dernier segment de celui-ci sans fossettes.

De la Colombie. Je dois la connaissance de celte jolie espèce à

M. Dohrn.

14. S. NiGRiCEPS. Elongalus , nitidus ; capite nùjro , spinis

longiuscuHs , acutis ; antennis basi excepta nigris
;
prothorace

elongato, a basi subattenuato
,
punctato , rufo-lutescentc , vitta dis-

coidali fusiformi niçira ; scutello obfrigono , nigro j
ehjtris

luteis , snbtiliter striato-punctatis , apice cinarginalis , aculis ,

sutura vitlaque marginaU abbreviata , nigris ; abdoinine nigro
,

hUeo-nmrginato. — Long. 16-20 mill., lat. 3-4 mill.

Pcricallus myrmidon. Dej. Cat. ô'^ éd. p. 96.

Allongé , brillant
,
jaune , avec le prolhorax rougcàtre , la lètc

entièrement noire, une bande sur le corselet, l'écusson , la suture

des élytres , l'extrémité de ceilcs-ci et une large bande sur les

trois quaris de leur bord externe , noirs. Tète ponctuée , forte-

ment excavée en avant et armée de deux épirics assez allongées et

très-aiguës. Antennes noires, rougeàtrcs à la base. Protliorax très-

allongé , légèrement réiréci de la base à l'extrémité, ponctué , ses

côtés parfaitement arrondis et non rebordés , son bord antérieur à

peu près droit , ses angles correspondants avancés
,

petits , ses

angles postérieurs peu saillants, légèrement divergents, son bord

postérieur comme écrasé de chaque côté de la saillie antésculc!-

laire. Ecusson obtusément triangulaire. Elytres plus larges que le

prothorax à la base, obliquement échancrées et épineuses à l'ex-

trémité , slriées-poncluées
,
présentant de chaque côté de la fos-

sette scuteîlaire une petite saillie avancée , et en dehors de celle-ci

une impression arrondie. Dessous du corps et pâlies rougeàtres ,

les côtés du métathorax noirs : abdomen noir bordé de jaune , son

dernier segment dépourvu de fossettes ou présentant deux impres-

sions oblongues , accolées et couvertes de poils.

Il se trouve au Brésil. Je lui ai laissé le nom sous lequel je l'ai

reçu de M. Dcyrolle ; fort peu de Semiolus ayant la tète entière-

ment noire , ce nom le caractérise mieux nue celui que lui avait

donné le comie Dejenn.
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15. S. iNSiGNis. ElonrjaUis , nitidus ; capite spinis acutis , san-

(juineo ;
antennis basi excepta nigris -, prothorace luteo , medio

riifo-ferrugineo , maculis quinque nigris-, scutello nigro ; elytris

Inteis, suhira margiiieqiic postice fcrrugincis.— Long. 45 mill. , lat,

10mill.(PI. VI.fig.D).

Très-gratKl ei Irès-brillant ; les antennes , à l'exccplion des deux

premiers articles , et l'écusson noirs ; la tête rouge , le prolliorax

(l'un jaune ferrugineux sur le disque , orné de cinq taches noires
,

deux rapprochées près de la base, deux autres un peu plus espacées

(|ue les précédentes en avant du milieu , ^enfin la cinquième plus

grande, contre le bord antérieur, les élytres jaunes avec la suture et

le bord externe de leur moitié postérieure d'un jaune ferrugineux.

Front biépineux, fortement excavé en avant , profondément et

éparsément ponctué. Antennes pectinées chez le mâle
, plus courtes

que le proihorax. Prolhorax très-allongé , subparallèle , fortement

et peu densément ponctué , ses bords latéraux relevés et formant

une sorte de bourrelet qui n'atteint pas le sommet, ses angles pos-

térieurs divergents , aigus. Ecusson subtriangulairc , échancré en

avant. Elytres rétrécies de la base au sommet , divariquées et épi-

neuses à l'extrémité
,
ponctuées , avec des lignes obscures. Des-

sous du corps et pattes jaunes , avec deux bandes brunâtres sur

l'abdomen.

Celte magnifique espèce , l'une des plus remarquables du genre,

est originaire du Mexique
;
je n'en ai vu qu'un seul individu mâle

dans la collection de M. de la Ferté Sénectère. Elle se distingue de

toutes les autres par les taches du prothorax.

16. S. CARACASANUS. Niger , nitidus; antennis basi rufis-, pro-

thorace elongato , subparallelo , discrète punctato , ulrinque

luteo-marginato
; elytris striato-punctatis, antrorsum luteis. apice

nigris. — Long. 15 mill. , lat. 5 iji mill. (PI. VI, fig. 13).

Semiotus caracasanus. Rojas, Revue Zool. 1" sem. 1855.

Allongé , brillant , noir avec les deux premiers articles des an-

tennes rougeàtrcs, les bords latéraux du prothorax et la moitié anté-

rieure des élytres jaunes. Front armé de deux épines très-aiguës.

Antennes composées d'articles larges , triangulaires. Prolhorax

allongé
, subparallèle , éparsément ponctué , ses angles postérieurs

petits
,

peu divergents. Ecusson subtriangulaire , tronqué en
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avunt. Elyirt's actiiniuécs eu arrièie, HriemeiU slriées-poncluées.

Dessous du corps noir bordé de jaune. Pâlies teslacées. Dernier

segment de l'abdomen dépourvu de fosselles , au moins chez les

mâles.

Caracas.

Deux exemplaires de celle jolie et rare espèce m'ont élé commu-
niqués , l'un par M. Weslermann , l'autre par M. Chevrolat.

CINQUIÈME SECTION.

17. s, TAENiATUs. Elougatus , nitidus ; capile spinis acutis .

rufo , vertice nigro- maculato
;

prothorace subparallelo , medio

modice ampliato , obscure luleo , vitta média riifa , vittis duabus

punctoque marcjinali , nigris ; elytris subtUiler punctalo-striatis .

sutura, margine vittaque discoidali intégra, fusco-nigris ; corpore

siibtus pedibusque obscure flavis ; antennis, basi excepta
,
geni^

culisque nigris. — Long. 25 mill. , lat. 3 mill.

Semiotus taeniatns. Enicns. Ins. Pcruan. h\ Wiegm. Arch- lSi7
, p. 7J>,

Etroit et allongé , lisse ei brillant ; tête et |)rolhorax d'un jaune

rougeâtre obscur , la preinière portant une tache noire sur le ver-

lex , le second présentant deux bandes noires , flexueuses en avant,

avec l'espace qui les sépare rougeâtre et un point noir de chaque

côté sur le bord latéral en avant du milieu ; élytres jaunes avec

trois bandes longitudinales d'un noir rougeâtre sur chacune , la

première suturale, la seconde marginale, la troisième allant des

épaules à l'extrémité. Front fortement et éparsément ponctué. An-

tennes noires , rougeàtres à la base. Prothorax allongé, snbparal-

léle , un peu élargi au milieu , oftVant une ponctuation forte mais

rare , rebordé sur les côtés , ses angles antérieurs petits , arrondis,

les postérieurs un peu divergents. Elytres plus larges que le pro-

thorax à la base , atténuées au-delà , très-acuminées au sommet

,

finement ponctuées-slriées. Dessous du corps et pattes d'un flave-

rougeàtre obscur avec une bande de chaque côté plus foncée. Pattes

de la même couleur avec les genoux noirâtres. Deux fossettes li-

néaires sur le dernier segment de l'abdomen.

Cette jolie espèce est du Pérou. J'ai reçu , du musée de Berlin,

l'exemplaire unique qu'il possède et d'après lequel Erichson l'a

décrite.
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f8. S. Lafertei. Fusiformi-elongatiis , nitidus ; capite spinis

parvis, acutis
,
prothoraceque rufis, hoc a basi attemiato, punc-

kito
,
piano , vittis duabus interruptis nigris ; sciitello transverso,

emarginato ; elytris crocatis , sutura margineque vittis abbrevia-

tis , nigris; abdominis segmenta ultimo bifossulato. — Long. 33

mill. , lat. 9 miil.

Allongé
, fusiforme , d'un jaune safrané , lisse et brillant ; tète

et prothorax rougeàlres , le dernier orné sur son disque de deux

bandes parallèles interrompues près de leur base , noires ; I ecus-

son et les trois quarts postérieurs de la suture et du bord externe

des élytres noirs. Front ponctué , large, aplati, faiblement im-

pressionné en avant, portant deux épines courtes , aiguës et assez

espacées. Antennes noires à l'exception des deux premiers articles.

Frothorax aplati , en cône tronqué , ses côtés légèrement relevés
,

pondue
, surtout en avant , faiblement au milieu , son bord an-

térieur presque droit , ses angles correspondants fortement abais-

sés
,

petits , tuberculeux , ses bords latéraux droits , non

tranchants , formant près des angles antérieurs un coude ou une

gibbosilé plus ou moins marquée , ses angles postérieurs assez al-

longés, un peu divergents, la saillie anléscutellaire aiguë. Ecus-

son transversal, arrondi en arriére , fortement échancré en avant,

Elytres un peu plus larges que le prothorax , à peine élargies au-

delà de la base, leurs côtés arrondis de ce point à l'extrémité qui

est mucronée
,

plus ou moins distinctement slriées-ponctuées
,

la fossette scutellaire large , limitée de chaque côté par une crête

terminée en pointe en avant, impressionnées entre cette crête et

le calus humerai. Dessous du corps d'un jaune rougeàtre brillant

,

avec la suture prosternale , un point latéral sur les flancs prothora-

ciques, les parapleures du métathorax et deux bandes sur l'abdo-

men
, noirs

j dernier segment présentant deux fossettes ovalaires
,

poilues et séparées.

Cette belle espèce est originaire du Mexique. Elle portait , dans la

collection de M. de la Ferté, le nom de 5. mexicanus; je l'ai dédiée

au savant qui a mis, avec tant d'obligeance , les richesses immen-
ses de son cabinet à ma disposition , comme une faible marque de
la reconnaissance que je lui ai vouée.

19. S. iLLLSTRis. Ëlongatus , nitidus, rufo-luteus ; antcnnis

concoloribus ; capite spinis lenuibiis acutis
;
protkorace lateribus.

40
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simmtis medio fortiter marginalis > viltis duabiis sœpc iiilerrup-

tis punctoque marginall , nigris ; scutcllo emarginalo ; elijtris

strialo-punctalis , iutcsceniibus, suturali marginaiique vittis , ni-

gris ; abdominis sogmento ultimo fossulis in feinina duabus , in

mari nuliis. — Long. 50 mill., lai. 7 mill.

Pericallus Ulustris. Mv.i. Cat. 5" éd. [i. 06.

Lisse et brillant , la tête , les antennes et le corselet d'un jnune

orangé , la première portant quelquefois sur le vertex une tache

noire, celui-ci orné de deux bandes noires, souvent interrom-

pues vers la base , et d'un point marginal de même couleur , les

élytres d'un jaune plus clair avec une bande sur la suture et deux

longues taches occupant les trois quarts du bord externe, noires,

l'écusson également de cette dernière couleur. Front large , im-

pressionné en avant, ses deux épines grêles , courtes et assez es-

pacées. Prothorax aplati
,
ponctué ,

plus ou moins distinctement

caréné et sillonné au milieu, son bord antérieur légèrement avancé

sur la tête , ses angles correspondants courts , très-abaissés , tu-

berculeux , ses bords latéraux sinueux , fortement rebordés à par-

tir de la base jusqu'aux trois quarts de leur longueur où le rebord

s'arrête brusquement
,
pour former en ce point une sorte de saillie

anguleuse , ses angles postérieurs allongés , aigus, plus ou moins

divergents. Ecusson transversal > échancré en avant, Elytres plus

larges que le prothorax , acuminées , échancrées et mucronées à

l'extrémité, striées-ponciuées , impressionnées à la base, la fossette

scutellaire large , ses bords terminés par une saillie aiguë en avant.

Dessous du corps et pattes d'un jaune de laque ; le dernier seg-

ment de l'abdomen lisse chez les mâles , offrant chez les femelles

deux grandes impressions ovalaires et confluentes.

De Cayenne.

20. S. ïîiTEmiEmvs. Elongatus , nitidns . rufo-luteus ; capite

spinis tenuibus acutis , nigro-bisignato ; antenuis basi excepta ni-

gris; prothorace lateribus ferc redis , vittis duabus sœpeinter-

ruptis et incurvatis , punctoque marginali nigris : scutello emar-

ginato ; elytris striato-punctatis , lutescentibus , suturali margina-

iique vittis , nigris ; abdominis segmento uliinio . fossulis in fe-

mina duabus ,
in mari nuliis. — Long. 28 miU. , lat. 7 mill.

Etaler intermcdius. Herbst , Coi. X, 8 , 21 , lab. 159 , fig. 1.
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Stiiiiiotns i/ilcrniediiis. I.af. Hist, nat. Ins. Col. I
,

p. 251 , 4.

Pcricaltus iiiterDicdiii^. Dkj. Cal. 5"= éd. pi. 96.

Elair.r coriiuiiis. Kirby , Triiisacl. ol Ihe Limi. Soc. XII, (t. -383, 1-t.

Scmiolns coriiuius. <iEiîM. Zcitsclir. /". d. Enlum. 1 . p. 210, -.

Viir. a. Elytrorum vittis rufescenlibus.

Très-voisin du précédent dont il se (iislingue surtout par la

forme de son prothorax , cl ses antennes noires. Très-brillant et

comme vernissé , rougeâtre sur la Icte et le corselet ; la première

avec une tache noire sur le verlex et un point de même couleur en

avant, le second présentant deux bandes sinueuses ,
n'atteignant

pas le bord antérieur, souvent interrompues en arrière et un point

marginal , noirs ; l'écusson , la suture et le bord externe des ély-

tres de la même couleur
,
quelquefois rougeàlres ( var. « ). Tète

ponctuée , assez fortement excavée en avant , entre les saillies épi-

neuses. Antennes noires, à Texcepiion des deux premiers articles

qui sont rougcàtres. Prolhorax déprimé, couvert de points oblongs,

plus serrés en avant, sans carène ni sillon sur son disque , son

bord antérieur à peu près droit , ses angles correspondants forte-

ment abaissés , courts , tuberculeux , ses bords latéraux relevés ,

épaissis , droits ou à peu près , brusquement échancrés près des

angles antérieurs , où ils forment une saillie^ anguleuse , ses angles

postérieurs aigus , ordinairement dirigés en arrière. Ecusson plus

ou moins arrondi , avec une échancrure sur son bord antérieur
,

noir ou rougeâtre. Elytres d'un jaune plus clair que le prothorax
,

plus larges que celui-ci , un peu divariquées et mucronées à la

pointe , striées-ponctuées , avec les points quelquefois aréoles de

brun , impressionnées à la base, la fossette scutellaire en demi

cercle, à bords peu tranchants. Dessous du corps d'un jaune rou-

geâtre , bordé de jaune clair ; la suture prosternaie , un point sur

les flancs prothoraciques correspondant à celui du dessus, les para-

pleurcs mélalhoraciques , enfin deux raies sur l'abdomen , noirs.

Dernier segment de celui-ci lisse chez les mâles , offrant , chez les

femelles, deux fossettes oblongues et couvertes de poils.

Du Brésil.

La variété se trouve plus communément que le lype de l'espèce

dans les collcclions.

"21.8. LONGL's. Elongatus, angiislus y nilidus, sanjuiiico-la-

teiis ; capife bispinoso , vertice vi(/ro-nw.cii!a[o
;
profliorace late-

ribus anfrorsnni tuhercnlato , villis duahus iiigris antrorsii.'n ah
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breviutis , manilaqiie rotundata média ad ma)-f/iiietii aniicam
;

efytris liiteis , arcolis fuscescentibiis seriatis lineatis , bninneo

postice marginatis ; pedibus rufis , tarsis nù/ricctiitibys. — i.ong.

38 mill. , lat. 8 mill.

Elroit et allongé , ircs-lisse et tiès-biiiliini , d'un rouge cJe sang
,

avec la partie postérieure du prothorax et les élytres jaunes, le

premier orné de deux bandes noires , réunies en arrière , élargies

brusquement au milieu , acuminées au sommet et d'une tache

ovale de même couleur, transversalement placée près du bord an-

térieur ', l'écusson noir ; les élytres avec des lignes longitudinales

un peu plus obscures que le fond et leurs bords rougeàtres dans

leur moitié postérieure. Front armé de deux épines. Antennes noi-

res, à l'exception des deux premiers articles qui sont rouges. Pro-

tborax parallèle sur les côtés dans sa partie moyenne , élargi à la

base , rétréci au sommet , assez déprimé , ses bords latéraux épais-

sis en forme de bourrelet jusqu'au cinquième antérieur de leur

longueur où ils sont brusquement amincis et déprimés , ses an-

gles postérieurs divergents , aigus. Ecusson triangulairement ar-

rondi , ses angles antérieurs échnncrés. Elytres deux fois plus lon-

gues que le [)rolhorax , atténuées à partir du milieu, acuminées et

divariquées au sommet , slriées-nonciuées seulement en arrière.

Dessous du corps rougeàtreavec deux bandes noires interrompues.

Patles rouges avec les tarses maculés de noir. Dernier segment de

l'ahdomen dépourvu de fossettes , au moins chez le mâle.

Du Mexique.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire mâle de ce bel insecte qui a

élé rapporté tout récemment du Mexique par M. Salle. Il m'a été

communiqué par M, de Mniszech. Je suis porté à le considérer

eonmie une variété du S. insùjuis
,
produite par l'extension et la

fusion , en deux bandes longitudinales, des taches latérales du pro-

thorax ; mais n'ayant sous les yeux qu'un individu de chacun des

deux et trouvant , outre cette dissemblance
,
quelques différences

dans la taille , la couleur des tarses et du dessous du corps
,
j'en

fais deux espèces en attendant que l'examen d'un plus grand nom-

bre d'exemplaires vienne confirmer ou ontredire mon Oj)i:iio!i.

22. S. AFFiNis. Fusiformi-elongatus , nitidus ; capite spinis

aciitis brevibtis ,
sanfjtdneo , nif/ro-bimacvlato ; prothoracc a basi

attemtato , hiteo-rvfcscente , vUtis dvabvs pvnctoqiie wargiiiali



SF.MlOTi;'^. •"'17

nigi'is ; clylris punctato slrinds , interstitiis suhconvexis , lutei.'; ,

.sutura marrjineque viltis huud abbreviads, fossulaque srAitellari

n'ujria. — Long.

Seniiofiis affinis. Gi}KR.-}ilÉ.ji. J'oyag. d'OsciiIali sur les bords de l'Amaz. et dti

liioNapo in ï^crls. d. Zool. But. fer. in TFicn. V. 1833 , p. '61^
, 23.

Aliongé , fusifornie , lisse et brillant , In tète et le |
loiiDiiix

d'un rougeàtre sanguin , la première avec une tache noire sur le

vertex et une autre de même couleur entre les doux épines, le

second orné de deux bandes droites longitudinales, parallèles, très-

rapprochées, non interrompues et d'une tache ponctiforme margi-

nale , noires ; les élytres jaunes avec une large bande sur la suture

et sur le bord externe , atteignant la base , enfin la fossette scutel-

laire , également noires. Front armé de deux épines courtes , es-

pacées , entre lesquelles le chaperon s'avance en poinie. Antennes

noires avec la base rougeàtre. Prothorax allongé , atténué de la

base au sommet, ses bords latéraux ne présentant pas cette saillie

tuberculeuse si prononcée dans beaucoup de Semiotus , aplati
,

ponctué, ses angles postérieurs un peu divervents , aigus. Ecusson

noir , très-écliancré en avant. Elytres plus larges à la base que le

prolhorax , un peu élargies au tiers antérieur , atténuées au som-

met, épineuses et divariquécs à l'extrémité . poncluces-striées , les

intervalles légèrement mais distinctement convexes. Dessous du

corps jaune avec deux bandes noires. Pattes jaunes

.

Amérique équatoriale.

La fossette scutellaire des élytres, noire, le fera reconnaître fa-

cilement entre les 5. intermedius , Lafertei , illustris desquels il

diffère , du reste
, par d'autres caractères

;
quant au 5. angusti-

collis qui a aussi cette fossette noire , il se distingue de l'espèce ac-

tuelle par ses élytres sans stries et ks tubercules noirs du prothorax.

M. Guérin-Méneville a bien voulu me communiquer l'exem-

plaire typique de son espèce.

ITi. S. ANGusTicoLLis. Elotigatus , glaher, nitidus, liiteiis ; capite

nigro , antice excavato , spinis coccineis ; antennis pectinatis ,

nigris , basi rufîs
;
prothorace lateribus tuberculato, antrorsum

riibresccnte , vittis duabus tuberculoque marginali nigris; scu-

tcllo subrotundato , ebjtris sutnrali marginaliquc vittis abbreviatis

scutellarique fossula nigris , abdominis segmenta ultimo fosnilis

nnllis. — Long. 22-33 mill. , lat. 4-7 niill.
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ScHiioiiis nu fjuslicolHs. UL,\^cH\Kii , in d'Oreigny, voij. d. l'Ain, mérid, VI, part.

•2, p. i'2-. 40S.

Fcricalhis Icvipennis. Dej Cat. 5* éd. p. 96,

Il ressemble beaucoup au S. suturalis pour la forme générale

et les proportions du corps , mais il s'en distingue par plusieurs

caractères essentiels. Lisse et brillant
,
jaune , le prothorax deve-

nant de plus en plus rouge de la base au sommet ; la tète noire , à

l'exception des deux épines , avec leurs bases
,
qui sont tout-à-fait

rouges ; sur le proihorax , deux bandes réunies en avant et un

point de chaque côté sur le tubercule marginal , noirs; l'écusson

et la fossette scutellaire de même couleur ; enfin , une bande sur

la suture des élytres et une autre sur leur bord externe , toutes

deux raccourcies antérieurement , également noires. Front profon-

dément excavé en avant. Antennes pcctinées dans les deux sexes.

Prolhorax beaucoup plus long que large , un peu bombé, couvert

de points irrégulièrement distribués et beaucoup plus serrés et plus

gros à la partie antérieure, portant une ligne longitudinale élevée ,

qui s'aplatit en s'élnrgissant en arrière, et se termine par une bi-

furcation au-devant de l'écusson , son bord antérieur sinueux
,

avancé au milieu sur la tête, ses angles correspondants petits, irès-

ponctués , arrondis en dehors , ses bords latéraux légèrement con-

caves , épaissis , carénés eu dessous
,
présentant avant les angles

antérieurs une saillie en forme de tubercule. Ses angles postérieurs

allongés , aigus , un peu divergents. Ecusson plus ou moins ar-

rondi, plan , lisse et noir. Elytres jplus larges que le prothorax,

très-acuminées , à peine visiblement striées , épineuses et divari-

quées à l'extrémité , la fossette scutellaire semielliptique , avec ses

bords terminés en pointes saillantes en avant , de chaque côté.

Dessous du corps jaune , avec deux bandes noires réunies sur le

dernier segment abdominal
,
qui est dépourvu de fossettes dans les

deux sexes.

Du Brésil.

24. S. eoNVEXir.oLLis. Elongalus y
glaher, nilidus, luteiis ; capite

vertice nigro ^ antice excavato , aurantiaco ;
antennis basi excepta,

aigris
,
pectiuatis

;
prothorace angustato , lateribus tnbercutalo

,

sat convexo
,
punctato , hUeo-rufescente , vittis duabns nigris

;

scutello subrotundato ; clgt) is suturali marginalique viltis ah-

brevialis , nigris , abdominis segmenta ultimo fossulis nullis.

Long. 23 mill. , lat. i î/3 iiiill.
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Semiotiis convexkollis. Blanchard, in d'Orbigny, voy, d. VAm. Mer. VI
, part

2
, p. 128, 409.

Tic'S-voisin du précédent, dont il se distingue surlont p,ir

son corselet plus étroit
,

plus convexe, sans pointe noire sur les

bords , etc. Allongé et brillant , jaune avec le corselet orangé , la

Jéle noire , sa moitié antérieure de la couleur du corselet , celui-ci

paré de deux bandes parallèles , raccourcies en avant et noires
;

écusson de même couleur ; deux bandes , l'une sutnrale, l'autie

marginale , toutes deux raccourcies, sur les élytres, de même cou-

leur. Front fortement excavé en avant. Antennes peclinées
, noi-

res , leur base orangée. Protborax étroit et allongé , assez con-

vexe
, ponctué sur toute sa surface , subcaréné comme le précé-

dent , son bord antérieur avancé au milieu , ses angles correspon-

dants courts , arrondis en debors , ses bords latéraux subparalléles y

épais , carénés en dessous ,
présentant , comme le 5. angusti-

coUis , un tubercule en arrière duquel on remarque une seconde

élévation très-légère , ses angles postérieurs aigus , un peu diver-

gents, un peu élevés en carène. Ecusson et élytres semblables à

ceux de l'espèce précédente, celles-ci , seulement , distinctement

poncluécs-striées.

Guyane et Bolivie.

SIXIÈME SECTION.

23. S. REGALis. Latus , nitidus , niger ; capite spinis brevibus

sanguineis
;
prothorace lateribus sinuatîs , elevatis , sangumeo-

margînato et univittato ; sciitello emarglnato ; elytris luteis , su-

tura vittisquc tribus nigris — Long. 25-30 mill., lat. 7-8, mill.

Semiotus regalis. Guérin-Mésev. Rev. Zool. VU, 1844, p. IG.

Large , lisse et brillant , noir , avec deux taches correspondant

aux deux épines du front , l'épistome , les deux premiers articles

des antennes , les bords latéraux et antérieurs du corselet ainsi

qu'une bande mince sur son disque, enfin , le centre de l'écusson,

d'un rouge de sang ; les élytres jaunes avec quatre bondes , dont

la première placée sur la suture et plus large que les autres, noires.

Front ponctué , creusé en avant , son bord antérieur avancé
, au

milieu , en une petite pointe , et armé en outre de deux cornes

larges et courtes. Antennes à articles assez larges , dentées en scie,
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noires à l'exceplion de leur base. Prolliorax à peine plus long que

large , rétréci en avant et vers la base , couvert de petits points

peu serrés, entremêlés de points plus gros et de quelques poils

fauves , son disque un peu plus élevé au milieu , creusé latérale-

ment , avec ses côtés fortement relevés en bourrelets , son bord

antérieur 'avancé sur la lêle , ses angles correspondants arrondis ,

luberculiformes , ses bords latéraux convexes , sinueux , ses angles

postérieurs petits, peu saillants, divergents. Ecusson plus ou moins

arrondi , échancré en avant. Elylres notablement plus larges que le

prothorax , conservant la même largeur au milieu qu'à la base
,

puis régulièrement arrondies de là jusqu'à l'exirémité qui est sim-

plement acuminée, sans épine
, peu convexes, impressionnées à

la base
,
ponctuées-striées , le troisième intervalle costiforme à sa

naissance. Dessous du corps noir , avec une bande médiane et une

bordure , rouges. Pattes de cette dernière couleur , avec les tarses

noirs; dernier segment de l'abdomen pourvu de deux fossettes

elliptiques , séparées
, quelquefois tout-à-fait lisse.

De la Nouvelle-Grenade.

26. S. viîiGATUs. Elongatus, fjlaber, nitidus ; capite coccineo, ma-

cula basait, nigra, tribus spinis armato
;
prothorace coccineo, vitta

dorsali , medio dilatata , nigra; elytris subtilissime punctato-

striatis , luteis , sutura , vittis angustis quatuor iineaqne submar-

ginali nigris ; corpore subtus pedibusque rufo-sanguineis. —
Long. 2-i mill. , lat. 5 1/2 mill.

Semîotus virgatus. Erichs. Ins. peruan. in Wiegm. Arch. 1847 , p- 70.

Allongé
, très-lisse et brillant , avec la tète et le proihorax rou-

ges , la première portant une tache noire sur le vertex , le second

présentant une bande dorsale de même couleur , élargie au mi-

lieu
, les élytres jaunes avec la suture

,
quatre raies et une strie

submarginale noires. Front excavé en avant, armé de deux épines

latérales courtes et d'une troisième entre celles-ci très-petite. An-
tennes noires , leur base rouge. Prothorax allongé

,
peu rétréci

en avant , légèrement élargi vers le milieu
,
peu convexe avec ses

côtés médiocrement courbes
, ses angles antérieurs déprimés , sail-

lants et arrondis , ses bords latéraux un peu redressés , rebordés

,

sinueux près des angles antérieurs , les angles postérieurs petits
,

aigus, peu divergents. Ecusson noir, échancré en avant. Elytres
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plus larges à la base que le prolhorax , insetisiblemenl rétrécios au

milieu , puis atténuées de ce point jusqu'à l'extrémité qui est épi-

neuse, superficiellement poiictuéos-striées. Dessous du corps et

pattes d'un rouge sanguin , le dernier segment de l'abdomen pré-

sentant , au moins chez la femelle , deux fossettes larges et

ovalaires.

Du Pérou et de la Nouvelle-Grenade,

Je n'ai vu que deux exemplaires de cette belle espèce : l'un ap-

partenant au musée de Berlin , l'autre faisant partie de la collec-

tion de M. Dohrn.

27. S. ÎLLiGERii. Elongatus, glaber, nitidus , aiirantiacus
; capite

tribus spinis , macula basali nigra
;
prothorace nitidissimo

,

punctato,marginibus incrassatis, convexis, macula lobata nigra
,

elytris acuminatis , vittis quinque angiistis suttircique nigris ;

abdominis segmento idlimo in iUroque sexu fove olaîo. — Long.

27-32 mill., lal. 6-7 mill. (PI. VI, fig. 12.)

Semiotus Illigerii. GvÉRi^ilÉs. Eev. Zonl. VII , ISii, p. 16.

Allongé, lisseettrès-briliant, surlout le prothorax, d'un jaune oran-

gé ; les antennes à l'exception delà base, une tache triangulaire sur

le verlex , une tache allongée , grande , étranglée vers le milieu
,

acuminée en avant et arrondie en arrière , occupant toute la lon-

gueur du prolhorax , noire ; l'écusson et cinq raies sur les élytres,

outre la suture , de même couleur. Front impressionné en avant

,

armé de deux épines larges et courtes , et d'une troisième plus pe-

tite , placée au milieu , entre les premières. Prolhorax plus long

que large , son sommet un peu plus étroit que sa hase , élariii au

milieu , très-légèrement bombé
,
ponctué , son bord antérieur

presque droit, ses angles correspondants petits , arrondis, forte-

ment abaissés et comme écrasés en dessus , ses bords latéraux ré-

gulièrement convexes , très-épaissis et carénés en dessous , ses an-

gles postérieurs peu allongés et faiblement divergents. Ecusson

subtransversal , échancré en avant. Elytres plus larges que le cor-

selet au niveau des épaules, atténuées, acuminées et épineuses à

l'extrémité, finement siriées-ponctuées , impressionnées à la base ,

la fossette sculellaire irapezoidale. Dessous du corps rouge bordé

de jaune et orné, en outre, de deux bandes noires ; le dernier

segment de l'abdomen muni de deux fossettes allongées.

Ce bel insecte se trouve à la IVouveîic-Grenade.

41
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28. S. G::rmarii. Elongalm, nitidus ; capite nigro, spinis tribus

luleis; prothorace crebre punctulato . brunneo , villa média mar-

gineqtie luteis , lateribiis par allelo ; (4ytris lutem , sutura nigra ,

vittis tribus brunneis ; abdominis segmenlo ultimo fossulis duabits

oblongis. — Long. 25 mil!., lat. 7 mill.

Scmiotus Germarii. Guérin-Mé^. Rr.v. Zool. VII , 184i ,
p. 17.

Allongé
, lisse et brillant. Télé noire, avec les deux épines la-

térales
, ainsi que leur base et le bord de la petite épine médiane

jaunes ; corselet jaune avec deux grandes taches rectangulaires

brunes, occupant toute sa surface et ne laissant paraître, de la cou-

leur foncière, qu'une bordure latérale et antérieure et une raie

mince au milieu , de façon qu'il semble que ce soit la couleur

brune qui constitue le fond de sa coloration ; les taches du reste

variant du brun-noirâtre au brun-clair, quelquefois rougeàtres dans

leur centre ; l'écusson jaune , ordinairement bordé de brun ; les

élytres jaunes avec la suture noirâtre et trois raies
,
plus ou moins

obscures, occupant les deuxième, quatrième et sixième interval-

les de leurs stries. Chaperon ponctué , assez fortement excavé en-

tre les cornes. Antennes brunes, jaunes à la base, avec la carène

des quatre ou cinq premiers articles d'une teinte plus claire. Pro-

ihorax beaucoup plus long que large , assez fortement et réguliè-

rement ponctué , avec ses côtés parallèles , son bord antérieur

avancé au milieu sur la tète , ses angles correspondants abaissés,

saillants en avant
, petits , arrondis , ses bords latéraux rebordés

,

paraissant droits lorsqu'on regarde le dos de l'insecte , légèrement

flexueux lorsqu'on le voit de profil , ses angles postérieurs médio-

cres , légèrement divergents. Ecusson échancré en avant. Elytres

notablement plus larges que le corselet, très-acuminées , légère-

ment divariquées et épineuses à l'extrémité , striées-ponctuées , les

séries de points légèrement enfoncées et constituant de véritables

stries à l'oarémité et en dehors. Dessous du corps jaune avec deux

bandes latérales brunâtres ; dernier anneau de l'abdomen portant

deux petites fossetîes oblongues , espacées.

De la Nouvelle-Grenade.

29. S. puNCTATL's. Elongatus, nitidus; capite nigro , spinis tri-

bus luteis ; prothorace disco aeberrime , lateribus rugose punc-

tnto, nigro, vitta média marginequc luteis , basi apiceque angus-
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tèorc ; elytris luleis
,
punclalo-striatis , svtura nlgra , vittis Iri-

biis brnnneis ; abdominis ftegmenlo ultimo in femina foveofalo.

— Long. 26 mill., lai. 7 i/i niill.

Tout-à-fail semblable au précédent pour la coloration et la dis-

posiiion des lacbes de la tète et du prolhorax et les raies des ély-

tres. Tète plus fortement et un peu plus densément ponctuée. An-

lennes brunes , les deux premiers articles jaunes, celte couleur

se prolongeant sur la carène des articles suivants presque jusqu'à

l'extrémité de l'organe. Prothorax plus long que large , élargi au

milieu , densément et fortement ponctué , sauf une ligne lisse et.

un peu élevée sur le disque, ses côtés légèrement creusés, couverts

de gros points confluents qui les rendent tout-à-fait rugueux, son

bord antérieur avancé , ses angles correspondants petits , tubercu-

lifornies, ses bords latéraux convexes , rebordés et carénés en de-

hors sur toute leur étendue , ses angles postérieurs peu aigus
,

divergents. Ecusson échancré en avant. Elytres plus larges que le

prothorax , acuminées , légèrement divariquées et pointues à l'ex-

trémité
,
ponctuées-striées. Dessous du corps très-ponclué , d'un

jaune rougeàtre , bordé de jaune et paré de deux bandes noires
,

pubescentes -, dernier anneau de l'abdomen muni, chez la femelle,

de deux petites fossettes obiongues , séparées
;

jiattes jaunâtres.

De Venezuela. Je n'en ai vu qu'un exemplaire appartenant à

M. Deyrolie.

50. S. Somw.nn. Elongatus, nitidus; capite hileo, vertice nigro,

trispinoso ; prothorace difco punctato , lateribus punctulalis , lu-

teo. medio rufescente , vittis diiabus iiigris , basi apiceque angus-

tato ; elytris luteis, pimctato-substriatis, sutura nigrescente , vittis

tribus brunneis ; abdominis segmenta ultimo levi vel foveolato.—
Long. 20-25 mill., lai. 3 i/2-7 mill. (Pi. VI, fig. H).

Très- voisin, égalenicnt, du 5. Gennanï; jaune avec une grande

tache triangulaire , noire , sur le verlex , le corselet avec deux

bandes noires , raccourcies en avant , l'espace qui les sépare rou-

geàtre, les éiytres rayées connue celles du S. Germarii. Tète assez

fortement et irrégulièrement ponctuée, armée de trois épines et

fortement creusée en avant. Antennes noirâtres , les deux premiers

articles rougeàtres. Prothorax plus long que large, plus fortement

ponctué sur le milieu du disque que sur ses côtés , son bord an-
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lérieur avancé
, ses angles correspondants petits, saillants en avant,

arrondis
, ses bords latéraux convexes , sinueux , rebordés , caré-

nés seulement en avant , ses angles postérieurs aigus , divergents.

Ecusson échaneré en avant, jaune, bordé de brun. Elytres plus

larges tjue le prothorax , striées-poncluées , de même forme que

celles des précédents et rayées de même façon. Dessous du corps

rougeàtre bordé de jaune et orné de deux bandes latérales noirâ-

tres, pubescentes
;
pattes rougeâtres ; dernier anneau de l'abdo-

men présentant deux petites fossettes oblongues chez les femelles

et quelques mâles , absolument lisse chez d'autres.

De la Nouvelle-Grenade. Un exemplaire de la province de Ve-

nezuela , désigné dans la collection de M. de la Ferté Séneclère

sous le nom de sinuaticollîs , a le prothorax beaucoup plus forte-

ment rétréci vers la base que le type de l'espèce. Je lui ai laissé le

nom qu'il porte dans la collection de M. Chevrolat.

51. S. TRiLiNEATUS. Glttber , sat nitidiis
, flavus; capite spinis

brevibtis, carinula longitudinali média, vertice nigro ; prothorace

siibquadrato , piano , vittis tribus parallelis nigris ; elytris punc-

tato-striatis , vittis tribus suturaque obscurioribus ; abdominis

segjnento ultimo in mari fossulis nullis. — Long. 15 mill, , lat. fere

4 miil.

De la forme des précédents ; lisse, médiocrement brillant, flave,

avec une tache sur le vertex et les antennes à l'exception de la base,

noires ; trois lignes parallèles sur le corselet , dont la moyenne

plus longue, et les angles postérieurs de cet organe de même cou-

leur ; les élytres avec la suture et trois à quatre raies longitudi-

nales d'une teinte plus obscure que le fond. Chaperon ponctué,

armé de deux pointes peu saillantes , un peu impressionné en

avant , portant au milieu une petite élévation longitudinale. Pro-

thorax à peine plus long que large, aplati , fortement ponctué ,

quelquefois finement sillonné sur la ligne médiane , son bord an-

térieur droit , ses angles correspondants avancés , arrondis , re-

bordés , ses bords latéraux subparallèles et légèrement sinueux
,

rebordés , ses angles postérieurs larges , un peu divergents ,

aigus , la saillie antésculeilaire dirigée en arrière , tronquée.

Ecusson convexe en avant et tronqué. Elytres plus larges que le

prothorax , assez convexes , acuminées , finement striées , les stries

fortement poncfuëes . impressionnées à la base ,
le troisième in-
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tervalle légèrement élevé en forme de côte à sa naissance. Dessous

du corps et pattes d'un jaune de laque , le premier avec ûeux ban-

des noirâtres , latérales
,
pubescentes ; dernier anneau de l'abdo-

iTien dépourvu de fossettes chez le mâle. Je n'ai point vu la fe-

meile.

De la Nouvelle-Grenade. Je lui ai conservé le nom qu'il porte

dans la coUecliou de M. de la Ferlé Sénectère.

32. S. ELEGANTLLus. Glttbcr , sat nitidus , flavus ;
capite spinis

brcvissimis , carinula longitudinali mcdia , vcrlice nigro ;
pro-

thorace subquadrato
,
planiusculo , macula antice trilobata angu-

lisque posticis nigris ; scuteUo nigro ; clytris punctato-striaiis

,

vittis tribus suturaque fusco-nigris ; abdominis segmenta ultimo in

mariinfoveolato. — Long. 12 mill. , lat. 3 mill.

Très-voisin du 5. trilineatus mais plus petit ;
lisse et assez bril-

lant , flave avec une tache sur le vertex et les antennes à l'excep-

tion de la base , noires , le prolhorax avec une grande tache tri-

dentée en avant et les angles postérieurs de même couleur,

l'écusson , trois raies sur les élytres ainsi que leur suture, noirâ-

tres. Chaperon présentant en avant deux pointes très-courtes , lé-

gèrement caréné sur le milieu. Prolhorax à peine plus long que

large , assez aplati
,
ponctué , son bord antérieur droit, ses angles

correspondants arrondis et rebordés, ses bords latéraux à peu prés

parallèles et droits , rebordés , ses angles postérieurs dirigés en ar-

rière, subcarénés, aigus. Ecusson noirâtre, de même forme que

celui de l'espèce précédente. Elytres un peu moins acuminées ,

également poncluées-slriées , impressionnées à la base. Dessous du

corps et pattes d'un jaune très-légèrement ferrugineux, le pre-

mier avec une bande de chaque côté noirâtre et pubescente ;

abdomen sans fossettes chez le mâle, le seul des deux sexes que j'ai

pu examiner.

De la Nouvelle-Grenade. Je n'en ai vu que deux exemplaires

dans la collection de M. de la Ferté Sénectère.

SEPTIÈME SECTION.

35. S. LiNNEi. Angusto-elongatus , sat nitidus; capite tribus

spinis , luteo , nigro-maculato ; antennis nigris basi luleis
;
pro-

thorace rufescente , marginato , vittis duabus lateralibus nigris ,

pilosulis; eîytris acuminutis , luleis, sutura Hneisque octo fuscis
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vei nifjris ; abdominis segmenta ultimo foveolato.— Long .20 26 mul.,

lai. 5-6 mill. (PI. VI, lig. U.)

Semiotus Linnci. Guérin-Mén. Rev. Zool, 1844, p. 17,

Très-aliongé el étroit. Té'e jaune avec une laclu: en forme de T
renversé, noire; antennes à l'exception de la base , deux taches

rectangulaires allongées , situées le long du bord externe du corse-

let , couvertes de poils , également noires; élytrcs jaunes ornées

de huit lignes , outre la suture , d'un brun plus ou moins obscur.

Front armé de deux épines latérales et d'une troisième médiane
,

située plus bas que les précédentes et formant le boni antérieur du

chaperon , celui-ci excavé en avant. Antennes d'un brun obscur
,

jaunes à la base. Prothorox plus long que large
,
peu convexe

,

rétréci en avant , densément ponctué , subcaréné en arrière , son

bord antérieur sinueux , un peu avancé au milieu , ses angles cor-

respondants très-déprimés , petits , arrondis , ses bords latéraux

légèrement sinueux , un peu convexes au milieu , rebordés , ses

angles postérieurs médiocres , aigus. Ecusson écbancré en avant

,

brun avec une tache jaune au milieu , où tout-à-fait brun. Elyîres

plus larges que le prothorax , très-acuminées à l'extrémité qui est

légèrement divariquée et très-aiguë
,

ponctuées-striées , impres-

sionnées à la base, où le troisième intervalle est un peu élevé en ca-

rène. Dessous du corps rougcàtre , bordé de jaune , avec deux

bandes latérales noires
, pubcscentes

;
pattes rougeâlres ; dernier

segment de l'abdomen oftVantdeux petites fossettes ovales, séparées.

De la Nouvelle-Grenade.

M. Guérin-Méneville signale une variété, que j'ai pu également

observer dans sa collection , chez laquelle les angles postérieurs du

corselet sont arrondis au sommet , et non aigus comme dans le

type de l'espèce.

S-i. S. GL\Br,\coiL\s. Ângusto-elongatus, nitidus, glaber, luleus
;

capite tribus spinis , nigro-maculato ; antennis rufescentibus ;

prothorace vitta média rubra , vittis lateralibus nigris duabus ;

elytris acuminatis .sutura lineisque octo brunneis; corpore subtus

rufo-castaneo , brunneo-vittato ; abdominis segmenta ultimo in

mari foveolato , in femina fossulis nullis. — Long. 25 mill. , lai. 6

mill.

Semblable au précédent pour la forme générale et le système de
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coloration , mais s'fin distinguant facilement par son corselet en-

tièrement glabre. Lisse et assez brillant , d'un jaune moins clair

que le S. Linnei , avec une tache lobée , noire, sur la tête , le cor-

selet orné d'une bande rouge au milieu et de deux bandes noires

qui bordent celle-ci , les élytres également rayées de brun sur les

stries. Chaperon armé de deux épines assez courtes et d'une troi-

sième médiane moins aiguë. Antennes entièrement d'un brun-rou-

geâtre. Prolhorax plus long que large avec ses côtés parallèles
,

ponctué et médiocrement convexe , son bord antérieur avancé
,

ses angles correspondants saillants en avant , arrondis , ses bords

latéraux presque droits , paraissant flexueux lorsqu'on examine

l'insecte de profil , ses angles postérieurs courts, un peu divergent.

Ecnsson plus ou moins arrondi , échancré en avant , jaune , rou-

geàtre ou bordé de brun. Elytres de même forme que celles du

précédent , un peu moins atténuées vers l'extrémité , également

rayées sur les stries. Dessous du corps et pattes d'un brun rougeà-

tre, le premier bordé de jaune avec deux bandes latérales plus obs-

cures ,
pubescentcsj dernier anneau de l'abdomen portant deux

petites fossettes oblongues chez la femelle , entièrement lisse chez

le mâle.

De la Nouvelle-Grenade. Je lui ai conservé le nom sous lequel

il est désigné dans la collection de M. de la Ferlé Sénectère.

o5. S. îlEAUMuniî. Elongatus , subnilidus , glaber , testaceo-tu-

teus ; capite tribus spinis , nigro-macidato
;
prothorace vitta

média rufo-brunnea, nigro-marginata , antrorsum attenuata, an-

gulis anticis nigro-maculatîs ; elytris acuminalis , sutura striis-

que brunneis ; corpore subtus pedibusque brunneis. — Long. 26

mil]., laL6 mill.

Allongé, de la taille et de la forme du Germarii, avec les élytres

i\xi Linnei , mais différant de ces deux espèces par des caractères

bien tranchés. D'un jaune testacé médiocrement brillant , entière-

ment glabre en dessus , avec une bande noire sur la tète , une

bande rougeàtre bordée de noir et deux petites taches allongées
,

de cette dernière couleur
, situées près des angles antérieurs , sur

le prothorax; les élytres avec la suture et les stries brunâtres. Tète

armée de deux longues épines et d'une troisième très-courte entre

les deux premières. Antennes noires , avec la base jaunâtre. Pro-

lhorax allongé
, suhparallèle

, robordé , le rebord élargi et écrasé
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à peu de distance des angles postérieurs , le disque sillonné en ar-

rière , fortennent ponctué , subgranuleux de chaque côté , ses an-

gles antérieurs déprimés , arrondis au sommet , ses angles posté-

rieurs aigus, carénés. Ecusson jaune, bordé de noir. Eiylres allon-

gées
,

portant des stries fortement ponctuées , les intervalles un

peu convexes , divariquées et épineuses à l'extrémité. Dessous du

corps et pattes brunâtres, avec les^bords de la poitrine et de l'abdo-

men , les hanches postérieures elles parapleures jaunes.

Colombie.

Le nom est de M. Buquet, L'unique exemplaire sur lequel je dé-

cris cette espèce m'a été communiqué par M. de la Ferté Sénec-

tére.

5G. S. puNCTATO-STRiATus, ElUptico-elongatus , parum nitidus ;

capite bispinoso , rufo , vertice nigro ; prothorace piano , pnnc-

tato , abasi attenuato, fuivo-pubescente , rufo , vittis duabiis ni-

gris ; elytris rufo-luteis
,

fortiter pwictato-strîalis , apice emar-

ginatis , mucronatis ; abdominis segmento ultimo in fernina fo~

veolato, in mari levi. — Long. 20-2S mill.. , lat. 5 i/4-6 1/2 mill.

Médiocrement allongé , élargi au milieu
,
peu briiiant. Antennes

noires à l'exception de la base. Tète et prothorax rougeàtres , la

première armée de deux épines, plus longues chez la femelle que

chez le mâle
,
ponctuée et pubescenle , avec une tache noire sur le

vertex , le second de la couleur de la tète, aplati, également ponc-

tué et pubescent , régulièrement rétréci de la base au sommet , en

forme de cône tronqué , avec une ligne longitudinale lisse, un peu

élevée , au milieu , paré de deux bandes latérales noires , élargies

en arrière , son bord antérieur légèrement avancé sur la tète , ses

angles correspondants saillants en avant, abaissés et arrondis , ses

bords latéraux épaissis et carénés , ses angles postérieurs prolon-

gés en arrière, assez aigus. Ecusson suballongé, légèrement ex-

cavé. Eiytres un peu plus larges que le corselet à la base , leurs cô-

tés formant une courbe légère jusqu'à l'extrémité qui est divariquée

et mucronée , assez fosîement striées, les stries brunâtres et forte-

ment ponctuées , les intervalles convexes , tout entières d'un jaune

obscur légèrement rougeàtre , avec le bord externe un peu plus

rouge , une petite côte formée par la base du troisième intervalle

et , en dehors de celle-ci , une forte impression. Dessous du corps

et pattes rougeàîres , le premier avec une bande noirâtre pubes-
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ceiile de chaque côlé; dernier annenu de l'abloinen muni de deux

fosselies oblongues chez la feiiielle , entière/iieiit lisse chez le

màle.

De Mexique et de la Nouvelle-Grenade.

HUITIÈME SKCTION.

37. s. STRiATUS. Elliptico-elongatus , acumiiiatus
, parum niti-

dus;capite inermi , rufo , macula basali nigra , margine luteo ;

prothorace depresso , punctalo , a basi attenuato , medio rufo

,

lateribus pubescentibus lutescente , luttis duabus nigris ; ebjtris

basi gibbosis, puiictafo-striatis, luteo-ochraceis, apice acuminatis
;

abdominis segineiito ultinio in feinina bifoveolato. — Long. 22 mill.,

lat. 6 mill. (PI. VI ûg. 8).

Semiotus striatus. Gukr -Ménev, Foyag. d Osciilati aux bords deVAinaz. et

du Rio-Napo, in Ferh. d. Zool. Bot. ver. in Wicn, V, 1855
, p. 579, 26.

Forl voisin du [)réc(^dorit dont il diffère cependant par l'absence

des deux épines du chaperon. D'un jaune d'ocre, rougeàtre à la

base de la têie et au milieu du corselet , les antennes noires avec

les premiers articles rouges , une tache sur le vertex et deux ban-

des sur le corselet, noires. Chaperon ponctué, pubescent au mi-

lieu , avancé en carène arrondie au-dessus delà bouche, forte-

ment impressionné vers la partie antérieure. Prothorax aplati
,

ponctué , ses côtés pubescents, portant une ligne élevée et lisse au

milieu , rétréci de la base au sommet, comme dans l'espèce précé-

dente , mais un peu |)lus court, son bord antérieur légèrement

convexe , ses angles correspondants avancés , ses bords latéraux

très-faiblement sinueux, épaissis, non carénés, ses angles posté-

rieurs aigus. Ecujson piesqueplan. Elytres un peu plus larges que

le corselet, gibbenses à la base puis légèrement déprimées au-

delcà , acuminées , assez forlemenl striées , les stries {)onctuées <

offrant une petite côte à la naissance du troisième intervalle
, et

une impression en dehors de celle-ci. Dessous du corps et pattes

rougeàtres, le premier bordé de jaune, avec deux bandes latérales

noires, pubescentes j dernier anneau de l'abdomen, mum', au

moins chez la femelle, de deux fossettes ovales , séparées.

De la Colombie méridionale. Je n'en ai vu que deux exemplai-

res, l'un provenant de la collection de M. Lacordaire , l'auire de

celle de M. Guérin-Méneville.

42
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58. S. SciiAUMii. Subelongatm , fjlaher, nitidus , sanguineiis
;

fronte truticata
;

prothorace aiitrorsufu dilalato ; ebjtrls ultra

basiii Intioribus , acuminatis , apice nigris. — Long, 22 mil!., lat.

6 i/âniill. (PI. VI, fig. 10).

Semiotus Schauinii, Goérin-Mén. Rev. Zotd. Vil , 1844, p. 17.

Lisse et très-brillant , d'un beau rouge de sang un peu obscur
,

les antennes , à l'exception de la base et le tiers postérieur des ély-

ires , noirs. Chaperon excavé en avant , son bord antérieur tron-

qué. Antennes noires à l'exception des deux premiers articles. Pro-

thorax plus long que large , un peu bombé
,
ponctué plus forte-

ment sur le disque que sur les côtés, sensiblement rétréci en avatit

des angles postérieurs , son bord antérieur à peu près droit , ses

angles correspondants fortement abaissés , avancés , arrondis , ses

bords latéraux largement rebordés surtout en arrière, sinueux,

envoyant vers le disque presque au niveau du bord antérieur une

saillie très-courte, ses angles postérieurs médiocres, aigus, un peu

divergents et carénés ( le rebord des côtés formant carène). Ecus-

son plan , échancré en avant. Elylres arrondies latéralement aux

épaules et élargies jusqu'à trois ou quatre millimètres au-delà puis

régulièrement rélrécies jusqu'à l'extrémité, qui est divariquée et

épineuse, convexes seulement à la base, où elles offrent une pe-

tite côle et une impression profonde en dehors de celle-ci , super-

ficiellement ponctuées-striées à l'exception des stries suturales et

marginales qui sont profondément enfoncées. Dessous du corps et

pattes de la couleur du dessus ; le dernier anneau de l'abdomen

offrant , au moins chez la femelle, deux fosseues oblongues, paral-

lèles , assez grandes.

Celte belle espèce est de la Nouvelle-Grenade.

Son système de coloration n'a d'analogue dans le genre que

celui du S. caracasanus , décrit plus haut.

59. S. SELAD0Niu>. Subelongatus , fidvo-villosiikis ; capite ni-

gro , lateribus nifeiccnte , trimcato
;
prothorace planiiiscido , la-

titudine non longiore , rufo , vittis duabus latis nigris ; elytris

lœte viridibiis , testaceo-marginatis
, punctato-striatis ; corpore

SubtUS hrunneo , Vllloso. — Lon;,'. 20 25 mill., l2l. 5-6 mill.

Semiotus sclodonius. Guérin-Mf.n. Rtv. Zool VII , 1844, p. 16.
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Var, a, Elylris tolis vcl basi tcslaceia.

Var. b. Tlioracc castaneo,

Var. c. Thoraco nigro , testaccomarginalo.

Assez large et peu acuminé , couvert , à l'exception des élylres

,

de poils soyeux , longs
,
peu serrés et jaunàties. La tête noire, sou-

vent maculée de rougeàtre sur les côtés , le prothorax brun , rou-

geàtre ou d'un rouge testacé , avec deux grandes taches allongées

noires qui ne laissent paraître de la couleur foncière qu'une bande

médiane et les bords antérieurs et latéraux , l'écusson rougeàtre
,

les élytres d'un beau vert de pré
,
quelquefois jaunâtres , ou testa-

cées à la base ou cnlicrenient testacées. Chaperon tronqué carré-

ment en avant , impressionne. Antennes à arliclcs larges , noires

à l'exception de la base. Prothorax aussi large que long , aplati
,

ponctué , rétréci en avant, sinueux sur les côtés , son bord anté-

rieur avancé , ses angles correspondants abaissés , subaigus, arron.

dis en dehors, ses bords latéraux fortement rebordés , irrégulière-

ment carénés , leur carène formant un léger crochet en dedans

avant les angles antérieurs, les angles postérieurs aigus , divergents.

Ecusson arrondi , convexe, aplati au centre. Elytres plus larp;es

que le corselet à la base, conservant plus ou moins leur largeur

jusqu'au milieu chez les femelles
,

plus atténuées chez les mâles

,

peu acuminées à l'extrémité, à peine échancrées, simplement poin-

tues , sans épines, sîriées, les stries ponctuées, les intervalles poin-

tillés , la fossette scutellaire large, transversale, une [)etite côte

formée par le troisième intervalle et une forte inipression à la base.

Dessous du corps viileux, rougeàtre ainsi que les pattes; prosternum

sillonné au milieu ; dernier anneau de i'abdomen déijourvu de fos-

seites dans les deux sexes.

Cette espèce
, remarquable par sa coloration , est origii;aire de

la Nouvelle-Grenadf.

40. S. viuESCENs. Elonfjato-ellipticus
,
glaber , sat nitidus , tcs-

taceo-virescens
; fronte impressa , cariimUUa, emarginata; pro-

thorace latitudine non longiorc , a basi amjustato ,
punctato

,

siibconvexo
; elylris punctato-striatis

,
punctis obscuris , apice

emaryinatoacuminatis. — Long, lômill., lai. 3niill.

Petit , lisst' , tout entier d'un jaune vcidàtre en (Icsmîs , testacé
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en dessous. Tèlc assez large
,
ponctuée , impressionnée , avec une

petite saillie au milieu et en avant , son bord antérieur légèrcnieiu

et largement échancré
,
presque épineux. Antennes plus longues

que le proihorax , obscures. Prothorax légèrement convexe, ponc-

tué, avec rap[)arence d'une ligne élevée au milieu , régulièi'ement

rétréci d'arrière en avant, sa longueur égale à la largeur de sa base,

ses côtés droits, son bord antérieur à peu près droit au milieu ,

ses angles correspondants avancés
,

petits
,
peu abaissés , arrondis

en dehors , ses bords latéraux finement rebordés , ses angles

postérieurs aigus, carénés. Ecusson un peu allongé, tronqué en

avant. Elylres à peine plus larges que le corselet à la base , conser-

vant la même largeur jusqu'au milieu, puis assez brusquement rc-

irécies de la pointe jusqu'à l'extrémité qui est acuminée, leur sur-

face convexe, poncluées-striées , les points brunâtres. Dessous du

corps et pattes finement pubescents , testacés ; dernier anneau de

l'abdomen sans fossettes , au moins chez le mà!e.

De la Nouvelle-Grenade. Collection de M. de la Fertc Sénectère.

4-1. S. BREvicoLLis. EloTigatO' elUpticus , sat nitidus; fronte im-

pressa, emarginata, riifa ; anteimis elongatis , basi excepta,

fuscis ; prothorace planiusculo , a basi awjustato , longitudine la-

tiore , rufescente , utrinque nigro-vltlato pubescente , margine

testaceo
',

elytris convexis , medio subompliatis, apice emargina-

tis, pimctato striât is , virescenti'testaceis , striis obscurioribus.—
Long. 13 mill., lat. 3 </2 mill.

Petit, assez brillant. Tète et prothorax rougeâtres, ce dernier

bordé de jaune en avant et sur les côtés
,
paré de deux taches noi-

res
,
pubcscentes , latérales , les élyires d'un testacé verdàtre avec

les stries obscures. Front impressionné, ponctué, largement échan-

cré en avant. Antennes plus longues que la tête et le prothorax,

noires avec la base rougeàtre. Prothorax aplati , irrégulièrement

ponctué, un peu élevé au milieu
,
pubescent sur les côtés , rétréci

de la base à l'extrémité
,
plus large que long, son bord antérieur

légèrement convexe, ses angles correspondants peu avancés, comme
tronqués , ses côtés droits, rebordés-carénés, ses angles postérieurs

assez courts , carénés. Ecusson allongé et tronqué en avant. Ely-

lres un peu plus larges que le prothorax à la base
,
presque insen

siblement élargies au milieu puis arrondies de ce point à l'extrémité

qui est échancrée et siibépineuse , convexes, ponctuées-striées

,
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avec une impression, mais sans côfe élevée, à la base. Dessous du

corps et pattes d'un jaune rougeàtre
,
pubeseenis , le premier ta-

cheté de brun-noirâtre sur les côtés. Dernier segment de i'abdo-

nien sans fossettes.

De la Nouvelle-Grenade. Je le décris sur un exemplaire mâle de

la collection de M. de la Ferlé Sénectère.

42. S. sTRAMiNF.i;s. Siibelongato-ellipticus , sat nitidus
;

fronte

impressa , subtubercidata , brunnea ;
protlwrace basi latiludine

longitudini œquali , conico
,
planiusculo , fortins crebriusqiie

punctato , carinulato, pubescente , brunneo : eUjtris basi gibbosis,

punctato-striatis . sparsim villosidis , apice emarginatis ,
vires-

centibus. — Long. 13 mill., lai. 3 1/2 mill.

Subelliplique, assez brillant, villeux. Tète et corselet rougeâtres,

le second noirâtre de chaque côté de la ligne médiane, élytres d'un

testacé verdâtre. Chaperon ponctué , fortement impressionné en

avant, les bords de l'impression portant de chaque côté une sorte de

tubercule allongé. Antennes plus longues que la têle et le corselet

réunis , noirâtres sauf les deux premiers articles. Prothorax co-

nique, aussi long que large à sa base , aplati ,
ponctué, assez for-

tement pubescent
, avec une ligne longitudinale élevée , ses côtés

droits , son bord antérieur à peu près droit dans sa partie moyen-

ne , ses angles antérieurs petits, un peu avancés, aigus, non

tronqués , ses bords latéraux aplatis , ses angles postérieurs aigus,

carénés. Ecusson allongé , tronqué en avant. Elytrcs un peu plus

larges à la base que la partie correspondante du prolhorax , faible-

ment élargies ou égales en largeur dans leur milieu, puis arrondies

jusqu'à l'extrémité qui est échancrée
,
peu acuminées

,
poncluées-

striées, offrant çà et là quelques poils disséminés, gibbeuses à la

base où elles présentent une petite crête arrondie, formée par la réu-

nion du troisième et du cinquième intervalle , sans fossette scutel-

laire. Dessous du corj s et paties pubescents , d'un testacé brunâ

tre, le dernier segment dei'abdomcn dépourvu de fossettes.

Delà Nouvelle-Grenade.

Je lui ai conservé le nom sous lequel je l'ai reçu de M. de la

Ferlé Sénectère et qui lui a été assigné par DHcMn.

43. S. coNK'.icoi.Lis. Pariim nitidus , testaceux ; cnpite impresso.

antice trumato ; au teunis elongatis
;
protliorace anguslato

,
basi
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longitudinc laliurc ; elylris tfwrace inulto lafioribus. basi gihbosis,

punctato-strialis
, apice bispinosis. — Long. 20 mill. , lat. 6 miil.

Asstz large
, trèt-rélréci en avant, peu brillant, généralement

g'abie
, festaeé avec la léte et le proiliorax légèrement rougeàtres.

Front grand, largement impressionné en avant, cette impression

se prolongeant en un sillon sur le vertex , en arrière
,
ponctué

,

couvert de quelques poils assez longs. Antennes longues et grêles
,

le premier article très-allongé , mince et arqué. Prothorax pro-

portionnément petit, fortement rétréci en avant, pius large à la

base que long
, convexe seulement à sa partie antérieure , assez

densément ponctué
, son bord antérieur un peu avancé au milieu ,

ses angles antérieurs saillants , ses bords latéraux concaves, un peu

aplatis , minces , ses angles postérieurs très-aigus
,
peu épais.

Ecusson allongé
, tronqué en avant. Elytres beaucoup plus larges

que le corselet à la base
,
peu à peu rélrécies jusqu'au delà du mi-

lieu
,
puis assez brusquement atténuées de ce point à l'extrémité

qui est tronquée et biépineuse
,
ponctuées-striées , le troisième in-

tervalle légèrement cosiil'orme à sa base , la fossette sculellaire

large et peu profonde. Dessous du corj s et pattes d'un testacé rou-

geàtre, pubesceiits , ces deinières longues et grêles , les tarses mu-

nis de lamelles seulement sous les deuxième et troisième articles.

De la Nouvelle-Gienade. Celte espèce remarquable existe dans

la collection de M. ue la Ferté Séaeclère sous le nom que je lui ai

conservé.

44. S. CAPL'ciNUs. ElUpticuSy sat nitidus, villosulus,niger; capite

antice truncato
; antennis tenuibus, elongatis , nigris

;
prothorace

transverso , mcdio convexo , antrorswn angustato , laterihus acu-

tis , rectis ; elytris basi gibbosis, rufo-castaneis
,
pro/nnde punc-

tato striatis , interstitiis aigutis. — Long. mill., lat. , mill.

Peu allongé , elliptique , assez bi'illant , pubescenl , noir avec

les élytres d'un châtain rougeàtre. Tète assez grande , impression-

née en avant, sans bord antérieur tronqué et relevé de chaque

côté. Antennes très-gréles et dépassant les angles postérieurs du cor-

selet. Prothorax beaucoup plus large que long , rétréci d'avant en

arriére , un peu convexe au milieu du disque , aplati vers les côtés

où il est couvert de poils fins, assez longs, dressés et fauves
,
ponc-

tué avec uni léger sillon sur la ligne médiane , son bord antérieur



SEMiOTiJs. 33a

Irès-légèremenl convexe , ses angles correspondants un peu avan-

cés
, nigns. ses bords laiéraux pres<|uc droits, tranclianl^, ses an-

gles postérieurs peu allongés, très aigus , carénés. Ecnsson arron-

di
, convexe, impressionné au centre. Elylres forlenieii! gibbcuses

à la base
,
plus larges que le prolborax

,
peu rétrécies jusqu'au mi-

lieu
,
puis arrondies jusqu'à l'exlrémité qui est sinq)lement aiguë

ou indistinctement subtronquée
,

profondément striées , les stries

fortement ponctuées, leurs intervalles étroits et élevés ; la fossette

sculellaire nulle. Dessous du corps noir , les côtés de l'abdomen

oiïrant deux bandes de poils grisâtres plus serrés , son dernier seg-

ment sans fossettes
;
pattes grêles , assez longues , avec les tarses

munis seulement de deux lamelles
,

placées sous les deuxième et

troisième articles.

De la Nouvelle-Grenade.

''iS. S. NîGRicoLLis. Subnîlidtis , villosulus , nicjer ; fronte trun-

caia, impressa
;
prothorace parvo , uepresso, fcre quadrato ; ely-

tris dorsOj sutura excepta, tcstaccis, haud basi gibbosis , punctato-

striatis. — Long. 15 mill. , lau 5 i/-2 mill.

Var. a. Elytris utrinqiie nigro-vittalîs.

Petit , couvert de poils grisâtres , rares et courts sur le dessus

du corps, plus denses en dessous , noir avec toute la partie dor-

sale lies élytres , sauf la suture, lestacée. Front assez fortement

ponctué , légèrement impressionné en avant. Antennes dépassant

les angles postérieurs du corselet, à articles grêles. Prothorax court

et étroit , un peu plus large que long^ légèrement rétréci en avant,

aplati , fortement ponctué sur toute sa surface , à l'exception de

deux petits espaces lisses de chaque côté et d'une ligne médiane un

peu élevée , son bord antérieur droit dans sa partie moyenne , ses

angles correspondants un peu avancés
,

peu aigus , ses bords la-

téraux presque droits , tranchants , non rebordés , ses angles pos-

térieurs aigus , carénés. Ecusson en trapèze allongé. Elytres lon-

gues
,

plus larges que le prothorax
,
pai-allèîes jusqu'au delà de

leur milieu
,
peu atténuées au sommet , leur extrémité tronquée

,

ponctuées-striées , les points brunâtres. Pattes grêles ,
leurs tarses

munis seulement de deux lamelles, le quatrièuîe en étant dépourvu

comme ('ans les esjiéces précédentes.
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De la Nouvelle-Grenaile. Collection du iii;irqirs de l;i Ferlé; j'ai

reçu la variété de M. Dohrn.

46. S. MORio. Nitidîis , niger
;

fronte antrorsum impressa
,

emarginata
;
prothorace depresso, villosulo , fere quadrato ; ely-

tris g'abris, punctato-striatis ; abdominis segmenta ultimo pedi"

bus'^ue fuscescentibus. — Long. 10 mill. , lat. 2 s/i mill.

Le plus petit du genre , avec le suivant ; entièrement noir en

dessus , assez brillant , la tète et le prolliorax revêtus d'une légère

villosilé grise. Front large, échancré en avant, impressionné. An-

tennes noires, de la longueur de la moitié du corps. Prothorax pres-

que carré, ses côtés un peu concaves, aplati, ponctué, son bord an-

térieur et ses angles correspondants droits , ses bords latéraux

tranchants, ses angles postérieurs aigus, faiblement divergents, ca-

rénés. Ecusson oblong , convexe. Elytres plus larges que le pro-

thorax , linéaires jusqu'au delà du milieu, échancrées et biépineu-

ses au sommet
,
ponctuécs-striées. Dessous du corps plus velu que

le dessus , le dernier anneau de l'abdomen et les pattes brunâ-

tres.

Colombie.

A part la couleur
,
qui a peu d'importance comme caractère

spécifique , il ressemble beaucoup au suivant , mais il a les angles

antérieurs du prothorax droits, les côtés de cet organe concaves,

enfin , le mésosternum et le métasternum sont toul-à-fait confon-

dus comme dans tous les Semiotus précédents.

Un seul exemplaire communiqué par M. de la Ferté.

47. S. LiMBATicoLLis. Subuitidus , niger; fronte fere plana,

emarginata
;
prothorace depresso , villosulo , fere quadrato , mar-

gine laterali tcstacea ; elytris glabriusculis , dorso margineque

externa testaceis
,
punctato-striatis ; abdominis segmento ultime

pedibusque rufescentibus . — Long. 10 mill, , lat. vix 3 mill.

De la taille du précédent > assez brillant, noir, avec les bords la-

téraux du corselet, le dos des élytres et leur bord externe teslacés, le

dernier segment de l'abdomen et les pattes rougeâtres, les bords de

la cavité mésoihoracique et la mentonnière de même couleur. Front

aplati , impressionné en avant, ponctué
,
pubescent , échancré sur

son bord rjiiérieur. Antennes de la longueur de la moitié du corj)S,
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brunâtres. Prothorax un peu plus large que long
,
presque carré

,

à peine sensiblement rétréci en avant , aplati
,
ponctué à l'exception

(le deux espaces lisses sur son disque de chaque côté de la ligne

médiane, son bord antérieur droit dans sa partie moyenne, ses

angles correspondants un peu avancés, arrondis , ses bords laté-

raux droits , tranchants , ses angles postérieurs aigus , carénés.

Ecusson ovalaire ou obtrigone. Elytres glabres, un peu plus larges

que le prothorax à la base , linéaires jusqu'au delà du milieu
,

échancrées et bié[)ineusesà l'extrémité, ponctuées-striées, les points

brunâtres sur les parties teslacées. Dessous du corps brillant et un

peu plus pubcscent que le dessus ; tarses bilamellés 5 côtés de la

fossette mésosternale séparés du mélasternum par une faible ligne.

De la Nouvelle-Grenade.

Cette petite et intéressante espèce
,

qui appartient évidem-

ment au genre actuel par l'ensemble de ses caractères , s'en écarte

un peu par son mésosternum moins confondu avec la plaque mé-

tathoracique, dont il est séparé par une ligne extrêmement fine

et à peine marquée. Cependant cette ligne de séparation n'exis-

tant ici , ainsi qu'on l'observe dans quelques Campsosternus
,

qu'à

la base des branches de l'échancrure mésosternale de façon que le

métasternum concourt aussi à former l'échancrure en question
,

tandis que dans les genres des autres tribus la suture existe plus

bas et isole complètement la fossette de la troisième pièce du tho-

rax , notre espèce peut rester dans le genre Semiotus,

Une espèce de ce genre m'est resiée inconnue. Voici sa descrip-

tion telle qu'elle est donnée par Erichson dans les Archives de

Wiegniaiin
,
(1847

, p. 7o, 1).

S. sPECiosL's. Nilidus , coccineus , capitc bidentato , niyro
;

prothorace anrjustalo , utrinque unidentato , vitta nigra ; scutello

nùjro ; coleopteris vittis tribus antrorsum attenualis abbreviatis-

que nigris
,
postice l'inea flava distinctis

;
peclore testaceo abdo-

inineqiie flavo vittis duabiis postice coeuntibus , nigris. —
Long. 13"'.

Du Pérou.

11 doit ressembler beaucoup à l'une ou à l'autre des espèces voi-

sines du S. suturalis F. , soit au S. approximatus , soit nu S. 7ii-

griceps.

43
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OÏSTUS.

Ludius pars Dej. Cat. éd. 5, p. 107.

Tête petite , enfoncée dans le prothorax. Front fortement re-

dressé sur les côtés , déclive jusqu'à la racine du labre dans sa

partie médiane. Mandibules obliquement tronquées au sommet, de

façon à présenter une petite dent interne près de la pointe. Palpes

maxillaires allongés.

Antennes allongées, comprimées, atténuées au bout, de onze

articles ; leur deuxième très-petit, le troisième de la longueur du

quatrième , le dernier allongé, très-étroit.

Prolhorax transversal
, ai)lati , déclive , subtrapézoidal , ses an-

gles antérieurs saillants de chaque côté de la tète.

Ecusson iriangulairement arrondi.

Elytres allongées , convexes , déclives à la base , acuminées à

l'extrémité.

Mentonnière du prosternum un peu avancée au milieu , la pointe

droite. Suture prosternale faiblement concave.

Mésosternum confondu avec le métaslernum , sa fossette petite,

ses bords horizontaux, courts, parallèles. Hanches postérieures très-

aniincies au côté externe.

Pattes assez longues. Tarses un peu dilatés, munis de brosses en

dessous , le quatrième article paraissant laminifère.

Ce petit genre
,
qui est du Mexique, a les plus grands rapports

avec les Semiotus et les Campsosternus. 11 tient aux premiers par

ses tarses presque laminifères et ses mandibules dentées , aux se-

conds par ses palpes allongé.s , dont le dernier article est brusque-

ment élargi et sécuriforme. Ce dernier caractère m'a empêché de

placer ici les petites espèces qui terminent la série du genre précé-

dent, chez lesquelles les lamelles deviennent très-courtes aux tarses.

Il relie, du reste , de la manière la plus évidente, le genre amé-

ricain aux Campsosternus de l'Inde. Ce n'est pas le seul cas , ainsi

que je l'ai déjà fait remarquer (î), oi^i le Mexique nous fournit des

espèces qui ont , avec les types de la Chine et des Indes Orienta-

les, la plus grande analogie.

(1) MerisUius scobinala , dansla pieuîic're tribu»
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A Prolhorax bifovéolé. 1. 0. eacicus.

AA Prolhorax dépourvu de fossettes. 2. 0, sphenosomus.

1. 0. cAcicus. Brunncus , parum nitidus
,
pilis cinereis mar-

moratus; fronte valde excavata; prothorace loncjitudine latiore

,

depresso , bifoveohito , a basi aiigicslato, angulis anticis promimi-

lis , margine postica crenato ; elytris prothorace latioribus , ultra

médium parallelis , punctatis striatisque , apice mucronatis. —
Long. 23-30 mill. , lat. 7-8 mill. (PI. VI, fig. 5).

Ludius eacicus. Dej. Cal. éd. 5, p. 107.

Brun , revêtu de poils assez longs , d'un cendré clair, irréguliè-

rement distribué , de façon à former des marbrures sur tout le

dessus du corps. Front fortement excavé au milieu avec ses côtés

relevés. Antennes plus longues que le prolhorax. Prothorax aplati,

plus large que Ion;- , sublrapézoidaî , inégalement ponctué , avec

une ligne plus ou moins marquée , lisse, au milieu et deux petites

impressions ponctiformes sur le disque, ses angles antérieurs forte-

ment saillants en avant , ses bords latéraux largement rebordés, le

rebord couvert de gros^ points , ses angles postérieurs divergents
,

aigus , son bord postérieur; fortement crénelé. Elytres plus larges

que le prothorax
,
parallèles jusqu'au delà du milieu , éj)ineuses à

l'extrémité ,
ponctuées , légèrement striées , rebordées en avant.

Dessous du corps et pattes bruns et pubescents.

Mexique ; Orizaba.

J'en ai vu trois exemplaires. Le premier provenant de la collec-

tion Dejean , le second communiqué par M. de Mniszech sous le

nom de Ludius griseo-signalus Dup. , le troisième dans la collec-

tion de M. Guérin-Méneville.

2. 0. SPHENOSOMUS. Femigincus , brunneo-maculatus
,
pilis fui-

vis marmoratus ; fronte biimpressa ; jjrothorace trapezoidali

,

longitudine latiore, depresso, fusco-maculato tnarginatoque, mar-

gine postica crenulato ; elytris prothorace latioribus , a basi at~

tenuatis
,
punctatis striatisque. — Long. 15 mill. , lat. 4 1/2 mill.

Ludius sphenosomus. Dej. Cal, éd. 3, p. 107.

Beaucoup plus petit que le précédent , d'un rouge ferrugineux
,
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avec une tache au milieu du prolhorax , les bords de cet organe et

les antennes noirs; quelques taches brunes sur les élylres ; enfin
,

de rares marbrures formées par des poils fauves. Front presque

plat
,
présentant deux impressions longitudinales. Protliorax apla-

ti
,
plus large que long , trapézoïdal

,
ponctué , avec deux petits

espaces lisses sur le disque , rebordé , le rebord couvert de points

plus gros, ses angles antérieurs peu saillants, ses angles posté-

rieurs un peu divergents, trés-aigus, son bord postérieur crénelé.

Ecusson presque vertical. Elytres plus larges que le prothorax ,

atténuées à partir de la base , submucronées à l'extrémité
,
ponc-

tuées , striées , les intervalles convexes.

Du Mexique
; Orizaba,

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

Ferlé.

CAMPSOSTERNUS.

Latu. Ànn. Soc. entom. Fr. III
, p. Ml.

Elater. Fabr. Ol. Herbst, el vet. auct.

Ludius. EscHSCH. in Thon. Entom. Arch. II, p. 3i. — Dej. Cat. éd. 3. p, 107.

Campsosterniis. La p. Ilist, nat. Col. I
, p. 258.

Tête assez petite
,
peu inclinée. Front déprimé antérieurement

,

s'abaissant jusqu'au niveau de la racine du labre sans présenter de

carène transversale , obliquement coupé au-dessus de l'insertion

des antennes. Mandibules arquées, simples. Labre saillant. Pal-

pes allongés.

Antennes longues, comprimées, atténuées à l'extrémité, com-

posées de onze articles ; le premier arqué, le second très-petit , le

troisième presque aussi long que le quatrième , les suivants allon-

gés , le dernier plus ou moins échancré de chaque côté , ce qui le

fait paraître surmonté d'un faux article.

Prothorax à peu près aussi long que large dans la plupart des

cas
,
plus ou moins en forme de cône tronqué , souvent convexe au

milieu , avec les côtés aplatis ; ceux-ci rebordés , arrondis en

avant , droits ou sinueux en arrière ; ses angles postérieurs sail-

lants
,
presque toujours divergents.

Ecusson horizontal, généralement arrondi, quelquefois réni-

forme.
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Elytres longues , convexes, acuminées ou épineuses au sommet

dans presque toutes les espèces.

Prosternum muni d'une mentonnière peu saillante , sa pointe

droite. Mésosternum confondu avec le métasternum , ses bords di-

vergents.

Pattes longues; hanches postérieures brusquement élargies en

dedans ; tarses allongés
,
grêles , comprimés , simples.

Les Canipsosternus sont de beaux insectes propres aux Indes

et à la Chine. Leur taille est généralement grande et presque tous

sont d'un vert métallique brillant , cuivreux ou bronzé
;
quelques-

uns ont des taches rouges sur les côtés du prothorax ; ils sont

,

pour la plupart, entièrement glabres et lorsqu'ils présentent des

parties pubescentes , cette pubescence est fine , soyeuse
,
peu ser-

rée , et ne ressemble nullement à la vestiture écailleuse que nous

ont offerte presque tous les genres d'Elatérides que nous avons

passés en revue jusqu'ici.

Les espèces de ce genre ont été étudiées par M. Hope et par

Germar qui en ont décrit la plus grande partie , le premier , en

1843 , dans les Annales de la Société cntomologique de Londres

,

le second peu après, dans le tome IV du Zeitschrift fur die Ento-

mologie,

Voici le tableau synoptique des espèces,

I Des bandes rouges, non métalliques, sur les côtés du pro-

ihorax.

A Prothorax finement rebordé sur les côtés. 2. C. Dohrnii.

AA Prothorax fortement rebordé sur les côtés.

a Angles postérieurs du prolhorax larges et épais. 5. C. gemma,
aa Angles postérieurs du prothorax aigus et diver-

gents.

« Vertbriilant.les bandes prolhoraciques d'un rouge

sanguin. l. C. splendidiis,

«a Bronzé , les bandes prothoraciques d'un rouge som-

bre. 4. C. Stephensii.

U Prothorax dépourvu de taches rouges non métalliques

sur les côtés.

A Corps glabre en-dessus (I).

(1) Quelquefois la pubescence est tellement caduque que l'on rencontre des

individus appartenant à une espèce pubescente entièrement dénués de poils; j'ai
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a Quatre fossettes profondes, régulièrement arrondies

suf le disque pvolhoracique. 9, C. Bohemanii.
aa Prothorax plus ou moins impressionné mais sans

fossettes arrondies et profondes.

« Prothorax aplati en-dessus ; sa surface unie
,

mate. 8. C. aurcolus.

«a Prothorax plus ou moins bombé en-dessus ou

avec une côte longitudinale au milieu.

* Une saillie cosliforme longitudinale sur le mi-

lieu du prothorax.

Angles postérieurs du prothorax divergents
,

carénés. H. C. Dupontii,

XX Angles postérieurs du prothorax bombés,

non divergents, larges, 10. C. Templetonii,
'^* Prothorax bombé au milieu , ses côtés plus ou

moins largement déprimés.

X Prothorax sans impression sur le disque. 5, C. fulgens.

XX Prothorax impressionné de chaque côté.

+ Prothorax fortement ponctué, largement

déprimé et sa surface inégale, de cha-

que côté. 7. 0. violatus.

-!-+ Prothorax légèrement ponctué , biim-

pressionné de chaque côté. 6. C. rutilans.

Aâ Corps , au moins le prothorax
,

pubescent en-dessus.

a Elytres fortement ponctuées-striées ou offrant des

lignes longitudinales de poils blancs.

«Elytres fortement ponctuées-striées. 12. C. rosîcolor.

aa Elytres ornées de lignes longitudinales blanches. 13. C. Guerinii.

aa Elytres légèrement sillonnées , ou tout-à-fait unies.

a Pattes testacées.

* Deux fossettes sur le prothorax; angles posté-

rieurs divergents. 14. C. venustuliis.

** Pas de fossettes sur le prothorax ; angles pos-

térieurs non divergents, 15. C. pallidipes.

ixci Pattes métalliques , vertes ou bronzées.

* Elytres sillonnées. 17. C. Cantorii.
**

Elytres unies, i6. C. Delessertii.

\. C. SPLENDIDUS. Viridi-cyanescens , nitidissimus
;
prothorace

coccineo, vilta dorsali margineque chalybœis , longitudlne latiore

,

lateribus deplaiiato ; elytris pimctulatis ; corpore subtus femori-

busque sanguineis, — Long. 2S mill, , lat. 8 miil.

observé ce cas surtout chez le C. Delessertii ; il est essentiel de se tenir en garde

contre cet état anormal afiii d'éviter de faire fausse route dans la détermi-

nation.
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Elaler splendidas. Herest , Kaf. X, p. 3 , 10 , Tab. 159 , fig. 2.

Campsoslcrnus Ilopei. Westw. Cah. of orient. Entoin. 18i8, p. 71
,

pi.

XXXV, fig. 5.

Var. a. Corpoi-c subhis, pccioris laicribiis fcmorihusqne cxccpth , viridi-cija-

nescentc.

Var. h. Prolhorace viridi , vittis coccincis anguslis.

D'un beau vert bleuâtre extrêmement brillant , avec les côtés

du prothorax , les bords non compris , le dessous du corps et les

cuisses rouges. Front déprimé avec ses côtés relevés. Antennes

noires , revêtues d'une courte pubescense grise. Prothorax aplati

,

longiludinalement élevé au milieu , rebordé latéralement , fine-

ment et peu denséinent pointillé , son bord antérieur largement

échancré , ses bords latéraux convexes , ses angles postérieurs ca-

rénés , un peu divergents. Ecusson transversal. Elytres à peine

élargies au milieu , acuminées au sommet
,
pointillées , finement

réticulées.

Des îndes Orientales.

2. C. DonuNU. Viridis, nitidus ,
glaber ; antennis chabjbcis

;

prothorace lateribus sanguineo , subconvexo
,
punctulato , basim

versus utrinque foveolato j chjtris punctulatis , basi strialis. —
Long. 20 raill., la t. 5 i/-2 mi 11.

^ampsoslernus Dohrni. Westw. Cab. of orient, Ento7n. 1848, p. 71
,

pi.

XXXV, lig. 2.

Vert, brillant, entièrement lisse avec les côtés du prolhorax rou-

ges. Front déprimé au milieu. Antennes d'un noir bleuâtre, assez

longues. Prothorax plus large que long , un peu convexe, rétréci

d'arrière en avant avec ses côtés légèrement arrondis , finement

pointillé, présentant vers la base , et de chaque côté , une impres-

sion linéaire contournée en forme de fer de cheval à concavité diri-

gée en arrière ; son bord antérieur bisinueux , les angles de ce

bord aigus , ses bords latéraux étroitement rebordés , ses angles

postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors , assez grands
,

^ligus, carénés. Ecusson transversalement arrondi, concave. Elytres

à peine plus larges aux épaules que la base du prothorax , atté-

nuées et acuminées au sommet , striées à la base , réticulées et

pointillées. Dessous du corps et pattes verts avec les flancs du pro-

lhorax rouges cl les tarses noirâtres.
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De l'Assam.

Ce joli Campaostenius est l'un des plus petits du genre. Je l'ai

reçu de MM. Dolirn et de Mniszeeh.

5. C. GEMMA. Virîdis , nltidissimus
,

glaber ; antennis nigro-

chalybeis ; prothorace lateribus coccmeo , marginato , convexo
,

angulis posticls latis , apice haud divaricatis , hreviter carinatis ;

ehjtris viridi-auratis , sparsim puncîatis. — Long. 55 mill. , lat,

il i/2 mill.

Très brillant , vert , avec les côtés du prothorax , non compris

le rebord , d'un rouge clair , les élytres d'un vert doré. Antennes

noir-bleuâtre. Prothorax plus large que long
,
presque droit sur les

côtés qui sont fortement rebordés , assez convexe ,
éparsément

ponctué au milieu du disque, finement subgranuleux ou plutôt sim-

plement dépoli sur les parties latérales , ses angles postérieurs

larges , à bord extérieur convexe , épais , leur pointe recourbée en

arrière, portant une courte carène en forme de tubercule allongé.

Ecusson transversal, aplati. Elytres atténuées en arrière, con-

vexes, finement ponctuées, présentant quelques traces destries

fines , épineuses à l'extrémité. Dessous du corps d'un vert bleuâtre

brillant avec les flancs du protliorax et les côtés de Fabdomea

rouges.

De Chang-Iîai.

Cette magnifique espèce m'a été communiquée par M. le comte

de Mniszeeh.

4. G. Stepiiensi!. Obscure œneus , nitîdus , glaber
;
prothorace

depresso , a basi angiistato , bipunctato , utrinque ferrugineo-

rufo-vittato , angulis posticis divaricatis-, elytris elongatis , te-

nuissime striato-punctatis. — Long. 40 mill., lat. ti mill.

Campsosternus Stcphcnsu. Hope in Gray, Zool. misccl. 1829
, p. 28.— Westw,

Cab. 0/ orient. Entom. 1848, p. 71
,
pi. XXXV, iig. 3.

Assez grand , allongé, lisse , d'un bronzé obscur avec deux ban-

des latérales d'un ferrugineux rougeâtre non métallique sur le prc-

thorax. Front cxcavé en avant. Antennes noires avec les trois pre-

miers articles bronzés. Prothorax aplati latéralement , rétréci de

la base au sommet
,
plus large que long

,
peu convexe sur les côtés

en avant , sinueux en arrière , le milieu du disque inégalement et
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vaguement ponctué
,
présentant deux impressions ponctiformes

,

finement granuleux sur les bandes rouges , son bord antérieur bi-

sinueux, ses bords latéraux fortement rebordés , ses angles pos-

térieurs robustes , divergents , subcarénés. Elytrcs trois fois et

demie plus longues que le prolhorax ,
plus larges, acuminécs au

sommet, présentant des lignes de points à peine visibles , forte-

ment rebordées sur les côtés. Dessous du corps et pattes , ù l'excep-

tion des flancs du protborax , bronzés.

Des Jndes Orientales.

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

5. C. FULGENS. Vh'i ii-œ}icus, nitidiis, glaber
; fronte inipressa :

prothorace subconvexo , snbdliter reniote punctato , latcribus sub-

impresso , crebriiis punctato , impolito marginatoque , angidis

posticis Imud divaricaiis , breviter carinatis
; eh/tris reticulatis ,

crebre punctulatis. — Long. 58-40 mill.., lat. li 1/2-1-2 mill.

Elater falgens. Fabr. Enl. Syst. II , 220 , 22. — Ejusd. Sijst. Elcuth. II , 226 ,

30.— Ol. Ent.ll,'5\ , Tab. 4, fig. 43. — Hehbst , Kaf. IX, p. 18, Tab. to8
,

fig. 12.

Ccwipsosternus fiilgens, Latr. Ànn. Soc. entom. Fr. III
, p. 1 il. — Hope, Trans.

Eut. Soc. Lond. 1843
, p. 286.— Geum. Zcistch. f. d. Eut. IV

, p. 99 , 1,

Ludîns fulgens. Eschs. in Tuon. Jrch. II , p. 54.— Dej. Cal, 5= éd. p, 107.

Chaholrpidius fulgens. Lap. Hlst. nat, Ins. Col. I, p. 258.

Elater auratus. Drury , app. II.

Campsostcrmis auratus, Westw. Drury's Illusl. exot, Entom. II, pi, XXXV
fjg. 5.

Vert , lisse et brillant , avec un reflet doré , bleu ou cuivreux

ce dernier surtout sur les côtés , de forme assez régulièretucnt ei-

liplique , acuminé aux extrémités. Front concave. Antennes d'un

noir bleuâtre- Protborax plus large à la base que long , réîréei de

la base à l'extrémité ,
avec ses côtés plus ou moins droits , arron-

dis en avant, un peu convexe, éparsement et finement pointillé au

niilieu
,
plus dcnsément sur les côtés où il est dépoli et souvent lé-

gèrement impressionné vers la base , son bord antérieur siiuieux
,

ses angles correspondants courts , un peu aigus , ses bords latéraux

fortement rebordés, ses angles postérieurs couns, non divergents,

bombés ou un peu carénés. Eeusson transversal , Viiguement pen-

tagonal. Elytres à peine plus larges aux épaules que la base du pro-

lhorax
,
un peu élargies au milieu , régulièrement convexes

, très-

U
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finemenl et assez densémenl pointillées , épineuses à l'exlrémité ,

impressionnées à h base. Dessous du corjts et pattes de la couleur

du dessus , tarses obscurs.

Chine.

C'est l'espèce la plus anciennement connue et la plus répandue

dans les collection:^. Elle porte partout le nom que lui a donné Fa-

bricius , voilà pourquoi j'ai suivi l'exemple de la plupart des au-

teurs qui en ont parlé et me suis départi de la règle universellement

admise sur la priorité des dénominations , en la décrivant sous le

nom ôcfulgens, quoique ce dernier soit postérieur à celui iVau-

ratus.

6. C. uuTiLANS, ViricU-œnescens , nitidus , glaber ; fronte im-

p7-essa ; -prothorace a basi angustato , remote subtiliter punctato

,

lateribus inœqualiter impresso, angulis posticis haud divaricatis ,

valde carinatis ; elylris retlculatis , disperse punctulatis. — Long.

50-53 mill., lai. 8-9 1/2 raill.

Campsostcrnus riUilans. CuEVROL. Rev. Zool. 1841, p. 22.— Germ. Zeitschr.

f.d.entom.ïV,ç. 106,16.

Var. a. Viridi-auratiis vel ciipreus.

Çampsosternus sumptuosus. Hope , Trans. ent. Soc. Lond. III
,

part. lY

,

p 288.

D'un beau vert brillant , légèrement bronzé ou doré avec un re-

flet bleu ou cuivreux , entièrement glabre. Front impressionné en

avant. Antennes assez longues , noires , à reflet bleuâtre. Pro-

ihorax plus large à la base que long , en forme de cône tronqué
,

un peu arrondi sur les côtés en avant , très-faiblement convexe
,

éparsèment ponctué , assez fortement et irrégulièrement impres-

sionné de cbaque côté, son bord antérieur largement et peu pro-

fondément échancré , ses angles antérieurs arrondis, ses bords la-

téraux à peu près droits excepté dans leur quart antérieur , rebor-

dés , ses angles postérieurs nullement divergents
,
peu allongés

,

très-fortement carénés. Ecusson transversal , arrondi en arrière
,

offrant trois côtés en avant. Elytres de la largeur du prothorax aux

épaules , non élargies au-delà , épineuses à l'extrémité , lisses et

finement réticulées, couvertes de points très-fins. Dessous du corps

et pattes de la couleur du dessus avec les tarses noirâtres.

Il se trouve aux îles Philippines et dans Tarchipel de la Sonde.

Ses jjrincipaux caractères distinctifs résident dans la structure
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(Jes angles postérieurs du prothorax. L'espèce à laquelle il ressemble

le plus est le C. fuîgens ; on l'en distinguera par les impressions du

protliorax beaucoup plus fortes , les côtés de cet organe non dé-

polis , ses angles postérieurs bien plus fortement carénés , ses ély-

tres moins visiblement pointillées , sa taille plus petite, etc. îl

n'est pas rare dans les collections.

7. C. v!;n.ATU>. Viridi-œneus , nitidus , nlabcr ; prothorace

obloiigo
, a hast attenuato

,
fortiter punctato^ lateribus deplanalo

,

inœqualitcr impresso, angulis jiosticis haud divaricatis , valde ca-

rinatis ; ehjtris disperse pimctulatis. — Long. 30 mill. , lai. 9 mill.

Campsosternus violatiis. Germ. Zeitschr. f. cl. Entom. IV, p, 116, 17.

Vert-bronzé avec un reflet légèrement doré , moins brillant que

le précédent, entièrement glabre. Prolhorax en forme de cône

tronqué
,

proportionnément plus étroit que dans le rutilans
,

aplati , un peu élevé longitudinalement au milieu , assez fortement

et irrégulièrement impressionné de chaque côté, ponctué, ses

bords latéraux rebordés , ses angles postérieurs non divergents
,

portant une forte carène qui s'écarte notablement en avant du bord

externe. Elytres un peu plus larges que le prolhorax à la Lase , oîi

elles sont im[)ressionnées-siIlonnées , finement ponctuées. Dessous

au cor|)s et pattes verts à reflet cuivreux.

Du Bengale»

Il ressemble beaucoup au rui'dans dont on le distinguera cepen-

dant par la ponctuation du prothorax bien visible à l'œil nu
,
par

la carène des angles postérieurs très-écartée du bord externe en

avant , etc. Je n'ai vu que l'exemplaire typique de Germar qui se

trouve dans la collection de M, de la Ferté Sénectèrc.

8. C AUREoi.us. Mctallico-viridis , roseo leviter tinctus : anten-

nis nigris : prothorace piano , trapezoidali . granulatim inipo-

lilo , lateribus fere recto, angulis posticis haud divaricatis : ely-

tris teniiissime striato-pimctatis ; femoribus testaceis. — Long .27-50

mill., lat. 8-9 mill.

Elatcr aureolus. Hope, in Griff. Anim. Kingd. Ins. I
, p. 363, pi. 31 , lig. 6.

Camiisostcrmts aureolus. FIope, Trans. entom. Soc. III, pari. IV, p. 288,3.

Caiiipsoslcrnus aureolahis. Germ. Zeitschr. f.
d. Entom. IV, p lOl , 5.

Chalcolepidius aurcolntus. Lap. Ilist, uai.Ins.l, p. 238, 5.
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D'un beau verl métallique, nuancé çù el là de reflets rosés, avec

les antennes noires et les cuisses teslacées, glabre en-dessus ,
re-

vêtu en-dessous d'une pubescencc grisâtre. Front concave. Prolho-

rax en forme de trapèze , très-apbiti , très - finement granuleux

sur toute sa surface, ses bords antérieurs et latéraux rebordés, ses

angles postérieurs aigus , non divergents. Elytres présentant quel-

ques courts sillons à la base avec des stries de points à peine visi-

bles et des lignes pourpres peu distinctes , épineuses au sommet.

Singapore
, Ceylan , Java , etc.

Celte espèce se distingue de toutes les autres par la forme de son

proiliorax.

0. C, BoHEMANU. VirkUs
f nitidîssimus , glaber ; antennis cha-

lybœis ; prot/iorace depresso, mcdio longitrorsum elevato , utriii-

que bifoveolato , lateribiis mat^ginato , angidis posticis elongatis
,

divarkatis , apice retrorsum flexis ; clytris sidjtllissiine seriatim

punctîdatis. — Long. 42 mill., lai. 13 1/2 mill. (PI. VI, lig. 7.)

Vert , extraordinairement lisse et brillant
, les élytres et les cô-

tés du prothorax avec un reflet doré , le milieu , les bords laté-

raux , les angles de ce dernier et lecusson , d'un beau bleu métal-

lique. Front déprimé au milieu. Antennes larges et assez longues,

d'un bleu d'acier. Prothorax plus large que long, rétréci de la base

au sommet avec ses côtés arrondis en avant , déprimé, longitudi-

nalement élevé au milieu
, finement pointillé

,
présentant sur le

disque quatre fossettes arrondies, son bord antérieur échancré, si-

nueux , les angles de ce bord aigus, les bords latéraux fortement

rebordés, un peu flexueux , ses angles postérieurs longs assez grê-

les , divergents , aigus , leur pointe recourbée en arrière. Ecusson

largement cordiforme. Elytres plus larges aux épaules qu'au mi-

lieu , acuminées et même épineuses à l'extrémité , convexes surtout

à la base, étroitement rebordées sur les côtés , off"rant des séries de

très-petits points visibles seulement à la loupe. Dessous du corps

vert à reflet bleuâtre ; l'abdomen doré.

Cet admirable insecte provient de Ceylan; il m'a été commuiîi-

qué par MM. Dohrn et Schaum.

Je le dédie à M. Boheman en reconnaissance de robligcasiee

avec laquelle il a mis à ma disposition les Elatérides liu njusce de

Stockholm.

10. C. TEftirLETOiNii. Viridis , nitidus
y
glaber ; antennis nigris;



CAMP.vOSTEKMJS. 349

prothorace lato , medio longitrorsum elevato , piirpureo tincto ,

utrinque deplanato , tenuiter gramdato , lateribus antrorsum late

rotundato
, poslice recto parallelo . angiilis posticis haud divari-

catis
; elytris prothorace haud latioribus

,
panctatis , subtililer

striatis
, apice acuminato-mucronatis

\ pedibus violaceis. — Long.

42 mill. , lat. 12 mill.

Campsostcrnus Templctonil. Westw. Cab. of or. Enlom, 1848, p. 71, pi.

XXXV, fig. 1.

Gr;incl, brillant et glabre , d'un beau vert fonce teinté au mi-

lieu du prothorax et çà et là sur les élytres de violet et de bleu.

Antennes noires. Prothorax très-large , transversal , largement ar-

rondi sur les côtés en avant, droit et parallèle en arrière, dépri-

mé , avec une élévation longitudinale lisse et ponctuée au milieu
,

le reste du disque finement granuleux , dépoli , ses bords latéraux

rebordés , ses angles postérieurs courts , larges, recourbés en ar-

rière au sommet. Elytres de la largeur du prothorax à la base

,

trois fois aussi longues , rebordées en gouttière sur les côtés , ter-

n)inces en pointe spiniforme , transversalement ruguleuses
,
ponc-

tuées, très-finement striées. Dessous du corps vert doré; proster-

num , saillie mésosternale, parapleures et pattes violets.

De Ceyian.

On leconnaîtra aisément cette belle espèce à la iaigeiir du pro-

ihoriix.

il. C. Dl'po.ntu. Viridi-cyaneiis, nitidus
;
prothorace long itu-

dine latiore
,
planiusculo , medio longitrorsum elevato, foveolato,

lateribus ynarginato , apice angustato , angulis posticis divarica-

tis , carinatis ; elytris viridibus , punclulatis , hasi impressis. —
Long. 26 mill., lat. 8 mill.

Campsostcrnus Dupontii. Hope, Trans. ent. Soc. III
,
part. IV, p. 290, 9. —

Germ. Zeitsch. f. d. Enlom. IV
, p. 103, 3.

Campsostcrnus fovcolatus. Germ. loc. cit. p. 107 , 18.

D'un beau vert brillant avec les côtés du prolhorax bleuâtres et

légèrement dépolis. Antennes noires. Prothorax plus large que

long , aplati . longitudinalement élevé au milieu , vaguement ponc-

tué
,
présentant trois impressions légères de chaque côté placées en

triangle , deux vers la base , la troisième en avant du milieu
,
près

du bord externe , ses côtés droits et parallèles jusqu'au quart an-
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térieur , où ils convergent brusquement dans la femelle , coiiver-

gents dés la base chez le mâle , ses bords latéraux fortement re-

bordés , ses angles postérieurs divergents , carénés. Ecusson de

forme ordinaire , convexe. Elytres plus larges que le prothorax
,

parallèles dans leur tiers antérieur, arrondies sur les côtés jusqu'à

l'extrémité, finement ponctuées , sans stries , leur base seule pré-

sentant une impression bislriée. Dessous du corps d un vert bleuâ-

tre avec l'abdomen olïrant un reflet faiblement doré.

Du Malabar.

J'ai trouvé dans les cartons de M. de la Ferté Sénectère, l'exem«

plaire typique de Germar provenant de la collection de M. Reiche,

et dans la collection de M. de Mniszech celui sur Icijuel M. Hope a

établi son espèce. J'ai pu m'assurer de l'identité spéciiique de ces

deux insectes ; la seule dissemblance consiste en un peu plus de

largeur dans le protliorax du premier , qui est une femelle , tan-

dis que le second est un mâle
;

j'ai conservé à l'espèce le nom qui

lui a été donné par i'eiitomoiogisle anglais et qui est antérieur à

l'autre.

12. C. RosicoLoiî. Puniceo-viridis, roseo-tinctus
;
fronteconcava;

protliorace depresso , a basi angiistato, punciato , împolito , pos-

tice subtillssime pubescente ; ehjtris punctato-itriatis , apice cUia-

tis
;

pedibiis testaceis , tarsis œiieis. — Long. 50 mili., lat. 9 mill.

(PI. VI, fig. 6.)

Campsosternus rosîcolor. Eope , Trans. eut. Soc. Lond. III, part. IV, p, 290.

— Germ. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 103 ,10.

Ludius corynlhius. Dej. Cat. éd. 3 p. 107.

Verdàtre , teinté çàet là de pourpre avec un reflet rosé , médio-

crement brillant. Front concave. Antennes assez longues , ciliées
,

bronzées. Protliorax plus large à la base que long , rétréci d'ar-

rière en avant , en forme de cône tronqué , déprimé, ponctué, dé-

poli , surtout latéralement , un peu impressionné et finement pu-

bescent vers la base, son bord antérieur sinueux, ses angles un

peu saillants, aigus , ses bords latéraux rebordés, subsinueux, ses

angles postérieurs assez grands, aigus, dirigés en arrière et un peu

en dehors. Ecusson large, échancré en avant. Eiytres un peu plus

larges aux épaules qu'au milieu , striées , les stries ponctuées , les

intervalles convexes , vaguement pointillés , transversulcmeni ru-

guleux , l'extrémité épineuse , ciliée sur le bord exierne. Dessous
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(lis corps verdâlre avec le milieu du tliornx pourpre. Pâlies d'un

ferrugineux teslacé , avec les tarses bronzés.

Il se trouve à Java.

On le reconnaîtra aisément à son reflet rosé et à ses élylres for-

tement ponciuées-slriées.

13. C. GuERiNu. Viridis, nitldus, piibe sericante albida tectus
;

prothorace convcxo, inœqiuililer punctato, lateribus parallelo, an-

trorsiim rotundatlm angiistato, angulisposticis valde divaricalis
\

elyiris striatis , striis per paria .scnsim approxlmatis albidoque

tomentosis. — Long. 45 niill. , lat, 15 mill.

D'un beau vert brillant Irès-légèrement cuivreux sur les élytres,

revêtu d'une pubescence courte, soyeuse , blanchâtre, peu serrée si

ce n'est sur les parties latérales du prothorax. Front concave. An-

tennes noires. Prothorax à peine plus large que long, convexe , ses

côtés parallèles dans leur partie moyenne, arrondis en avant , cou-

vert de points inégaux, son bord antérieur largement échancré
,

élevé et légèrement avancé dans sa partie moyenne , ses bords la-

téraux épaissis et comme rebordés, ses angles postérieurs grands,

paraissant carénés , très-fortement divergents , le lobe moyen du

bord postérieur échancré. Ecusson subcordiforme. Elytres plus lar-

ges que la base du prothorax , élargies au-delà des épaules, at-

ténuées et épineuses à l'extrémité, striées , les stries formant autant

de raies blanches par le duvet qui les remplit , ivipprochées par pai-

res, les intervalles convexes, ponctués. Dessous du corps et pattes

verts, couverts d'un duvet blanc plus dense que celui du dessus.

Des Indes Orientales.

Celte espèce remarquable se distingue de toutes les autres par ses

élytres dont les stries blanches , rapprochées deux à deux , se dé-

tachent sur la couleur verte du fond et lui donnent ainsi quelque

ressemblance avec un Clialcolepidius. Je n'en ai vu que deux exem-

plaires qui m'ont été communiqués , l'un par M. Guérin-Méiic-

ville , l'autre par M. Doué.

Je le dédie à M. Guérin-Méneville
,
qui a bien voulu enrichir ce

travail de très-intéressantes commimicalions.

1S. C. VEr;rsTt!Lus. Angiistus , œneo ciipreus
,
pubc grinça bre-

viter sparsiui iectus ; antcnnis nigris i prothorace dcprcsso . disco

bifovcolato , angulis posticis divaricatis , acutis , clytris (horace



ty2 CAMPSOSÏtftNUS.o;j'^

latioribus
^
punctatis

;
pedibus testacels. — Long. 2-2 miii. ,

lai. 3 s/*

mill.

L'un des plus petits du genre ; étroit, d'un cuivreux bronzé bril-

lant 5 recouvert d'une pubcseence grise très-courte et peu serrée.

Antennes noires. Prothorax à peu près aussi long que large ,
apla-

ti , convexe sur les côtés en avant , sinueux en arrière ,
bifovéolô

sur le disque, rebordé sur les côtés, irrégulièrement et inégalement

ponctué , ses angles postérieurs assez longs
,

grêles ,
divergents ,

aigus à l'extrémité. Elytres convexes
,
peu à peu rétrécies des épau-

les jusqu'au delà du milieu
,
puis plus fortement de ce point à l'ex-

trémité oi^i elles se terminent en une pointe très-aiguë. Dessous du

corps couvert d'une pubcseence plus serrée que le dessus. Pattes

lestacées avec les tarses bruns.

Ceylan.

Cette jolie espèce , dont je n'ai vu qu'un seul individu , m'a été

communiquée par M. Dohrn. Elle est remarquable parla couleur

de ses pattes , caractère qui se retrouve chez le suivant mais à un

plus faible degré.

15. C. PALLiDiPEs. Viridi-cupreus , nitidus ; antennis nigro-vio-

lacets
;
prothorace convexo , utrinque gramdato , aipreo , lateri-

bus marginato ; elytris striato-punclatis , transversim strigiilo-

sis; pedibus testaceis. — Long. 50 niill., lat. 8 mill.

Vert, à reflet cuivreux brillant, avec les pattes d'un testacé

i-ougeàtre clair , couvert d'une pubcseence très-courte
,

peu visi-

ble; front peu excavé en avant. Antennes d'un noir violet. Pro-

thorax presque aussi long que large , rétréci de la base au sommet,

arrondi sur les côtés , convexe , cuivreux excepté sur la ligne mé-

diane et les bords
,
granuleux, ses angles postérieurs dirigés en ar-

rière et un peu en dehors , carénés. Elytres de la même largeur

que le prothorax à sa base , moins de trois fois plus longues ,

striées ponctuées , transversalement ruguleuses. Dessous du corps

bronzé et pubescent.

De Ceylan.

Je l'ai reçu de MM. Dohrn et Schaum. Ses pattes lestacées le

feront facilement reconnaître. On le distinguera du précédent à sa

taille
, sa couleur , sa pubcseence tiioins forte , etc.

16. G. Dei.essertu. Viridis , nitidus; prothorace pubescente

,
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i:onvoxo . punctato, lalcrlbus subtilissiine aliiUicco , deplanato, cu~

preo , marginato ; clytris subtililer reticulalis , slrigoais. — Longi

30 53 mill., lai. 9-10 mill.

Campsoslcrnus DdessertU. Guérin Ilcv. Zool. ISîO
, p. 58. — Gefim. Zdtsclir.

f. Enlom. IV, p. 102, 8.

Lmlîus Latreillei. Dkj. Cat. éd. 3, p. tOT.

Cmnpsostcrnus Latreillei. Hope, Traiis. Eat. Soc. Lond. Ill, p. 289 , 5. —
Germ. Zeitschr.

f. d. Entom. IV, p. 101 ,3

Var. a. Chalybœus , obscur tis

Brillant, d'un beau vert mùtalliquc plus ou moins foncé avec la

Icte cl les côtés du proihorax cuivreux
,
pubescenls. Front concave

en avant. Antennes longues et grêles , noires. Protliorax jilus lai-ge

que long , déprimé , rétréci d'arrière en avant et plus brusque-

ment dans son quart antérieur, ses côtés sinueux , son disque dé-

primé , longitudir.aicmcnt élevé sur la ligne inédiane, ponctué au

milieu, très-finement granuleux sur les côlés , son bord antérieur

échancré , relevé au niilieu , ses bords latéraux rebordés , ses an-

gles postérieurs longs , aigus . divergents , leur pointe un peu re-

courbée en arrière, vaguement caiénés , le lobe moyen du bord

postérieur échancré, Ecusson subcordiforme, creusé au milieu. Ely-

trcs un l'eu plus larges aux épaules qu'au milieu, atténuées, épi-

neuses et légèrement divariquées à l'extrémité, finement réticulée^,

ponctuées , les épaules très-anguleuses, la fossette scutellaire large.

Dessous du corps et pattes cuivreux, pnbescenlSi

Sylhet , Cochincliine, côte de Coromandel , etc.

Par une eireur difficile à expliquer, Germor, dans sa monogra-^

phie du genre, (loc. cit.) décrit deux C. Latreillei , l'un à la page

101 , l'autre à la page 105. Le premier est Fespèce actuelle
;
je nr

sais quel est l'autre.

17. C. r-ANTORii. yEneus, purpurco tinctus. villosulus; prothoracc

confertim punctato, îitrinqtie purpureo , vaide marginato sinuato-

(fiie; clgtris ad suturam striato-punctalis , subtiliter sulcatis , cre

bre punclulatis, apice spinosis ; corporc subtns pedibusque dense

pubesccnlibus. — Long. 30 mill. , lat. 14 mill.

Cmnpsosternus Canlori. Hope, Trans. Enlom. Soc. Lond. TII put. IV, p. 288.

— Gkrm. ZcUschr. f. d, Enlom IV, p. IQI , 4,

45



3;i4 CAMPSOSTERNIJS.

L'un des pins grands du genre , médiocrement brillant , bronzé

avec un léger reflet pourpre
,
pnbescent avec les côtés du protho-

rax cuivreux et plus fortement pubescenls. Tète cxcavée en avant.

Antennes noires. Prothorax plus large que long , rétréci de la base

au sommet, déprimé sur les côtés , longitudinalement élevé au

milieu , foriemcnl rebordé latéralement , densément ponctué , son

bord antérieur sinueux , ses bords latéraux bi ou trisinueux , ses

angles postérieurs allongés, divergents, un peu recourbés en ar-

rière au sommet. Elyires larges , légèrement sillonnées, distineie-

ment striées-ponctuées vers la suture, épineuses à l'extrémité. Des-

sous du corps et pattes de la couleur du dessus mais plus densé-

ment pubescenls.

Du Sylhet.

Il ressemble au précédent
f
our la forme , mais il est constam-

ment beaucoup plus grand
,
plus pubescent , surtout sur les côtés

du prothorax, qui est aussi plus fortement rétréci en avant; enlin

ses élytres silloimées l'en distinguent suffisamment.

Les espèces suivantes , décrites par M. Hope dans sa monogra-

phie du genre, me sont restées inconnues; les voici avec leur

diagnose ,
reproduites par Germar.

1. C. sMARAGDiNus. Viridis , antennis palpîsque nigro -viola-

ceîs, scutello nigro - œneo ; elytris atro-viridibus , stibtilissime

punctulatis , corpore infra cyaneo-viridi , femoribus tibiisque

violaceis , tarsis atro-piceis. — Long, U'". Madras.

HoPK, Trmis. of the Entom. Soc. ofLond. T. III, part. IV, p. 290, 7. — Germ.

Zeitschr.f. d. Entom. IV, p. 102 , 7,

2. C. PROTiUS. Aurcito -viridis , antennis nigricantibus , thorace

convexo , sublente subtilissime pimctulato ; elytris a.uratis , splen-

didis , marginibus latcralibus elevatis , sutura violacea , pedibus

viridibus , tarsis piceis. -=- Long. 16'". Manille.

Hope, loc. cit, p. 291 , 11. — Germ. loc. cit. p. 104 , 11.

3. C. Leacihi. Chalybœo-viridis, thorace cœrulescenti ; elytris

ncuminatis , œneo virescentibns , thorace in medio jmrum con-

vexo ; elytris viridibus, corpore infra cœrulescenti
,
pedibus con-

coloribus. — Long. 17'". Singapore.

Hope , loc. cil. p. 291 , 13. — Germ. loc. cit. p. lO-i , 15,
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^. C Esciisciioi/rzii. Clialybœo-violaceus, capite inter oculos vix

fuveolato , antennU atro violaceis ; elytris sublente temnssime

pHncfii/atis ,
pedibus violaceis , tarsis infra piceo pilosis. —

Long. Manille.

HopE, loc. cil. p. 292, 14.— Germ. loc. cit. p. 10-t, 14.

TRIBU V.

OXYl^OPTÉRIDES.

Tête penchée, en général très-excivée.

Front déprimé , non caréné eu avant.

Mandibules simples , saillantes , brmqnemeut recourbées.

Palpes allongée , surtout les maxillaires.

Antennes presque toujours flabellées chez les mâles.

Mentonnière du prosternum médiocre.

Mésosternum et métasternum distincts , le premier de forme va-

riable. Epimères métathoraciques grandes chez la plupart.

Tarses sans lamelles munis de brosses ou de peloltes en dessous.

Corps pubescent, rarement glabre.

Cette petite tribu n'est composée que de quatre genres , dont les

caracières principaux résident dans la forme du front et des man-

dibules , dans celle des palpes maxillaires el des epimères méta-

llioraciques , qui est moins constante , enfin dans la structure des

antennes qui sont longuement flabellées , à l'exception de celles

des Biiiophorus.

Les Oxynoptérides ont le corps assez large, déprimé, le protlio-

rax transversal avec ses angles postérieurs très - divergents, les

yeux ordiiiaireuient gros et saillants de cliaque côté de la tète , les

téguments glabres ou simplement revêtus de poils soyeux. Ces dé-

tails de conformation leur donnent un certain faciès que n'a pas la

généralité des Elaiérides.

Le genre Oxynoplerus , type de la tribu , a été fondé par M.

llope , en 1842, sur un bel insecte des Indes Orientales , connu

depuis longtemps, lEtater mucronatus d'Olivier, et placé par lui

dans une coupe particulière , détachée des Elatérides sous le nom
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de Phyllophorides , sur laquelle nous reviendrons en narlaril de la

uibn d( s Télralobides.

Rapproché par cet auteur des Tetralohus avec lesquels il n'a

de commun que la structure des antennes , il est <!evenu , pour M.

Lacordaire , le genre fondamental d'une tribu qui tient de très-

prés à la précédente. En effet si l'on fait abstraction de la forme du

itiésoslernum et de la suture qui le sépare de la dernière pièce du

thorax
, le genre Oxynopterus devient un Campsosterniis à anten-

nes flabellées ; voilà pourquoi dans l'arrangement des genres ,

celte coupe a élé rapprochée autant que j^ossibie du dernier genre

des Chalcolépidiides.

Le genre Meyaloi-hipis a étéétabli, par M.Iîohemau, sous le nom

â'Elasmoceriis, dans son histoire des insectes de la Cafrerie , no:u

qui a été changé par M. Lacordaire en celui qu'il porte actuellement,

pour cause de double emploi. Il ne comprend qu'une espèce qui

diffère à peine du genre précédent ainsi qu'on le veria !ois;{u'il en

sera question.

Je partage entièrement l'opinion de M. Lacordaire tn considé-

rant le genre Leptophyllus de M. Ilope comme identique à celui-ci
;

cependant faute de preuve positive et comme la description de l'au-

teur anglais laisse du doute à cet égard
,

j'ai adopté le nom que

mon savant maître lui a assigné dans son Ganera des Coléoptères.

Ce genre Leptophilhis est placé par M. lîope dans son groupe des

Phyllophorides à côté des Oxynopterus.

Les Pcclocera faisaient , avec le premier
,
parue des Phyllopho-

rides de M. Hope. Ils s'écartent un peu du type sous le rapport de

la grandeur des épimères du niétalhorax. Pour le reste ils sont bien

placés dans cette tribu.

Enfin , le genre Beliophortis s'écarte des précédents par ses an-

tennes simples et ses épimères métathoraeiques petites ; cependant

sa place est évidemment à côté des Oxynopterus dont il a lout-à-

fait le cachet. Il a été fondé par Eschschollz en 1829 et rapproché

de ses Ludius
,
parmi lesquels la conformation de ses hanches

postérieures l'avait empêché de le ranger. 11 compienait pour cet

auteur trois espèces, ÏElater mucronatus 01. dont il vient d'être

parlé , le B. cebrionoides qui reste le type du genre , enfin VEuc-

neniis gigas , de Mannerheim
, ( G. jEmidius de Latreille)

,
qui

n'a pas de rapport avec les précédents et (jue 1^1. Lacordaire a

reporté dans ses ElalériJes vrais.

Ses caractères, ébauchés par Eschschollz, ont élé développés plus
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tard, d'iibord par Gerniar
,
qui a pris également, pour type le B.

cebrionoïdes , dont il a donné une bonne description , culin tout

récemment par M. Lncoidaire.

On ne connaît aucune larve d"Oxynoptéride. Les genres se re-

connaîtront par les caractères exposés dans le tableau synoptique

suivant :

A Antennes flabellées chez les mâles.

a Epimères metathoraciques grandes.

a Articles des antennes allongés. Oxijnoplcriis;.

«a Articles des antennes des mâles très-courts
,
plus larges

que longs. Megalorhip'^-

«a Epimères mëtailioraciques petites. Fccloccra.

AA Antennes dentées dans les deux sexes. Beliophonis.

OXYNOPTERUS.

lîopii, Procced. of Ihe Zoul. Soc. 18i'2, p. 77.

Tetralobus. Lep. et SERv.Eiicycl. Meih. Ins. X
, p. 594. — Lap. Hlsl. nul. Ins.

Col.ï, p. 250.

Beliophoriis. Eschsch. in Thon , Entom. Arch. II, 1
, p. ô4.— Latr. Ann. Soc,

cntom. Fr. III
, p. 147.

Tète petite
,
peu inclinée, fortement excavée en avant où elle

s'abaisse au niveau de la racine du labre sans présenter de carène

IVontale ; la crèle sus-antennaire saillante. Yeux i^ros ,
globuleux,

leur |)arlie postérieure engagée dans le protborax. Mandibules avan-

cées , Irès-visibles n;ème au repos , simples, droites à leur base
,

brusquement recourbées à rextrémilé. Palpes longs , très-dégagés

comme dans les Campsosternus, leur dernier article allongé, élargi

au sommet. Labre transversal , ne remplissant pas entièrement

l'espace inlermantiibtdaire.

Antennes de onze articles dans les deux sexes : le deuxième très-

petit, les suivants plus longs que larges , munis cbez le mâle d'une

lamelle longue et médiocrement large , le dernier très-long , la-

n;ellilorme, écbancré près de l'extrémité; fortement dentées en

scie cbez la femelle.

Protborax transversrd
, peu convexe , déprimé de cbaque côté ,

écbancré en avant pour lecevoir la tète , arrondi sur les côtés , ses

angles postérieurs divergents.

EcKsson coidifonne.
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Elytres larges el allongées , atténuées en arrière , épineuses à

l'extrémité.

MésGSlernum allongé , horizontal , ses côtés divergents non réu-

nis en arrière , le mélaslernum formant le fond de sa cavité. Pai-a-

pleures métathoraciques larges , leurs épipleures grandes. Han-

ches postérieures fortement réirécies en dehors.

Pattes longues , surtout les antérieures. Tarses allongés , leurs

articles dépourvus de lamelle en dessous.

Corps revêtu d'une i)ubeseence soyeuse et fine.

L'Elatcr mucronatus d'Olivier formele type etlaseule espèce que

je connaisse de ce genre remarquable , fondé par M. Hope sur

quatre espèces qui, à mon avis, doivent être réduites à celle que je

viens d'indiquer.

C'est un bel et gigantesque insecte de Java , assez rare dans les

collections , et qui a donné lieu à de fréquentes confusions ,
quel-

ques auteiM's l'ayaiit pris pour VElater flabellkornis des anciens.

Voici ses caraelères spécifiques :

1.0. Mucr.ONATiis. Fiisco-brimneus , villosus
;

fronte longitror-

sum excavata
;
prothorace transverso , antrorsum rotundatim an-

gustato, angulis posticis valde divaricatis, apice retrorsum flexis;

elytris rufo-castaneis , medio dilatatis , apice mucronatis , obso-

lète trinervatis , confertim punctulatis. — Long. 53-70 mill., lat. 20-26

mill. (PI. VII, «g. 5).

Elaternnicronatiis. Ol. Joitrn. d'IIist. nat. I, n" 7, p. 262, Tab. 14, fig. 1.

Bdiophorus mucronatus, Eschs. in Thon , Arch. II , p. 51. — Latr. Ann, Soc.

cnt. Fr. III . p. 148. — Gep.m. Zeitschr.
f. cl. Enlom. IV, p. 49.

Oxynopterus mucronatus. Hope, Proceed. Zool.Soc. Lond. 1842, p. 77.

Oxynoplcrus Andouini ? Cumingii'? javanus? Ejusd» loc. cit.

Tctralobus flabellkornis. Lap. Hist. nat. Ins. Col. I
, p. 250, 1.

Très-grand, brun avec les élytres rougeàtres, revêtu de poils plus

ou moins serrés, assez longs , d'un cendré fauve. Front fortement

excavé d'avant en arrière. Prothorax transversal, boniiié seulement

au milieu , im|tressionné de chaque côté vers la base ,
densémeni

couvert de points de grosseur inégale, plus serrés sur les parties

latérales, rétréci en avant avec ses côtés arroniiis, son bord an-

térieur circulah-emei.t échancré , ses angles correspondants assez

saillants , aigus , ses bords latéraux largement rebordés, ses an-

gles postérieurs lortenjcnl divergents , offrant au-dessus une sorte
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de saillie Uiberculensc, leur pointe recourbée en arrière, son bord

poslérieur faiblement concave. Ecusson Iransversalernent cordi-

forme. Elytres aussi larges aux épaules que le prothorax à l'extré-

mité de ses angles postérieurs , très-élargies au milieu , atténuées

au-delà , épineuses à rextrémifé , assez déprimées
,

présentant

trois lignes longitudinales faiblement saillantes, impressionnées à

la base et couvertes de points très-fins et très-nombreux. Dessous

du coi'ps brun avec les côtés du thorax tomenteux. Pattes d'un brun

rougeàtre.

De Java.

J'ai reçu du IMuséum d'histoire nnturellc de Paris
,
par l'entre-

mise de M. Blanchard, un exemplaire ty|)iqiie d'Olivier; j'ai trouvé

le mê'iie insecte dans plusieurs collections sous le nom de Tetra-

lobus flabellicornis Fabr. , spinipennls Bnq. , Liidius grandicov'

nis, Oxynopterus Cum'uigii lîope , elc.

Les Oxynopter IIs Cumingii
f
Andouini ci j avanus de Ilope doi-

vent, je pense , être rapportés à cette es|)èce ; ils n'en diffèrent que

par la coloration
,
plus ou moins brunâtre et la veslilure pileuse

,

qui , étant très-caduque, peut manquer complètement.

C'est l'un des plus grands Elalérides connus.

MEGALORHIPIS.

Lacord. Gvncr. des Coléopt. IV .

Leptopliyllus? HopE, Procecd. of the Zool. Soc. 184.2, p. 78.

Elasmocerus. Bohem. //is. Caffr. part. I, fasc. II
, p. ô8l.

Ce genre présente beaucoup d'affinité avec le précédent et on

peut lui appliquer les caractères que je viens de signaler à propos

du G. Oxynopterus ; mais il mérite (ïcn être distrait par la con-

formation des antennes du mâle , dont les articles lamellifères sont

très-courts, au point que leur largeur est plus grande que leur lon-

gueur, ce qui est le contraire de ce qu'on remarque chez les Oxy-

nopterus; en outre les lamelles antérieures sont très-grandes et

très-larges.

Sa patrie est l'Afrique. Il a été créé par iM. Boheman , dans sa

faune des insectes de la Cafrerie , sous le nom (VElasmocerus
,

nom qui , ainsi que je l'ai déjà dit , a été changé par M. Lacor-
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daire
, !e nom d'Elasmocerns ayant éié apjiliqué précédemment ô

un antre genre.

Quant aux motifs qui m'ont lait placer le frenre Leptophyllus en

synonimie
>
j'en ai parlé pins haut.

A Proihanix non n-lréci à la base. 1. M. va'idicornis.

AA Prolhorax rélrcci vers la base. 2. M. minor.

1. .11. VALiDicouMs, Castanêiis , villosus; fronte longitrorsum

excarnta', maris anleniiarum articulis longitudine latioribus, la-

minibus maximis
;
protJtorace transverso , medio canaliculato

,

punctato-snbrngoso , amjulis posticis divaricatis , ehjtris obsolète

nervalis . coiifertissime punctatis, apice mucronatis. — Long.40-4S

mil!., lat. 15-16 mill. (PI. VII fig. 1 , 2).

Megalorhipis valldicoriiis. Lacord. Ge/ie/". d. Coléopt. t. IV.

Elasmocerus validicornis. Bohem, Ins. Caffr. I
, p. ô8l.

Leptophyllus Stracliani. Hope , Procecd. ofthc Zuol, Suc. 1842, p. 78.

Grand et large , d'un châtain rongeàtre , revêtu de poils fauves.

Antennes du mâle à arlicles 5-7 j:Uis larges que longs, tous , à par-

tir du troisième exclusivement, nsunis d'une lamelle très-longue et

très-large, atteignant la moitié de la longueur du corps, d'un rouge

ferrtigineux assez clair. Front fortement excavé. Proihoiax trans-

versal , non réti'éci en arrière
,
peu convexe , fortement ponctué

,

subrugueux , impressionné sur le disque , cnnaliculé au milieu ,

rebordé sur les côtés, ses angles postérieurs trè>-divergents. Ely-

ties plus larges que le prolhorax^ élargies v,u milieu, mucronées à

l'extrémité , oilrant (|uelques nervures peu prononcées et très-den-

sément poncttiées. Dessons du corps et pâlies de la couleur du

dessus , lomenteux.

Répandu en Afrique , depuis le Sénégal jusqu'au Cap de Bonne-

Espérance.

Le mâle est extrêmement remarquable par la structure de ses

antennes,

^2. M. MiNoa. Precedenti similis sed minor
;
prothorace basi

angustato, angitUs posticis tenuibus.— Long. 53 mill. , lat. 13 mill.

Il ressemble beaucouj) au précédent et c'est avec doute que je

l'éiige en espèce distincte. Li couleur et la vesiilure sont les
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mêmes, mais sa taille est plus petite; le prothorax est notablement

plus étroit à sa partie postérieure qu'au milieu , ses angles posté-

rieurs sont plus grêles et plus divergents.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire mâle, portant, dans la collec-

tion de M. de Mniszech , le nom de Tetralobus inter?nedius Buq.

PEGTOCERA.

I-ÎOPK, Proceed. Zool. Soc. Lond. \U^2, p, 79.

Tète médiocre , dégagée du protliorax , à peine inclinée , for-

tement canaliculée en avant , avec les crêtes sus-antennaires rele-

vées , sans trace de carène transversale au-dessus de la racine du

labre. Mandibules et palpes conformés comme ceux des Oxynopte-

rus. Yeux globuleux , saillants.

Antennes des mâles très-longues , de onze articles , le deuxième

très-petit , les suivants allongés et munis d'une lamelle longue et

élroiie , le dernier très-long , lamelliforme.

Prothorax petit , rétréci en avant.

Ecusson subquadrangulaire , incliné.

Elytres grandes , larges
,
parallèles dans leurs deux tiers anté-

rieurs, mucronées à l'angle suturai.

IMentonnière du prosternum courte : sa pointe postérieure cour-

be. Mésosternum et métasternum séparés par une suture , le pre-

mier déclive , les côtés de sa fossette divergents. Epiméres mé-

taihoraciques petites.

Pattes longues. Tarses simples.

M. Ilope a fondé ce genre sur deux insectes de l'Hindoustan

voisins des Oxynopterus par la forme de la tête et de ses appendi-

ces , mais qui en diflèrent tout-à-fait par celle du mésosternum et

des épimères. Cependant , malgré ces différences, on ne peut sépa-

rer ce genre de ceux de la tribu actuelle avec lesquels il a la plus

grande analogie.

Je ne connais qu'une des deux espèces décrites par M. IIoj)e.

1 . P. Cantorii. Brunnea, pilis fulvo-cinereis maculalim varie-

gala
;
fronte cxcavata

;
protlioracc angustato , inœqiialiter punc-

tato ,
canalkulato , ulrinque lonrjilrorsura imprcsso , anc/ulis pus-

/i6
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ticîs acutissimis , divaricatis ; elylris inœqualiler punctatls
,
pa~

rallelis , apice attenuatis , spinosis. — Long. 23 mill. , lat. 6 mill.

Feclocera Ca/J^ori. IIopë , Proc. Zool.Soc. Lond. 1842, p. 79.

Entièrement brun-châtain , revêtu de poils cendrés, légèrement

dorés , inégalement distribués , de façon à former des taches irré-

gulières. Front allongé , fortement excavé dans sa longueur. An-

tennes plus longues que la moitié du corps , chaque article à partir

du troisième muni d'un long appendice. Prothorax petit , rétréci

en avant , couvert de gros points entre lesquels on en aperçoit

d'autres plus petits, élevé au milieu du disque, canaliculé avec une

assez forte impression longitudinale de chaque côté , son bord an-

térieur tronqué , ses bords latéraux concaves , non rebordés , ses

angles postérieurs grêles , très-aigus et divergents. Ecusson sub-

cordiformc. Elytres beaucoup plus larges que le prolhorax
,
paral-

lèles jusqu'au delà de leur milieu , atténuées et épineuses à l'extré-

mité, assez aplaties en arrière, ponctuées inégalement comme le

prothorax avec quelques faibles traces de lignes élevées. Dessous du

corps tomenteux ; l'abdomen présentant de chaque côté de petites

taches lisses. Pattes longues.

De l'Assam , du Bengale , du Nepaul , etc.

L'autre espèce que je n'ai point vue est ainsi caractérisée par M.

Ilope.

2. P. Mellyi. Flavo-fnsca
,
griseoque variegata ; antennis pec-

tinatis ; thorace angulis posticis acutis , subtomentoso ; elytris

postice valcle acuniinata pedibusque fusco-flavis et piibescentibus.

— Long. 12 i/i"'. lai. 5"'. (28inill. — G mill.)

In aaris thibetanis circa Semlaa.^b

M. Westwood ( Cab. of orient. Entom. \)\. XXXV, fig. 6 ) a

;uré celte espèce qui ne me parait guère différer de la précé-figuré celte espèce q

dente.
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BELIOPHORUS.

EscHS. in Thon, Arch. Il, p. ZL

D'acanlhus. Bohem. Jnx. Cnffr. pars I , fac. II,

Tête médiocre
,

peu inclinée. Front concave en avant , dé-

pourvu de carène transverse , arrondi antérieurement , les crêtes

sus-antennaires non saillantes. Labre transversal. Mandibules sim-

ples , arquées , assez grandes. Palpes médiocres.

Antennes assez longues, dentées en scie dans les deux sexes
,

les deuxième et troisième articles petits , les suivants triangulaires,

le dernier allongé.

Proihorax plus large que long, plus ou moins convexe, régulier.

Ecusson ogival , déclive.

Elytres assez larges , couvertes de points , striées , les stries non

ponctuées.

Mentonnière du prosternum peu saillante. Saillie postérieure

courbe en dedans.

Mésosternum saillant , à peu près horizontal , ses branches di-

vergentes.

Métasternum bien séparé du mésosternum par une suture pro-

fonde , un peu bombé.

Hanches postérieures fortement amincies au côté externe.

Pattes assez longues , tarses fortement comprimés , munis de

poils en dessous.

Ce genre n'est composé que de deux espèces de l'Afrique aus-

trale. Il se trouve bien placé dans la tribu actuelle, par l'ensemble

de ces caractères et son faciès qui le rapproche des Oxynopterns.

Seulement il se dislingue par ses antennes simplement déniées

dans les deux sexes.

A Bruu; prothorax fortement bombé. 1. D. cchrionoidcs.

AA Noir; protliorax peu convexe. 2. B. viduus.

\. B. CEDRioNoiDES. Bnmncus , nitidus , breviter pilostdus
;

antennis serratis
; prothorace transverso , gibboso , creberrime

fortiterque punctato , linea média clevata , angulis posticis diva-

ricntis , carinatis ; elytris medio dilalatis , striatis punctatisque

,

interstUiis convexis. — Long. 25 mill., lat. 7 mill. (D. VI, fig. 15).
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Bcliophorus r:-brionoïdcs.Eicns. 4n Thoî*, Enlom. Àrch. II, p. oi.

—

Giîrm.

Zeilschr.
f. d. Entom. IV

,
p. 49 , 1. — Latr. Jnn. Soc. Eiilom. Fr. III, p. 147.

Allongé, brun, assez brillant , revêtu de poils courts et clair-

semés. Front concave. Antennes plus longues que la tète et le pro-

ihorax. Prolhorax transversal ,
très-bombé , arrondi sur les côtés,

couvert de points gros et irès-scrrés qui rendent sa surface granu-

leuse
,
présentant une ligne longitudinale élevée, lisse , au milieu .

.ses angles antérieurs un peu avancés , ses angles postérieurs diver-

gents , carénés. Ecusson ogival. Elytres quatre fois et demie plus

longues que le prothorax , de même largeur que lui aux épaules
,

élargies au milieu , subatténuées à l'extrémité, rebordées, assez

fortement striées
,

ponctuées , les intervalles convexes. Dessous

du corps et pattes bruns comme le dessus.

Du Cap.

Je dois à M. le docteur Gerstaecker la communication d'un exem-

plaire de celte espèce , appartenant au musée de Berlin.

2. B. viDULS. Ellipticiis , m'gcr , subnitidus , griseo-jmbescens
;

antennis serratis ; prothorace longitudine latiore , convexo , con-

fertim ulrinque crebrius punctato , cmrjulis posticis carinatis ; ely-

tris fusccscentibus , dense punclatis , striatis , inter^stitiis con-

vexis. — Long. 20 mill. , lat. 6 mill. (Tl. YII, fig. 4),

IHacuntlnis viduus. Bûhem. Ins. Coffr. I, fasc. II, p, 4î0.

Elliptique , assez large, noir, revêtu d'une courte pubescence

grise. Front déprimé et arrondi en avant. Antennes longues , com-

posées d'articles triangulaires , larges. Prothorax plus large que

lonîï. rétréci en avant , arrondi sur les côtés, médiocrement con-

vexe , densément ponctué latéralement , ses bords latéraux margi-

nés , ses angles postérieurs assez larges , un peu divergents , caré-

nés , aigus au bout. Ecusson ogival incliné. Elytres à peine plus

larges que le prothorax, peu rétrécies en arrière, conjointement ar-

rondies à l'extrémité , densément ponctuées , striées , les stries plus

fortement marquées à la base, les intervalles légèrement convexes,

leur bord externe redressé. Dessous du corps et pattes noirs
,
pu-

bescents.

Cafrerie.

Jl est beaucoup moins rare que le précédent. C'est le Steatodcrus

ohorio Dup. de plusieurs collections.
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TRÏBU VI.

TÉTRALOBIDES.

Tête penchée. Front très-épais en avant
,
formant une plaque

nasale en général anssi haute que large.

Mandibules plus ou moins dentées avant leur extrémité.

Antennes très-fortement flabellées chez les mâles.

Mésosternvm déclive , distinct du métasternum.

Parapleures métatJwraciques très-larges , leurs épimères grandes.

Tarses munis de peloltes et de lamelles en dessous.

Le genre Tetralobus constitue à lui seul la tribu actuelle.

Celle tribu comprend encore , clans le Gênera de M. Lacordaire,

un second genre établi sur VElater gigas Fabr. , par II. Ilope
,

sous le nom de Phyllophorus (1). J'ai cru devoir supprimer ce

genre qui ne diflere de la généralité des Tetralobus que par son fa-

ciès , et est du reste relié à ces derniers par une espèce nouvelle , le

T. Dufourii
,
qui sert de trait d'union entre ceux-ci et l'^". gigas.

La place qu'occupe cette tribu est déterminée par les rapports

qu'elle présente avec le type de la tribu précédente et, d'autre part
,

par la forme du front et du mésosternum , avec les Elatérides de la

septième tribu , où nous allons trouver , en tète , un genre qui

diffère des Tetralobus par la structure de ses antennes et de ses

parapleures , mais qui en a tout-à-fait la tournure, la taille et le

système de coloration.

Les Tetralobus forment le genre principal d'une famille établie

par M. Hope , sous le nom de Pbyllopboridcs, (famille qui ren-

ferme en outre les genres Oxynopterus , Pectccera, Piczophyl-

lus , etc. ) , dont le caractère principal consiste dans la conforma-

lion des antennes.

Les premiers états des insectes de cette tribu ne sont pas encore

connus.

(1) Changé par M. Lacordaire en celui de CiiorHophyllus ^owv cause de double
emploi.
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TETRALOBUS.

Lepell. et Serv. Encycl. melhod, X
, p. 594.

Elatcr. LiNN. , Fabr. , IIeriîst , elvet. aucl.

Hemirhipus. Latr. Rcgn. anim. T. Il, p. 402. — Guérin , Icon. du Regn. anim.

pi. 13, fig. 12.

Phyllophorus. Hope , Procccd. of the ZooJ. Soc. of Lond, 1842
,
p. 75.]

Charitophyllus, Lacord. Gêner, d. Coléopt. IV, (1).

Tête médiocre, inclinée presque verticalement , enfoncée dans

le prolhorax. Front excavé en avant , allongé et parallèle sur les

côtés , son bord antérieur généralement redressé en forme de ca-

rène transversale. Plaque nasale très-haute, souvent plus épaisse

que large. Yeux gros. Labre sillonné longitudinalement , son bord

antérieur fendu au milieu. Mandibules courtes et robustes , den-

tées
, exceptionnellement presque simples. Palpes courts , leur

dernier article petit , subconique , tronqué au sommet.

Antennes assez courtes , composées de onze articles , celles du

mâle longuement flabellées à partir du quatrième article, celles

de la femelle simplement dentées en scie.

Prothorax court
,
généralement transversal, arrondi sur les côtés

en avant , ses angles postérieurs généralement très-robustes.

Ecusson triangulaire ou cordiforme.

Elytres longues et larges
,
plus ou moins élargies dans leur mi-

lieu
, arrondies conjointement au sommet , sillonnées ou non

,

portant parfois quelques nervures plus ou moins prononcées.

Prosternum court et large , sa mentonnière robuste
,
quelque-

fois coupé carrément en avant , sa pointe postérieure forte
,
peu

allongée
, courbe ou droite. Mésosternum déclive , ses bords sail-

lants et divergents , séparé du métasternum par une suture dis-

tincte. Métasternum grand. Parapleures métalhoraciques très-lar-

ges, leurs épimères grandes. Hanches postérieures variables , leur

bord postérieur offrant en dehors de l'insertion des pattes une sail-

lie arrondie ou anguleuse.

(1) M. Lacordaire, en adoptant le genre de M. Hope, a changé le nom de Phyl-
lophorus

,
qui avait déjà été donné sous cette forme ou avec la désinence fémi-

nine
, à des Mammifères (Gray) , à des Crustacés (Milne-Edwards) , à des Orthop-

tères
( Thunberg ) , à des Diptères ( Macquart ) et enfin à des Echinodermes

(Grube).
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Taltes robustes , les antérieures souvent proporîionnément plus

longues. Tarses munis de lamelles sous les quatre premiers arti-

cles , celle du premier quelquefois indistincte ; des pelottes sous

tous les articles.

Corps revêtu de poils couchés et plus ou moins serrés.

Ce genre renferme les plus grands Elatérides connus ; toutes les

espèces sont de couleur uniforme et sombre
,
jamais métallique

,

variant entre le noir et le brun-rougeàtre , souvent voilée par une

couche épaisse de poils gris ou fauves.

Leurs mœurs et leurs métamorphoses sont inconnues ; ils sont

pour la plupart originaires de l'Afrique
;
quelques-uns habitent

l'Australie.

La délimitation exacte des espèces offre beaucoup de difficulté, à

cause de l'uniformité que présente , la conformation de ces insec-

tes ainsi que leur système de coloration.

J'ai cherché , dans le tableau suivant, à les distinguer par quel-

ques caractères faciles à saisir.

Ils se divisent en deux sections d'après la forme du front.

SECTION I.

Front redi^essé, formant une carène transversale , aiguë, en avant.

A Face extérieure des hanches postérieures plus ou moins

plane , ne présentant pas d'impression bien marquée

à son extrémité externe,

rt Téguments revêtus de poils longs, raides et serrés, qui

modilienl complètement leur couleur {^).

a Front distinctement bisin-ieux en avant, ou, en d'au-

tres termes , oITrant trois petites saillies : une mé-
diane et deux latérales.

* Elylres dépourvues de sillons réguliers.

X Bord libre des hanches postérieures formant un

angle en dehors du point d'insertion des pat-

tes postérieures. 1. T. flahellicorm$.

XX Bord libre des hanches postérieures ne présen-

tant pas d'angle , mais une sorte d'expansion

arrondie, au dehors de l'insertion des pattes.

+ Elylres très-élargies au milieu. 5. T. soricinus.

++ Elylres un peu élargies au quart antérieur,

allcnuées en arrière. 2. T. albkans.

(1) Ces poils sont souvent enlevés , mais il est rare qu'il n'en reste pas quelques

traces par lesquelles ou peut juger de l'élat de l'insecte lorsqu'il est fraiche-

raent métamorphosé.



3G8 TETUALOBUS.

"^^ Eljtres sillonnées, les intevvallessubcosliforines. 4. '/'. subuUcatus.

a. Bord redressé du front sans saillie ni sinuosité. ^. i'. Hopei.

aa Téguments à peu près lisses ou recouverts d'une pu-

bescence flne et peu serrée , soyeuse,

a Angles postérieurs du prollioi'ax aplatis en-dessus,

acuniinés.

* Brunâtre , des sillons ou des stries distincts sur

les élytres.

X Une petite élevure longitudinale sur la plaque

nasale. 13. T. sennaarieusi^.

XX Plaque nasale sans élevure longitudinale.

-h Prolhorax ponclué-granuleux. 1-2. T. punctaius.

+T Prolhorax éparsénient ponctué. 11. T. Conji.

** Noir, élytres sans sillons ni stries dislincts,

X Prothorax très-bombé , ses angles postérieurs

à peine divergents. 9. T. rolundifroiis.

XX Prothorax simplement convexe , ses angles

postérieurs très-divergents. 10. T. luUalcnsis.

ux Angles postérieurs du prothorax épais , bombés

en-dessus ,
granuleux.

* Hanches postérieures aussi larges à leur extré-

mité externe qu'en dedans; plaque nasale ca-

rénée. 13. T. gigas.

** Hanches postérieures notablement élargies en

dedans; plaque nasale canaliculée. 14. T. Dufourii.

AA Extrémité externe des hanches postérieures large-

ment et assez profondément impressionnée.

a Angle antero-externe des deux derniers segments de

l'abdomen présentant chacun une impression ponc-

liforme profonde. 7. T. Duponlii,

aa Pas d'impressions ponctiformes sur les angles des

deux derniers segments de l'abdomen,

a Bord libre des hanches postérieures fortement an-

guleux en dehors de l'insertion des pattes posté-

rieures. 8. T, ChcvrohUii.

aa Bord libre des hanches postérieures formant une

légère expensiou arrondie ou à peine anguleuse

en dehors de l'insertion des pattes. G. T mystacinus.

SECTION II.

Front tombant perpendiculairement
f
son bord antérieur nullement

redressé.

A Dernier article des antennes échancré à l'exlrémilé. 16. T. auricomus.

AA Dernier article des antennes entier.

a Des stries ponctuées sur les élytres. 1 7. T. uustralasiœ,

aa Des stries non ponctuées sur les élytres, 18, T. Murrayi.
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PnEMlÈUE SECTION.

i . T. FLABELLicoRNis. Nigro-piccus , dense cinereo-tomentosus
;

carina frontali bisinuata ; prolhorace longitudine latîore ; an-

trorsmn rotundato , disco bifovcolato , utrinqite depresso , crebre

punctato , angulis posticls valde divaricatis , apice retrorsum

flexis ; elytris medio dilatatis , apice submucronatis , creberrime

pwictatis , obsolète striât Is , nervatis. — Long. 50-80 mill., lat, 20-28

mi 11. (PI, VII, fig. S.)

Elater flahelllcornis. Lin. Sy<!tem. Nat. II, p. 631 , 1. — Fabu. Ent. emend. I
,

2
, p. 216 , 1. — Ej. Suslem. Elcut. II , 221 , 2.— Ej, Spec. Ins. I

, p. 265 , 1. —
Ej, Mant. I, p. l7l , 1. — Vost. Col. 1, Tab. 43, fig. Si. — Drury, Exot. 1ns,

Tab. 47 , fig. 1. — Herbst , Kaf. IX, 321 , 1, Tab. 137, fig. 1. — Latr, Hist. nat'.

des Crnst. et des Ins. IX
, p. 13, 3,

Ilemirhipiis flabellicornîs. Latr. JRcgn. Anim. (Brus. éd. 3), II, p. 402.

—

GuÉRiN, îcon. p. 42
,

pi. 13 , fig. 12.

Tetralobus flabellicornîs. Serv. Encycl. X
, p. 594. — Latr. Jnn, Soc. cntom.

Fr. III
, p. 147. — Germ. Zeitschr. I

, p. 211. — Westw. Drury's, Illustr. cxot.

Enlom. III, pi. XLVII , fig. 1.— Boiiem. Ins. Caffr. I , fasc. II
, p. 377.

Tetralobus cinereiis. Gory , Jtin. Soc. cntom. Fr. 1 , 1852
, p. 220

,
pi. IV, fig

1. — Lap. Hist. nat. Ins. Col. I, p. 250, 2.

Très-grand , crun noir plus ou moins brunâtre , entièrement

revêtu de poils variant du gris au cendré fauve , et serrés au

point de masquer la couleur du fond. Front convexe sur le vertex,

caréné , son bord antérieur relevé , bisinueux. Prolhorax plus

large que long, rétréci et arrondi sur les côtés en avant, convexe

au milieu du disque , déprimé latéralement , densément ponctué
,

bifovéolé, rebordé, ses angles postérieurs robustes, très-diver-

gents , convexes en-dessus , concaves en-dessous , recourbés en ar-

riére au sommet. Elytrcs trois fois et demie aussi longues que le

prolborax ,
notablement plus larges au milieu qu'aux épaules

,

irès-densément ponctuées , très-finement et peu visiblement striées

avec quelques nervures plus ou moins marquées , submucronées

à l'angle suturai. Dessous du corps et pattes très-lomenteux. Han-
ches poslérieures-présenlant une saillie subanguleuse sur leur bord
libre ,

en dehors de l'insertion des pattes.

Il se trouve au Sénégal , dans toute la Guinée, au Cap de Bonne
Espérance et dans la Cafrerie.

La femelle de cet Elatéride atteint des proportions auxquelles

n'arrive aucun autre insecte de cette famille.

47
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Il varie, quant à la couleur des poils qui le recouvrent, entre

le gris cendré clair , le cendré jaunâtre et le gris fauve , ainsi qu'il

a été dit plus haut , mais un caractère constant de cette espèce

c'est la densité et la longueur de ces poils. Les nervures des élytres

sont quelquefois très-j)rononcées , surtout dans les femelles : elles

sont alors au nombre de trois; dans les petits exemplaires elles dis-

paraissent, d'ordinaire , complètement, ou sont remplacées par

des lignes légèrement élevées , très-fines
,
parallèles et au nombre

de six ou sept. Il est entendu qu'on observe toutes les nuances in-

termédiaires entre ces différentes formes.

M. Gory (loc. cit. ) en a donné une excellente figure et l'a décrit

sous le nom de T. cinereus , pour le distinguer d'un autre Elaté-

ride , VOxynopterus mucronatas , auquel , ainsi que plusieurs au-

tres entomologistes , il a rapporté le nom û'Elater flahellicornis de

Linné.

2. T. ALBiCANS. Etongatiis , nigro-piceus , dense albicanti-tomen-

tostis
;
fronte carinata , antrorsuni medio acuminata ;

prothorace

transverso, antrorsuni rotimdafo , disco foveolato, utrinque de-

presso , crebre punctato , angnlîs posticis divaricatis apice re-

trorsum incurvatis ; ehjtris medio haud dilatatis , postice atténua-

fis, leviter obsolète nervatis, — Long. 65 mill., lat. 18 mill.

Plus étroit et plus allongé que le précédent, revêtu d'une pu-

bescence serrée , et blanchâtre. Front acuminé et très-redressé en

avant, caréné sur le vertex. Protliorax transversal, de même

forme que celui du T. fMbelHcorms mais plus large en avant , ses

angles postérieurs plus divergents
,

plus fortement recourbés en

arrière à l'extrémité. Ecusson de môme forme. Elytres à peu près

parallèles jusqu'au milieu, atténuées vers l'extrémité, leurs côles

beaucoup moins prononcées que dans le T. flabellicornis. Hanches

postérieures présentant une grande saillie arrondie en dehors de

l'insertion des pattes. Dessous du corps et pattes revêtus de poils

serrés tout-à fait blancs.

NataL

J'ai trouvé cette espèce sous le nom de T. Hopei Dup. dans la

collection de M. dcMniszech. Elle diffère peu ûu T. flabellicornis et

pourait bien n'en être qu'une variété. Cependant n'ayant pas ren-

contré d'individus formant passage dans les nombreux exemplaires

du précédent que j'ai pu examiner, j'ai cru devoir l'ériger en es-
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pèce en lui donnant un nom qui rappelle son caractère le plus-

frappant.

5. T. soniciNus. Latus , nigro-piceus , tomenlo albkanti-cinerco.

dense vestitus
;

fronte antrorsum hisimuita; prothorace longitu-

dine latiore , antrorsum rotundato , disco bisubfoveolato , anguUs

posticis divaricatis , carinatis , apice retrorsum flexis ; elylris

medîo valde dilatatis, creberrime pimctidatis, obsoletius nervatis
;

laminis coxalibus haud angidatis, — Long, 60 mill. , lat. 23 mill,

Proporlionnément plus large que le T. flabellicornis auquel il

ressemble, du reste', beaucoup; revêtu d'une pubescence d'un gris.

clair, qui ressemble davantage à celle du précédent qu'à celle de

l'espèce typique. Télé et prothorax conformés comme ceux de cette

dernière. Elytres très-élargies au milieu et plus atténuées à l'extré-

mité, leurs nervures moins apparentes. Bord libre des banches pos-

térieures formant une expansion arrondie et nullement anguleuse

en dehors de l'insertion des pattes.

Du Sénégal.

Je Tai reçu de M. de Mniszech. J'ai hésité , ainsi que pour le

précédent , à le séparer du T, flabellicornis. La forme du corps et

la conformation des hanches postérieures m'ont cependant paru

constituer des caractères suffisants pour justifier une distinction

spécifique.

4. T. SL'BSi'LCATUs. Nigro-picens , dense cinereo-tomentosus
; ca-

rina froîitali bisubsimiata
;
prothorace longiludine latiore, antror-

sum rotundato, idrinque depresso, crebre piinctato, angulis posti-

cis valde divaricatis ,apice retrorsum flexis ; eUjtris medio parum
dilatatis, sidcatis , interstitiis elevatis, — Long. 60 mill., lat. 20 mill.

Tetralobus subsulcalus. Guérin-Mén. Voyage en Abyss.de. M. Lefebvre, Ins.

p. 278, pi. II , fig. 3. — Ejusd. Rev, Zool. 1847, p. 52.

Il ressemble pour la grandeur , la couleur
,

la vestiture
, etc.

,

au 1\ flabellicornis , mais ses élylres sont assez fortement et régu-

lièrement sillonnées , avec les intervalles costiformes. Front con-

vexe sur le vertex
, fortement excavé en avant , son bord antérieur

subsinueux. Prothorax plus large que long, déprimé, ponctué

,

arrondi sur les côtés en avant , ses bords latéraux rebordés, ru-

gueux , ses angles postérieurs très-divergents , leur extrémité re-
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courbée en arriére , la saillie médiane du bord postérieur échan-

crée. Ecusson subcordiforme. Elytres allongées
,
peu élargies au

milieu
, chargées de côtes et de sillons , non mueronées à l'ex-

trémité.

De l'Abyssinie.

L'exemplaire typique m'a été communiqué par M. Guérin-Mé-
neville.

5. T. HoPEi. Nigro-piceiis , cinereo-toiaentosus ; carina fron-

talis intégra
;
prothorace longitudine latiore , antrorsum rotun-

dato , disco bisubfoveolato , utrinque depresso , crebre punctato
,

angnlis postids valde divaricatis, apice retrorsum flexis ; elytris

fusco-ferrugincis , medio dUatatis , apice haiid mucronatis , siib-

sulcatis , interstitiis elevatis ; coxalibiis laminis angulatis. —
Long. 48 mill., lat. \Q mill.

Tetralobus Eopei. Guérin-Mênev. Voyage enAbyss.de M. Lefebvr. Ins. p,280,
pi. II, fig. 4. — EjusD. Rev. Zool. 1847, p. 52.

Il est revêtu, comme \e flabellicornis , de poils cendrés , mais il

s'en éloigne par plusieurs caractères bien tranchés. Front fortement

excavé en avant , son bord antérieur ou carène frontale nettement

coupé
, sans saillie ni sinuosité. Prothorax comme celui du flabel-

licornis. Elytres d'un ferrugineux rougeàlre obscur , un peu élar-

gies au milieu , sillonnées , avec les intervalles des sillons élevés

,

leur extrémité non mucronée. Dessous du corps et pattes d'un

brun noirâtre. Hanches postérieures ayant leur bord libre angu-

leux en dehors de l'insertion des cuisses.

De l'Abyssinie.

J'ai reçu de M. Guérin-Méneville le type de cette espèce qui a

été établie sur un exemplaire femelle. On ne le confondra pas avec

le T. siibsîilcatîis qui porte une petite saillie médiane sur sa carène

frontale et dont les hanches postérieures ne sont pas anguleuses.

6. T. MYSTACiNUS. Fusco-nîger
,
piibe brevi, sericea griseaqne

sat dense vestitus; fronte antrorsum rotundata ; prothorace œqua-
Il , disco haiid foveato , temiiter creberrimeque punctato , angnlis

posticis divaricatis , apice retrorsum flexis ; elytris medio am~
pliatis , haud nervatis; corpore subtiis œqiialiter totnentoso.

Long. 50 mill. , lat. 18 mill.

Tetralobus mystacinus. Dej. Cat. éd. 3, p. 96.
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D'un brun noirâtre avec rcxtrémifé des élylres brun-rougeàlre
,

revêtu d'une fine et courte pubescence assez serrée , soyeuse, grise

à reflet doré. Front arrondi en avant. Protliorax régulièrement

convexe, finement et très-denscment ponctué , arrondi sur les cô-

tés , sans fossettes latérales ni sillon médian , ses angles posté-

rieurs divergents, aigus à l'extrémité, celle-ci légèrement re-

courbée en arrière. Ecusson triangulaire, impressionné en avant.

Elytres deux fois et demie plus longues que le prothorax , élargies

au milieu , à peine distinctement subsillonnées , trés-densément

ponctuées , non mucronées à l'extrémité. Dessous du corps et pat-

tes tomenteux , les poils du thorax à peine plus longs que ceux de

l'abdomen. Hanches postérieures brusquement élargies en dedans
,

subanguleuses en dehors de l'insertion des cuisses.

Du Sénégal.

Ces derniers caractères, ainsi que l'absence de fossettes sur le

prolhorax , distinguent suffisamment cette espèce des précédentes.

Il a quelques rapports de forme avec une espèce décrite plus bas
,

le T. Chevrolaiii, mais celle-ci a les hanches postérieures fortement

anguleuses.

7. T. DupoNTii. Nigro-brimneiis , pilis brunnescentibus brevi-

bus sat dense vcstitus ; fronte antrorsum excavata, haud sinuata ;

prothorace pariim convexo , angul'is postkis paido divaricatis

,

apice retrorsum productis ; clijtris vix leviler sulcatis ; coxarimi

laminis angiilatis; abdominis segmentis duobus uUimis utrin-

qiie basi foveolatis.— Long. 60 mill. , lat. 18 mill.

Tetralobus Dupontîî. Hope , Froced. Zool. Soc. Lond. (18-42) , p. 73.

Allongé, d'un brun obscur, revêtu de poils d'un brun clair

très-courts et assez serrés pour modifier la couleur foncière. Bord

antérieur du front fortement redressé, coupé presque droit et an-

guleux de chaque côté. Prothorax peu convexe , de même forme

que celui du T. flabellicornis , ses angles postérieurs un peu plus

grêles et plus aigus à l'extrémité que chez ce dernier. Ecusson

conformé comme celui du flabellicornis. Elytres légèrement élar-

gies vers le tiers antérieur , subatténuées à l'extrémité, mucronées

à l'angle suturai , très-densément couvertes de petits points visi-

bles seulement aux endroits où les poils sont enlevés , offrant des

traces de sillons et de nervures peu apparentes. Bord libre des ban-
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ches postérieures fortement anguleux en dehors de l'insertion des

pattes. Quatrième et cinquième anneaux de l'abdomen présentant

une impression ponctiformc profonde de chaque côlé, dans l'angle

antero-cxterne. Pattes d'un brun rougeâtre assez clair.

L'exemplaire typique
,
provenant de l'Afrique , sans indication

précise, m'a été communiqué par M. le comle de Mniszech. On
le distinguera du fîabeUicornis par l'angle très-accusé des hanches

postérieures , la couleur et la brièveté des poils , les impressions

ponctiformes des deux segments terminaux de l'abdomen , etc.

8. T. CiiEVROLATH. Fuscus, piibe brevi, fulva ,, sericea sat dense

vestitus
; fronte carinata , antice excavata , carina frontali si-

niiata; prothorace parum convexo , undiqtie confertini punclato ,

angulis posticis fere deplanatis , divaricatis , carinatis ; scutello

triangulari
; elytris medio dilatatis , apice atlenuatis; coxariim la-

minis angulatis. — Long. 33-40 mill. , lat. 10-12 mill. (PI. VII fig. 8).

Brunâtre , entièrement revêtu d'une pubescence courte assez

serrée, soyeuse, fauve. Front allongé, un peu élargi en avant

avec ses côtés subparallèles , longitudinalement caréné sur le ver-

icx , creusé en avant , sa carène transversale élevée, sinueuse. An-

tennes d'un brun rougeâtre , longuement lamcllées chez les mâles
,

peciinécs chez les fciiiellcs. Prothorax plus large que long , con-

vexe , densément ponctué , arrondi sur les côtés en avant, droit et

parallèle dans sa partie moyenne , ses angles postérieurs assez lar-

ges , divergents ,
carénés. Ecusson triangulairement allongé. Ely-

tres anguleuses aux épaules, élargies au milieu , atténuées au delà

,

arrondies à l'extrémité , densément ponctuées , très-légèrement sil-

lonnées. Dessous du corps et pattes densément pubesccnts. Han-

ches postérieures munies sur leur bord libre d'un angle très-pro-

noncé.

Guinée.

Je l'ai reçu , sans nom , de MM. Guérin , de Mniszech , Deyroile

et de la Ferlé Séneclère. Un individu originaire des Indes Orien-

tales (1), que j'ai trouvé dans la collection de M. de la Ferlé sous

le nom de T, indiens Parzud. , ne m'a présenté aucune différen-

ce (2) , si ce n'est un peu plus de développement sous le rapport

(1) Je crois devoir faire l'observation que cet individu provenant de l'an-

cienne collection Gory , cette indication est fortement sujete à caution.

(2) J'ai remarqué dans cet exemplaire une particularité que je crois toute
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de la taille , avec l'espèce que je viens de décrire. S'il n'y a pas

erreur dans l'indication de provenance , celte espèce se trouverait

donc en Asie, aussi bien qu'en Afrique.

Je la dédie à M. Chcvrolat en reconnaissance de la libéralité avec

laquelle il a mis sa riche collection à ma disposition.

9. T. ROTUNDiFRONS. iV(r/ro-p«ce?w, nitidus , breviter cinereo-

piibescens
;
fronte antrorsum excavata, carliia frontalis subsinna-

ta
;
prothorace convexo, utrinque haud deprcsso , rugose dorso

remotius pwictato, basi villoso
-,
scutello cordiformi ; ehjtris cre-

brepunctulaUs obsolète costatis , apice rotimdatis. — Long. 35-43

mill. , lat. 12-16 mill. (PI. VII, làg. 6.)

Tetralobus rotundifrons. Gcérin-Ménev. Voyag. en Ahyss. de M. Lefebvre
,

Ins. p. 282 ,
pi. II , 5. — Ejusd. Fev. Zool. 1847

, p. 52.

Tetralobus héros. Bohem. Ins, Caffr. part. I , fasc. II
, p. 377.

Noirâtre, assez brillant, pubescent sur les élytrcs ; la base du pro-

tborax , l'écusson et le dessous du corps revêtu d'une villosité

d'un fauve cendré , soyeuse. Front aplati ,
rugueux , excave à sa

partie antérieure , arrondi en avant , sa carène entière , largement

et peu profondément sinueuse. Antennes munies de lamelles médio-

cres chez les mâles , le dernier article présentant une sorte de faux

article à son extrémité. Prolborax plus large que long, convexe sur

toute sa surface, arrondi en avant sur les côtés , fortement et den-

sément ponctué et même rugueux sur les parties latérales et en

avant, beaucoup moins densément sur le dos, ses bords latéraux

bordés d'une carène , ses angles postérieurs médiocrement diver-

gents , assez minces, recourbés en arrière au sommet. Ecusson

subcordiforme, biimpressionné , arrondi en arrière. E'ytres très-

finement pubeseentes , densément ponctuées , réticulées , arrondies

à l'extrémité , impressionnées à la base, offrant (|uelques nervures

longitudinales plus ou moins distinctes. Hanches postérieures non

anguleuses sur leur bord libre.

Il se trouve en Cafrerie , en Abyssinie et probablement sur toule

la côte orientale de l'Afrique. Je n'ai |)as vu les types de C.sfrerie

de M. Boheman , mais je pense qu'ils doivent être rapportés au

individuelle , bien que je ne puisse cependant rien affirmer à cet cgani
; sa

mentonnière offre un profond sillon transversai près du bord anlérieur . dû, je

pense, à une sorte de renversement de ce bord lors de la métamorphose de l'in-

secte et lorsque les téguments étaient encore mous.
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rotimdifrons , dont les individus qui proviennent du Port-Natal

sont plus répandus dans les collections que ceux de l'Abyssinie.

C'est le T. amakosus de RI. Dupont , le T. glaber de M. Buquet,

le T. natalensis de plusieurs collections.

10. T. NATALENSIS. Niger , nitidiis
,
piibe brevi , cinerea, seri-

cante vestitus
;
fronte antrorsum subemarginata , excavata

;
pro-

thorace convexo , transverso , latcribus postice subparallelo , cre~

berrime punctato , anguHs posticis valde divaricatis ; elyiris sub-

tiliter sulcatis , dense punclulatis ; corpore subtus villoso. —
Long. 50 mill. , lat. 15 mill.

Voisin du Tetralobus rot undifrons mdils beaucoup |)lus grand,

de même couleur et revêtu d'une pubescence très-courte
,

grise
,

d'aspect soyeux. Front aplati , fortement excavé à la partie anté-

rieure , arrondi en avant , légèrement écbancré au milieu , ru-

gueux. Antennes longuement lamellées chez le mâle, brunes et pu-

bescentes. Prothorax transversal , assez convexe, villeux à la base,

très-densémcnt ponctué avec ses parties latérales ponctuées rugu-

leuses , largement arrondi sur les côtés en avant
,
presque paral-

lèle en arrière , bordé latéralement d'une carène qui se perd à l'ex-

trémité des angles postérieurs , ces angles très-divergents , briève-

inent recourbés en arrière à rexlrémité. Ecusson déclive , villeux ,

subcordiforme-allongé. Elytres subparallèles
,
peu atténuées à l'ex-

trémité, légèrement teintées de brun , faiblement sillonnées , très-

densément pointillées. Dessous du corps revêtu d'une pubescence

soyeuse , fine , très -longue sur la poitrine, paraissant verdàtre

{)ar la couleur foncière. Hanches postérieures anguleuses sur leur

bord libre en dehors de l'insertion des pattes.

De l'Afrique australe.

Celte espèce {)orte dilTérents noms dans les collections , elle est

souvent prise pour le T. rotwidifrons Guéi\ ou T. héros Boh.
,

bien que par la comparaison on la dislingue facilement de ce der-

nier. Je l'ai aussi trouvée parmi des T. Hopei. Je lui ai laissé le nom
qu'elle porte dans la collection de M. le comte de Mniszech et

qui lui a été donné
,
je pense

,
par M. Dupont.

On rencontre souvent des individus qui portent une impression

ponctiforme au milieu du prothorax.

41 . T.GoRYi. Fiisco-castaneus, sericante cinereaque piibcsccnfia
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hmid dense vestilus
;

fronte antrorsum emarginata ; prothorace

œnvexo , bifoveolalo , punctato , basl longius tomentoso ; elytris

sulcalis , interstitiis convexis. — Long. 40-45 mill.., ht. 1-2-13 mill.

Tetralobus Goriji. IIope, Frocced. oftheZool. Soc. o/Lond. 18i2
, p. 73.

Var. a. Elytrorum sulcis subobsolet'ts.

D'un brun châtain obscur, presque noirâtre sur le protborax ,

revêtu d'une pubescence courte
,
peu dense , soyeuse et grisâtre

,

la base du proiborax et l'éciisson couverts de poils plus longs. Bord

antérieur du front largement et peu profondément échancré. Pro-

iborax plus large que long , convexe, assez brillant, ponctué plus

densément sur les côtés qu'au milieu
,

présentant sur le disque

deux fossettes et un sillon longitudinal raccourci en avant et en

arrière, ses angles postérieurs un peu divergents, aigus , à peine

recourbés en arrière à rextrémité , carénés extérieurement. Ecus-

son cordiforme , allongé. Elytres trois fois plus longues que le pro-

tborax et de même largeur aux épaules , légèrement élargies au

nulieu
,

plus ou moins sillonnées avec les intervalles élevés, les

sillons fortement imprimés à la base. Dessous du corps et pattes

de la couleur du dessus; hanches postérieures un peu anguleuses

sur leur bord libre en dehors de l'insertion des cuisses.

Du Sennaar.

12. T. ruNCTATLS. Fusco-castaneus, pube sericca cinereaque bre-

viter vestifus
; froiite antrorsum emarginata; prothorace convexOy

subœqualiter , dense fortiterque punctato , haiid foveolato , angit-

Its posticis extrorsum longius carinatis ; elytris subsulcatis , in-

terstitiis convexis. — Long. 45-53 mill., lat. 13-13 milL

De la couleur du précédent, revêtu comme lui d'une pubescence

d'un gris cendré, tlne, soyeuse, peu apparente si ce n'est par son

reflet. Front granuleux, portantune petite ligneélevée sur le vertex>

excavé en avant , son bord antérieur relevé et un peu échancré.

Proiborax convexe, très-fortement et densément ponctué, parais-

sant même finement granuleux , avec une ligne lisse au milieu ,

poilu à la base , ses bords latéraux convexes en avant, bordé d'une

carène qui n'est que le prolongement de celle des angles posté-

rieurs
, ceux-ci un peu divergents , leur extrémité recourbée en

arrière. Ecusson mitréforme , allongé. Elytres parallèles , arron-

48
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dics à l'extrémiié
, densément ponctuées , finement striées , les in-

tervalles des stries légèrement convexes. Bordlibre des hanches pos-

térieures présentont une expansion arrondie et non anguleuse en

dehors de l'insertion des pattes ; celles-ci , ainsi que le dessous du

cor[)s , de la même couleur que le dessus.

Du Scnnaar.

Il ressemble beaucoup pour la forme , la couleur et l'aspect gé-

néral , au précédent , niais on le reconnaîtra aisément à la ponc-

tuation du prothorax , lequel est dépourvu de fossettes et de sillon

médian , à la carène plus forte des bords latéraux , enfin et surtout

à Pabsence d'angle sur le bord libre des hanches postérieures.

io; T. sennaariensis. Fuscus , pube cinerea , subsericea , haud

dense vestilus
;
fronte antrorsum subemarginata ;

lamina nasali

longitrorsum carinata ; prothorace convexo , foveolato, punctato
,

canaliculato , basi longius tomentoso ; elytris subsulcatis , inters-

titiis convexiusculis, — Long. 40-43 mill.,lat. 12-13 mill.

Tetralobiis sennaaricnsis. Kollar , in pluribiis miisœls.

Très-voisin également du T. Goryi ^ duquel on le distinguera

aisément, ainsi que du précédent, à une saillie longitudinale courte

qui s'élève au milieu de la plaque nasale et la partage en deux.

Entièrement brun , revêtu d'une pubescence fine , soyeuse
,
grisâ-

tre
,
peu dense. Front concave en avant , son bord antérieur si-

nueux. Prothorax plus large que long , convexe , assez brillant

,

ponctué plus densément sur les parties latérales que dans sa partie

moyenne, présentant sur le disque deux ou quatre impressions plus

ou moins profondes et un sillon médian, ses angles postérieurs di-

vergents , aigus , à peine recourbés en arrière à l'extrémité , ca-

rénés extérieurement. Elylres trois fois plus longues que le prolho-

rax
, un peu plus larges au milieu qu'aux épaules , légèrement sil-

lonnées, avec les sillons profonds à la base, les intervalles plus ou

moins convexes. Dessous du corps et pattes de la couleur du des-

sus
; hanches postérieures conformées comme celle du T. GonjL
Du Sennaar.

Il porte , dans plusieurs collections , le nom sous lequel je le dé-

cris
;
j'ignore si ce nom a déjà été publié.

14. T. DuKouaii. Elongalus, brunneus, parallelus, breviter pi-
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losulus; lamina nasali sulcata
;
prothorace transverso , conferlis-

sîme imnctato , bifoveolato, angiilis posticis gibbosis , carinatîs
;

ehjtris parallelis , sidcatls , intersliiiis convexis — Long. 45-50 mill.,

lat. 14-16 mill.

Entièrement brun-rougeâlre , revêtu d'une pubesccnce courte

et assez rare, peu visible , allongé et parallèle. Mandibules pres-

que simples. Plaque nasale assez profondément sillonnée d'ar-

rière en avant. Front redressé en avant , coupé obliquement de

chaque côté au-devant des yeux , impressionné à sa partie an-

térieure, sillonné longitudinalement. Prothorax transversal, for-

tement convexe, très-densément ponctué
,

granuleux près des

bords latéraux et au milieu, rebordé, présentant un sillon mé-

dian et deux petites fossettes sur le disque , son bord antérieur

rebordé, ses bords latéraux convexes, ses angles postérieurs assez

larges, gibbeux, granuleux, portant extérieurement une carène qui

se prolonge parallèlement au bord latéral jusqu'au delà du milieu
,

le tubercule anléscutellaire triangulaire. Ecusson en forme de

triangle un peu allongé. Elytres près de quatre fois plus longues

que le prolhorax , aussi larges aux épaules que ce dernier à l'ex-

trémité de ses angles postérieurs
,
parallèles ,

largement arrondies

à l'extrémité, couvertes d'une multitude de petits points, fortement

sillonnées, les inlervaKes élevés. Métathorax couvert de poils longs

et dorés ; abdomen presque glabre.

Du Sénégal et du Cap de Bonne Espérance.

Celte espèce a quelque peu le faciès du T. gigas , mais la briè-

veté du prothorax comparée à la longueur des élytres est moins

exagérée que chez ce dernier. Elle forme d'une manière évidente

le passage entre l'espèce de Fabricius et les précédentes.

Je pense que le T. Dufourii pourrait bien être identique à l'in-

secte décrit par M. Hope (1) sous le nom de Piezophyltus Shuc-

kardi , mais faute d'une certitude complète à cet égard je n'ai pu

le décrire sous ce nom.

Je n'en ai vu que deux exemplaires : l'un , màle, dans la collec-

tion de M. Ott, l'autre, femelle, dans celle de IM. le comte de

Mniszech. Je le dédie à notre illustre collègue M. Léon Dufour.

15. T. GiGAs. Elongalus
, fusco-niger, d* glaber , Ç cinereo-pu-

bescens ; lamina nasali Hnea elevata ; prothorace transverso ,
bi-

(1) l'iocecd. of ihe lm\, boc. of Lond. 1842.
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foveolato , angulis posticis divaricatîs , haud carinatis ;
clytris

brunneis , suhparallelis , sidcatis , confertim punctidatis. — Long.

60 mil). , lai. a* 16 $ 20 mill. (Pl.VII , fîg. 7).

Elater gigas. Fabr. Syst. Eleut. II , 291 , 1.

Tetralobus gigas. Lap. Bist. nat.Ins. Col. I, p. 231, pi. 16, fig. 10.

Fhyllophorus gigas. Hope , Proceed. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 73.

Charitophyllus gigas. Lacord, Gencr. d. Coléopt. IV.

(Femelle). Très-allongée, noirâtre avec les élytres d'un brun rou-

geâtre , revêtue d'une pubescence grise ,
soyeuse. Plaque nasale

portant une ligne longitudinale élevée. Front excavé en avant, sa

carène Iransvcrse sinueuse. Antennes courtes , leur premier arti-

cle brun, les autres rougeàtres. Prothorax transversal, élevé au mi-

lieu , rétréci et arrondi sur les côtés en avant , fortement ponctué-

rugueux , bifovéolé , ses bords latéraux épais , rugueux , ses an-

gles postérieurs très-divergents , épais, recourbés en arrière à l'ex-

trémité , son bord postérieur très-déclive, fort échancré, le tu-

bercule anléscutellaire saillant. Ecusson triangulaire , incliné.

Elytres cinq fois plus longues que le prothorax, élargies en ar-

rière, arrondies au sommet, portant neuf sillons parallèles, égaux,

avec les intervalles impairs un peu plus élevés, densément ponc-

tuées. Dessous du corps assez brillant, d'un brun rougeàtre.

(Màle). Entièrement glabre en dessus
,
plus étroit. Antennes

brièvement lamellées à partir du quatrième article , delà longueur

du prolhorax. Angles postérieurs du prolhorax émoussés au som-

met. Elytres sillonnées, les sillons fréquemment interrompus par de

petites élevures transversales. Dessous du corps et pattes pubes-

cents.

Côte de Guinée et Sénégal.

Le mâle , comme on voit , diffère beaucoup de la femelle. Celle-

ci est moins rare dans les collections , voilà pourquoi j'ai cru devoir

la décrire en premier lieu , me contentant de n'indiquer que les

caractères distinctifs de l'autre sexe. Je n'ai vu qu'un seul exem-

plaire màle , dans la collection de M. Westermann.

J'ai cru devoir réunir celte espèce aux Tetralobus , bien qu'elle

présente , au premier abord , tant de dissemblance avec les pre-

mières espèces de ce genre
,
parce que les quelques caraclères dis-

tinctifs qu'elle possède, sont partagés , mais à un degré plus faible

^

par le T. Dnfourii, espèce qu'il est cependant impossible de séparer
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(lu genre actuel et qui forme , comme je l'ai dit en parlant de ce

dernier , un type intermédiaire.

DEUXIÈME SECTION'.

16. T. Avn\co},ws. Niger , piibe densa, aurato-sericea , vestilus;

fronte plana ^ 7'Ufjosa , antrorsum rolundata ; prothorace convexo

undique rugoso , bifoveolato, anguHs posUcis divaricatis , apice

retrorsum flcxls ; sculello piano, subtriangulari
,
postice acuini-

nato ; ebjtris dense punctatis , subUlissime striatis. — Long. 23-30

mill. , lat. 8-9 mill.

Tetralobiis auricomus. Hope, Proceed. Zool. Soc.Lond. 1842, p. 73.

Le plus petit du genre; noir, densément revêtu d'une pubes-

cence soyeuse, d'un jaune grisâtre ou doré. Front aplati en avant

,

rugueux, canaliculé, son bord antérieur arrondi. Antennes des

mâles dépassant la base du prothorax, leurs articles peu longue-

ment lamelles. Protliorax convexe , ruguleux , arrondi sur les cô-

tés , bifovéolê , ses angles postérieurs redressés , divergents , re-

courbés en arrière au sommet, munis d'une carène qui se prolonge

le long du bord latéral. Ecusson subtriangulairement allongé, son

angle postérieur acuminé. Elytrcs peu convexes
,

parallèles , lar-

gement arrondies au sommet , densément ponctuées , trés-légère-

ment striées. Dessous du corps et pattes d'un brun obscur
,
pubes-

cents comme le dessus.

Du Sénégal.

Je l'ai reçu en communication de MM. Guérin-Méneville , Dey-

roUe et de la Ferté Séneclère. Je l'ai trouvé dans la collection de

ce dernier entomologiste sous le nom de T. bombijcinus Biuj.

17. T. kVSiRMksiJE. Fuscus , griseo'tomentosus
;
fronte antror-

sum angnstata , haud carinata, longitrorsum profunde sulcata;

antennis dilate ferrugincis; prothorace longitudine paulo latiore

,

fere quadrato , convexo , bifoveolato , crebre fortiterque punctato

,

canaliciilato , margine carinato , angulis posticis divaricatis
,

aciitis : clylris thorace paulo latioribus , apice emarginatis mucro-

natisque , subtiiiter , antrorsum profonde punctato -striatis. —
Long. 40 mill. , lat. 12 mill.

Tetralobus auslralaiice, Gory, Jnn. Soc. entom. Fr, T. V, !''<= sér. p. 313,

pl. 14,f.l.
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Brun , enlièrement revêtu de poils assez longs
,
grisâtres , assez

serrés
, mais cependant ne masquant pas la couleur du fond , mais

seulement la modiflant. Front vertical , fortement rétréci en avant,

profondément sillonné au milieu , dépourvu de rebord en avant.

Antennes d'un ferrugineux clair , longuement lamellées chez le

mâle. Prolhorax à peine plus large que long
,

presque carré , lé-

gèrement élargi au milieu, convexe, densément et fortement ponc-

tué, bifovéolé en avant du milieu, longitudinalement sillonné dans

toute sa longueur , caréné le long de ses Lords latéraux , ses an-

gles postérieurs recourbés en dehors , acuminés. Ecusson triangu-

laire , très-déclive. Elytres à peine plus larges que le prolhorax ,

parallèles dans leurs deux tiers antérieurs, ponctuées-slriées dans la

première moitié "de leur longueur , simplement striées-poncluées

postérieurement , leur extrémité assez fortement échancrée , avec

l'angle suturai épineux. Dessous du corps et pattes tomenteux.

De la Nouvelle Hollande.

L'exemplaire typique de cette espèce m'a été communiqué par M.

le marquis de la Ferlé Sénectère.

Celte espèce, ainsi que la suivante , originaires de l'Auslralie,

s'écartent un peu du type du genre par la conformation du front et

des parapleures métathoraciques : le premier manque en effet com-

plètement de ce rebord tranchant qui surmonte et agrandit la pla-

que nasale , les secondes deviennent plus étroites et, en tendant à

affaiblir le caractère essentiel du genre , relient les Tetrabbus aux

premiers genres de la tribu suivante , spécialement aux Piezo-

phyllus»

18. T. MuRRAYi. Fuscus , breviter brimneo-piibescens
; fronte

antrorsum ancjustata
,
foveolata, haiid car incita

;
prothorace lon-

gitudini latitudine subœquali , antrorsiim dilatalo , crebre forti-

terque pimctato , bifoveolato , margine carinato, angiiUs posticis

divaricatis , acutis ', elytris thorace latioribus , subparallelis
,

apice mucronatis , subtiliter striatis , confertim punctulatis. —
Long. 45mill., lat. 12 mill. (PI. YII, fig. 11).

Grand, d'un brun obscur, revêtu d'une pubescence brune,

courte
,
peu serrée. Front très-ponciué , arrondi sur le vertex

,

vertical en avant où il se rétrécit , sans carène au dessus de la pla-

tjue nasale, canaliculé etfovéolé. Antennes courtes, dentées en scie

chez la femelle. Prolhorax aussi long que large à peu de chose
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près , rétréci vers la base , arrondi sur les côtés en avant , con-

vexe, trcs-densément et très-fortement ponctué sur toute sa sur-

fiicc, présentant une ligne lisse au milieu et une petite fossette de

chaque côté, ses bords latéraux bordés d'une forte carène ru-

gueuse, ses angles postérieurs tordus , divergents , aigus au som-

met , son bord postérieur fortement soulevé au devant de l'écusson.

Ecusson triangulaire , concave. Eiytrcs plus larges que le protho-

rax , arrondies aux épaules , subparalléles , largement arrondies à

l'extrémité , leur angle suturai mucroné , sans rebord latéral , au

moins en arrière, légèrement striées, les stries ponctuées seule-

ment vers le calus humerai, entièrement couvertes de points fins et

serrés. Dessous du corps et pattes d'un brun plus clair ; métatho-

rax villeux.

Australie; Port-Philippe.

J'ai dédié cette espèce à M.Murray, qui a eu l'obligeance de m'en

communiquer un exemplaire femelle. Il me paraît avoir de l'ana-

logie avec le T. Mauglesii de M. Ilope , mais , malgré l'insuffî-

sanec de la description que donne cet auteur, quelques différences

que présente le T.Murrayi avec cette dernière espèce ne me permet-

tent pas de le considérer comme identique. La tèîe et les élytres du

2\ Manglesii offrent des caractères différents : la première est à

peu près carrée , et les secondes sont striées-ponctuees , ce qui

n'existe point ici.

Il est très-voisin du T. australasiœ dont on le distinguera du

reste facilement par le sillon longitudinal de la tête et du protho-

rax et la pubescence beaucoup moins forte.

Je n'ai point vu les espèces suivantes, dont deux ont été décrites

par M. Boheman , une par M. Bertolini et les quatre autres par

M. Hope
;

je reproduis textuellement lesdiagnoses que ces auteurs

en ont données.

1. T. POLYPHEMus. Oblongus , modice convexus , piceus , parum
nitidus ; antennis palpis pcdibusque ferrugineis ; capite apice ro-

timdato , supra antice imprcsso ; prolhorace convexo , undiqiie

confertissime punctulato , angidis posticis modice rclrorsum pro-

ductis , apice acuminatis , luiud inflexis ; scuteUo oblongo , trian-

gulari ; clylris confertim puncttilatis , leviter si-lcalis , interslitiis

modice convexis
,
pectorc longe silaceo villoso. — Long. 45 mil!. , lai.

15 mill.
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Caffraria
, in tractibus fluvii Limpoponis*

Tctralobus polyphemus. Bohem. Ins. Caffr. pars. I , fasc, II , p. 3/9.

2. T. BiFOVEOLATUs. Obloncjus , modice convexus , rufo-ferru-

gineiis , parum nitidus
; capite prothoraceque nirjro-piceis , illo

profundeimpresso, apice late rotimdato , utrinque oblique trimcato,

hocconvcxOy confertim punctato , ante médium foveolis duabus

parvis , profundis , remotis , carinaque laterali , anlice in mar-

ginem excurrente, notato , angulis posticis retrorsum productis ,

acuminatis ; scutello subtriangulari ; ehjtris conferlim punctida-

tis
, haud sulcatis , pectore heivolo -villoso. — Long. 32-44 mill.,

lai. 9-Umiil.

Caffraria , in traciibus fluvii Limpoponis.

Tctralobus blfoveolatus. Bohem. loc. cit. p. 580.

3. T. RondA NI. Nigro-piceus , thorace convexo , punctato , an-

gulis anterioribus rolundatis, non dilatalis ; elytris parallelis
^

tcnuiter punctulatis , unguicidis rufo-piceis , apice nigris.

Fem. Long. 34 mill. , lat. 11 mill.

Du Mozambique.

Tctralobus Rondani. Bertol. Nov. comment. Acad. Scienc. Bonon. X
, p. 423

,

l,pl.X,fig. 1.

Je pense que cette espèce n'est autre que le T. rotundifrons

Guér.

4. T. Savagei. Totum corpus supra fusco-brunneum , auran-

tiisque capillis obsitum; caput fere quadratum, angulis anticis ro-

tundatis , antice excavatum ; thorax convexus , angulis posticis

acutis • elytra thorace duplo longiora ,
aurataquo pubescenlia

tecta ; corpus infra abdomenque picea ,
pectore aurantiis capillis

longis obsito
,

fcmoribus , tibiis piceis , tarsisque infra aurico-

maiis. — Long. 13"', lat. 4'".

Afrique occidentale.

Tctralobus Savagei. Hope, Proceed. ofthe Zool. Soc. ofLotid. 1842, p. 73,

5. T. Parryi. Niger , capite fere ciuadrato , antrorsum foveo-

lato
, angulis anticis parum rotundatis , oculis flavis ; thorax la-

ttis , pimctulatus ; eltjtra thorace tripla longiora depressa , striata,
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slriis valde distinctis ; corpus infra nir/ruin ; serj mentis abdomi-

nis utrinque foi'eolatis ; pedibus piceis ; aatennis fenugineis. —
Long, 18", lat. 6 i/i'",

Nil bit".

Tetralobus Parryi. Hope , loc. cit.

6. T. Manglesii. (Fcm.) Fusco-picea , antennis articulo primo

concolore , reliquis ferrugineis ; caput fere quadratum, pimctahim,

oculis riibris et nitidis ; thorax valde convexus, angidis anticis

rotundatis, posticis acutis, linea longitudinali média, fovea utrin-

que compressa, insignitus ; elytra vix acuminata , striato-punc-

tata ; corpus infra rubro-piceum , antomis (arsisque ferrugineis

.

— Long. 17"', lat. 4i/i"'.

Nouvel!'.' Holiande.

Tetralobus Manylesîi. Hope , loc. ciX.

7. T, FimTMiMii. Corpus fuscum, aurata jmbescentia tectum, an-

tennis pedibusque ferrugineis ; elytris sutura acuminatis , caput

vix emarginafum . punclatum , fronte fovea antice inipressa ; an-

tennœ ferrugincœ, fasciculus antennarimi e lameUis novem rubro-

ferrugincis, thorax anguiis anticis lateralibus porrectis , rotun-

datis posticis acutis , disco varioloso-punctato iincacpie longitu-

dinali pariim impressa ; scutellum postice rotundatum
; elytra

striato-punctata , striis pimctisfortiter impressis , interne acumi-

nata , externe rotundata , corpus infra atro piceum, aureo to-

mentosum , capillis pectoris longioribus
;

pedes ferruginei ; tar-

sis subtus paliidioribus et excavatis. — Long. 12"', lat. 3"'.

De la terre Adelaide.

Tetralobus Fortnumii. Hope , loc. cit.

L'une ou l'autre des cinq preiuières espèces ont probablement

été décrites précédemment sous d'autres noms. Le T. Manglesiiesl

très-voisin du T. Mnrrayi, ainsi que je l'ai dit en parlant de ce der-

nier. Quant au T. Forinumii , il ressemble beaucoup au 1'. aus-

tralasiœ, si les deux ne sont pas identiques.

49
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 65 , ligne 18 : poncliformes — lisez cosliformes.

P. 96 , I. 21 el 25 : postérieurs — lises antérieurs

.

P. 106, I. 7 : PI. I — toezPl. II.

P. 162, 1. i : Lacan bracliychœl us.UoQzi. , Kaschin. p. 506, 1 — Usez

Lacon brachychœtus. Koll. und L, Redt. in Hugel
,

Kaschm. p. 506 , 1

.

P. 180 : G. Hemîcleus. Dans une récente communication d'E-

latérides du musée de Berlin due à l'obligeance de M. Gerstaecker,

j'ai trouvé , sous le nom {\Atractodes adspersidus Klug , un petit

Agrypnide du Mozambique qui offre , sans aucune modification
,

tous les caractères du genre Hemicleiis que j'ai établi sur une seule

espèce de Natal. Il diffère de cette dernière par sa couleur brune
,

uniforme , sauf les antennes et les tarses qui sont rougeâtres
,
par

la longueur un peu plus grande du prothorax el la convexité des

bords latéraux de cet org:iiic.

Celte espèce est
,
je pense , décrite par Klug dans un grand ou-

vrage sur les insectes du Mozambique , imprimé depuis deux ans
,

mais dont les planches encore inachevées ont retardé jusqu'ici la

publication.

P. 218 : Almis lacteus — ajoutez à la synonymie : Iphis lymphaticus. Thomson ,

Rev. et Mag. de ZooL n» 10 , 1836 , PI. I , fig. 2.

Sous ce nom, M. Thomson a décrit et figuré depuis peu une va-

riété remarquable de VÀlaus en question , chez laquelle la vesti-

lure est d'un brun olivâtre , au lieu d'être blanche comme dans

le type ; les taches noires sont , du reste , disposées de la même
façon. J'ai mentionné cette variation (p. 219), que j'avais déjà ob-

servée , mais à un degré moins prononcé , dans quelques indivi-

dus de cette espèce.

P. 239 : Alans torquilla. — Dans le même opuscule de M. Thom-

son, dont je n'ai eu que tout récemment connaissance, cet Alam

est décrit et très-exactement figuré sous le nom d'Iphis mortims.

Le nom demortiius , ayant la priorité sur celui que je lui avais as-

signé 5 doit donc être adopté de préférence.
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P. 243 : Calais opkthahnica — supprimez à la synonymie le nom de Monocre-

pidius abbreviatus
,
qui a été applitjué par erreur î» celle espèce.

P. 264, I. H et 12 : égaux, inégaux — transposez ces mois.

P. 284 , 1. 28 : côlés — lisez côtes,

P. 288, I. 9: 25 -lisez 21.

P. 554 : ajoutez aux espèces qui me sont restées inconnues :

0. C. WiLSONi. Aiirato-viridis , lateribus thoracis fsnhrosco-

tomentosis ; clytris viridibiis , antennis atro- violacé is , thorace

subconvexo, tomentoso , medio viridi ^ lateribus œneis , roseo co-

lore tinctis ; elytris viridibvs lateribus aiirofluentibus , fcmoribus

tibiisque violaceo-œneis, tarsis cyanescentibus, — Long. 18"' Madras

et montes Neilgberrenses,

HopE, ioc. cil.



EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche fl.

1. Àgrypmtshtcerlosus; P patle.

2. Â(jrypnuspoU(ns; 2^ anienne ;
2b prolhorax grossi , vu en-dessous pour mon-

trer la forme dessillons proslernaiix ;
2= côlé du prolluirnx en-(ies>u>, pour

montrer lu longueur de la caiène des angles postérieurs.

3. Scaphoderus Riclilii, très-grossi ;
3" antenne; 3 liauche poslerieuie.

•i. Adeloceru clorsalis.

5. Jdclocera Chapnisii.

6. DUobilarsus hidens
,
grossi.

7. Adeloceru cribrara.

8. Adelocera Jacquieri.

9. Âdcloccra marinorata ; 9^" anienne ;
9"^ hanche postérieure; 9"= dessous du

prolhorax pour montrer les aillons obli(iues , ou larsaux
,
qui existent chez

plusieurs espèces de ce genre ainsi que ciaz ijeaucoup de Lacon.

10. Àdclocera fascialu ; ligure un peu grossie.

11. DUubilarsus Dctjrollii; H" antenne; 11^ patte; !!<= hanche postérieure.

12. Adeloceru conspersu: figure grossie.

13. Adeloceru chilctisis.

H. Adeloceru pollinoriu, 6gureui\ peu grossie.

15. Lucon ornuins.

16. Lucon sitinulus, grossi.

1 7. Lacon ivrlndus.

18. Lacon pcdliditursiis . Irèsgrossi.

Planche II.

1. Lacon Goiidotii.

2. Z/rtcon re^<(^Ms, grossi.

3. Lucon hprosus; 5^ antenne ; S*» prolhorax vu en dessous pour montrer la

lorme des sillons prosternaux; 3'' tarse.

4. Lacon inarnillattis.

5. Lacon geminattis
,
grossi.

0. Lucon diibms , un peu grossi.

7. Lucon nigriiu , id.

8 Lacon pictivenlris, grossi.

9. Lacon anipllcollis , id.

10. Lacon hœdulus , id.

11. Lacon iioricinus, id.

12. Lacon laiicollis , id.

13. Lacon crenicolUs, id.

14. Lacon flavipes, id.

15. Lacon miiUiforis , id.

Note. Les dessins de détail ont été donnés pour faire ressortir les caraclères gé-

nériques. Ils sont donc plutôt les types de forme des genres que des pièces dé-

taillées d'e-pèces isolées.
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16. Myi modes akidiformis
,
grossi ; 16;, épi pleure.

17. Lucon atig II los us
, moisi.

18. Lacon obcsiis; 18=" le même eu piotil ,
grunJeur iialurelle.

19. lacon serricoUis
,
grossi.

20. Pcricus nitidus. tel.

21. Tilotarsvs cuspidaliis.

22. Tilotarsiis aculcntus
,
grossi.

23. Lacon costipnmis , iil,

24. J.acoti sericans , i().

2ri. Mevisthus lepidolus ,
grossi; 23^ éciisson Irès-grossi , vu de face; 26' le

mèuie vu lie profil.

26. Merist/ins scobinula, lrès-c,TOsi^\,

27. Ocncus Uinhalus; 27a antenne.

8 Lacon costicollis.

29. Tilotursus solcatus , un peu grossi; 29^ hanche et palte [lostérieures.

1. Eidolus linearis , grossi; 1^ antenne ; Ib dessous du prothorax pour montrer

la forme des sillons prosternuux ; le hanche postérieure; Id patte posté-

rieure pour montrer la lamelle du quatrième article des tarses.

2. Opialeiis iimbaivs ,
grossi ;

2'» antenne ;
2^ anlépcctus grossi pour montrer

la forme et la direction dessillons prosternaux et tarsiens.

5. Hcnùcleus Caffcr: ô^ yniépectus Irès-grossi; ô^ hanche postérieure.

•i. ylgraeus Manntrheimii
,
grossi ; i^ protil de cet inseole.

5. Aphilens hicajioiiies; H^ antenne.

6. /sc/uMs Gcrstaeckeri.

7. Anaissus tnrsalis \
7a tarse vu en-dessus.

8. Melantho Klngii; 8* antenne ;
Bi^ fossette mésoslernale et pointe du pros-

ternum; 8*^ hanche postérieure; y*' patte vue de profil ;
8^ tarse, vu en-

dessus ;
Sf le même, en-dessous.

9. Tibioncma abdomiuali.i ; 9» antenne ;
9'' partie moyenne du dessous du

corps ;
9"= la même, vue de piolll.

10. Jl'dcus adspcrsus.

11. Aliieus Reichci ; lia niandibules ;
11'' partie moyenne et antérieure du des-

sous du corps.

12. Mclanacies morio; 12'"' dernier article d'un des palpes maxillaires ;
12b an-

tenne; 12"= fossette mésosternale et parties avoisinantes ; 12'' patte posté-

rieure avec sa hanche.

13. Melanuctcs piccus.

Planche IV.

1. LycoretisfrtoccUalus: li antenne du mâle ; l*» fossette mésosternale et par-

ties avoisinantes ;
!'• hanche postérieure; I'' extrémité de l'abdomen.

2. Lycorcus Goudotii.

3. I.ycnreiis regalis.

i. Eitphcmus (fiadrintaciilatns -jTi^ ûei-^mi^ du protiiorax pour montrer la gran-

deur des canaux prothoracitiues ;
3'' antenne du niàle.
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S. Calais glaiica.

G. Calais Iricolor.

7. Calais ophthalmica ]
7» son antenne.

8. Calais patricia.

9. Alaus lacteiis.

10. Alaus Westcrmannii.

H. Alaus rudis.

12. Alaus marmoratus

.

13. Alaus Mniszechii.

14. Alaus scnegalensis.

15. Alaus putridus.

16. Alaus lateralis.

17. Alaus mœrens.

Planche V.

1. Hemirhipus Fairmairii ;
1^ antenne ; l'' hanclie poblérieure.

2. Hemirhipus fascicularis.

3. Ctenicera insignis ;
5a antenne; 5b partie antérieure de l'antépectus

,
gros-

sie, pour montrer la grandeur des canaux prolhoraciques; 5« losselte nie-

sosleniaie et pointe du prosternuui.

4. Ctenicera lugubris, un peu grossi.

5. Tetrigus parallelns ;
5^ IVont; S*» antenne ;

5<= hanche postérieure.

6. Chalcolcpidius Lacordairii ; 6» mandibule; 61* sommet de l'antépectus; 6'^

fossette mesosternale et pointe du proslernuni; 6'' antenne; Qi^ écussou
;

6f patte du mâle, pour montrer les cils qui garnissent le bord internedu

tibia ei du cinquième article des tarses ; 6g hanche postérieure.

7. Chalcolcpidius Lemoinii.

8. Chalcolepidius EschschoUzii.

y. Chalcolcpidius cbsciirux.

Planche \I.

1. Chalcolepidius erylhroloma.

2. Chalcolepidius viridipilis $ ; 2' antenne du mille.

3. Chalcolepidius Bomplandit.

4". Chalcolepidius angustalus.

5. Oistus caclcns ;
5^ antenne; 5'' hanclie postérieure et patte; b<= l'insecte vu

de profil.

6. Canipsosteruus rosicolor.

7. Campsosternus Bohemanii.

8. Semiolus striatus, un peu grossi.

9. Semiolus insi guis ;
9" antenne; 9^ hanche poslérienre et patte.

10. Serniotus Schaumii,

11. Seniiotus Sommera.

1 2. Semiocus Illigcrii.

13. Semiotus caracasanus.

14. Semiotus Linnei.

15. Bciiophorus cebrionoiiles , \\v. peu grossi ;
15" antenne; \l)^ mandibule ;

13-

hanche postérieure.
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Planche VII.

1. Megalorhtpis validicornis (f ;1a mésosternum et parties avoisinanles
; Ib épi-

pleure ; le hanche postérieure.

2. Antenne du M. validicornis $ .

3. Antenne de VOxynopterus mucronatus c^.

A. Beliophoriis viduus , grossi ;
-4» hanche postérieure.

5. Tetralobus flabellicornis ; b^ tête et antennes du if ; 5^ mâchoire et palpe

maxillaire ;
3<= écusson; 5J mandibule ; S' côté des flancs pour montrer la

grandeur des parapleures.

6. Tetralobus rotundifrons ; 6^ front; 61^ écusson ;
6= hanche postérieure.

7. Tetralobus yigas; 7a prosternum Ib • hanche postérieure; 1" patte.

8. Tetralobus Chevrolatii ; 8» front; 8b hanche postérieure.

9. Front du T.Hopci; 9a hanche postérieure du même.

10. Front du T. subsulcatus; 10a hanche postérieure du même
11. Tetralobus Murrayi.
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Los notas qui ne figurent que dans la synonimic sont en caractères

italiques.
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CrenicoUis
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Senegalensis

Sinuosicollis

Sordidiis

Speciosus

SulcicoUis

Suboculatus

Torquilla

Truncati'pennh

Vetustus

Weslermannii

ALITEUS

Adspersus

Rcichei

AMAUULS

Fuscipes

Senegalensis

TomentosHS

ANAISSUS

Tarsalis

APIIILEUS

Depressus

Lucanoides

BELIOPHORLS

Ccbi'ionoides

Mucronatus
Vidiius

CALAIS

Glauca

Nobilis

Oplillialmica

Patricia

Setiegalensis

SiîinosicoUis

Tricolor

CAMPSOSTEIINUS

Auiudis

Anreolalus

220



TADI,E ALPHABÉTIQUE. 595

Lafargei
Lemoinii

Limbatus
LoDgicollis

Mexicnmis

Mexicanns
Mocqucrysii

Morio
Obscurus
Olivaceus

Oxyda lus

Perrisii

Porcattis

Porcutus
Prasimis
Procerus
Pruiiiosns

Rugatiis

Scriceus

Silbermannii

Smaragdinus
Smaragdiilm
Striâtus

Sulcatus

Validus

Virois

Virginalis

Viridipilis

^yebbii

Zonatus

CIIALCOLEPIS

Liiczolii

Gigas

CIIARITOPHYLLUS

CONODERUS

Citspidatus

CREPICAUDUS

Miles

CTENICE•
însignis

Lugubiis

279
250
272
284
268
279
274
284
286
291

266
285
270
272
291

269
276
280
275
275
292
275
271

282
283
271

288
290
292
273

244

245

580

172

187

205

205
206

Nobilis

Vidiius

DIACANTHUS

DILOBITARSUS

Abbreviatiis

Bicornis

Bidens

Colombianus
Deyrollii

Irroratus

Lignariiis

Nubilus

Petiginosus

Quadriluberculatus

Tuberculatus

EIDOLUS

Linearis

ELASMOCERUS

Validicornis

ELATER

Adspersus
Angulatiis

À tamarins
Auratus
Avreolus

Auroratus
Bicrticiatus

Bidens

Caliginosus

Carhonarius
Conicus

Conspersus
Cornutus
Crenatiis

Cruentus

Discoideits

Disliiictus

Fasciatiis

Fascicularis

FlabcUicornis

Fvlgcns

204

564

75

78
82
83
78
79
80
80
83
77

89
84

478

170

300

198
505
51

545
347
75

205
85

445
51

502
54

525
103
56

50
501

205
252
569
545
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Fiircatus

Gigas

Goryi
Impressicollis

Jnœqualis

Jnermis
Insignis

Jtitermedius

Interpiuictatus

Irroratus

Lactcus

Lacunosus
Lœvigatus
Lcpi(lo]>terus

Lepidotus

Lepturus

Ligneus
Lineatîis

Luridus
Lusciosus

Lnsciis

Luteipennis

Madagascariensis

Mai'moralus
Morio
Mucronatus
Murinus
M II tiens

Myops
No'uilh

Nodifer
JVotodonta

OhtPCtus

Oculatus

Ophthalmiciis

Ovalis

Parrcysi
Pennaius
Piceus

Porcatus
Poi'OSUS

Quadrimacv latus

Qnerciis

llecUuujularia

Huher
SpesiosKS

Splendidus

Striatus

Sidcattis

SuturuUs
Toviottosus

25/

19i

307
380
225
58

53
501

205
525
155
HO
^18
193
192
52
1G3
58

30^2

247
57

237
238
300
208
57

195
558
115
154
238
205
100
27
73

237
245
152
215
56

192
271

105
202
55

155
67

217
345
271

282 , 287
503
41

Tricolor

Vcmus
Vest.ih(s

Virens

Viridipilis

El CAMPTUS

Cuspidatus

Imperialis

Luteipennis

EUPHEMUS

Fasciatus

OuadrimaciilaUis

HEMICLEUS

Caffcr

Adspei'siîliis

HEMIRHIPiDES

IPH)!^

Glaiica

Goudotii ^gk

JjimphalicJfÊ^

Madagascarfensis

Mortuiis

Triocellata

240
55
107

271
291

299
298
300

202

205
202

180

181

586

199

IIEMIRIIIPUS
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ISCIIIUS

Gcrslœckeri

LÂCON

Adspcrsiis

Albopiclus

Amplicollis

Angulosus

Antiquus

Assus

Brachychœtus
Brevis

Brunnipennis

Caliginosus

Caiiiiulalus

Cliarcus

Cœnosiis

Confusus

Consobiimis

Coslicollis

Coslipennis

Creiialus

Crcnicollis

Cribratuin

Ciirtus

Cylindricus

Decipieiis

Desjardinsii

DcsquamaliiS

Diibius

Ellipliciis

Kximius

Flavij>es

Fœilus

FuriinculosiKS

Geminatus
Goudotii

(iiUtatiis

Haîdulus

Hispidulus

Hottentola

Iliiniilis

Inlerpuiictalus

Jrroralus

Kokeilii

Lalicollis

La lus

Lapideus

Lcprosus

Fczpleiici

11)1

100

1)0

115

104
142
117

100
145
161

156
133
144
lo2

161

114
109

12o
110
loi

103
139
88

150
121

127

143

124
1G0
135
lot

157
123
134
1 4!)

106
151

122
125

138

148
154
101)

113
146
136
141

107

158

Lupinosus

Lntosus

Mamillatiis

Ri in or

Modcstus

Molcstiis

Mulliforis

M lui nus

Musculus

Mus tel in us

Muticus

Myslicus

Nanus
Ncbulosus

Nodicollis

Nodifer

Nigrila

Obesus

Occidenlalis

Orna tus

va lis

Palliditarsus

ParalleJicoIlis

Pictipeniîis

Pictiventris

Pœnulatus
Porcin us

Porosus

Propinquus

Rectanguiaris

Scaber

Scarrosus

Sculeilatus

Sericans

Serricollis

Serrula

Sincijsis

Sinuatus

Sordidus

Soricinus

Suillus

TeiTenus

ïorrcfactus

ïoslus

Transversus

ïristis

Troglodytes

Tumidicollis

Turbidus

Tuspancnsis

Ursulus

130
119

144
126
118
120
117
112
141

110
154
104
151

115
101

100
157
152
130
102
132
120
H8
150
127
152
142

105
135
155
153
157m
112
140
122
139
102
114
153
159
103
128
129
125
161

131

108
99

157
d47
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Variabilis
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Il/nsli is
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Nalnloiisis
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