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ÉLATÉRIDES VRAIS.

(première section, suite.)

iSOUS-TRllSU ^'i.

POMACHILIITES.

Front reborcU en. avant, très-convexe ; labre r/rand et tombant

verticalement , la bouche s'ouvranl directement en bas ; prothorax

souvent plus large et ronjours plus épais vers le tiers antérieur

qu'au tiers postérieur; prosternum médiocrement large, ses sutu-

res généralement concaves et creusées en avant ; tarses simples,

ou l'un des articles élargi ou lamelle; écusson non cordiforme;

corps étroit et allongé.

Les Pomachilius et quelques ccnres voisins fonnent ce petit

groupe. Les insectes qui le composent sont faciles à rcooiinaitre par

leur forme étroite et allongée, ainsi que par lepaississcinent du

prothorax en avant ; mais si le faciès parait les séparer nettement

des autres sous-tribus , leurs caractères les rattachent très étroite-

ment à plusieurs d'enlr'elles , notamment aux Agriotites
, iuix

Elatériles et aux Fhysorhinites.

La tète des Pomachiliites est toujours large, fortement enchâssée

dans le prothorax ; le front est grand, convexe , son bord antérieur

régulièrement arqué chez la plupart, très-distinctement séparé de

la plaque nasale, quoique ne la débordant pas beaucoup; celle-ci

est large et peu épaisse ; le labre est grand , convexe, dirigé verti-

calement, ce qui rend la bouche inférieure.

Les antennes sont grêles, sauf chez un des sternes (^Smilicerus)-

i



2 PO.MACHILUTES.

Le prolljorax est généralemeiU allongé , mais il ne se rétrécit pas

peu à peu dans ^^0!î tiers antérieur , comme chez la plupart des

Elatérides ; il reste parallèle sur les côtés à peu près jusqu'au som-

met, en même teinps que son épaisseur augmente d'arrière en

avant; cette structure caractéristique tient à la grandeur relative

de la tète.

Les élytres sont allongées, ordinairement plus larges que le pro •

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

échancré's à l'extrémité.

Le pro.>ternum est court, sa pointe postérieure droite et tronquée,

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

Chez les Pomachilins
,
qui constituent à eux seuls les deux tiers

des cs[)èces du groupe, la fossette du mésosternum est large avec ses

bords f)arallèîcs, élevés dans leur n¥)ilié postéi'ieure au niveau du

métasternum et perpendiculaire dans leur moitié antérieure. Dans
les autres genres les bords sont plus ou moins déclives.

Les hanches postérieures sont variables.

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

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

prothorax , relient d'une manière évidente les Pomachiliites aux

Agriotiles. Les Cosrnesus, qui sont les Agriotes de l'Amérique du
Sud, forment le passage entre ces deux sous-tribus. Je n'ai pu

cependant les rapprocher de la section des Ludiides , où se trouvent

les Agriotiles
j
parceque, d'une part, le groupe actuel a des rap-

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

derniers genres de la section qui nous occupe {Allions , Limonius
,

etc.) se relient encore plus étroitement aux Ludiides que ceux-ci.

On trouvera plus loin , à propos des genres, les caractères qui

rapprochent chacun d'entr'eux des Elatérites ou des Pfnjsorhinifes.

Les Pomachiliiles comprennent six gcnre> qui sont les suivants;

Pf^ilonisc'is ^ DerumecHs , Medonia y Belanntm , Smilicerns et

PomacIiiliKS.

Le premier est formé sur quelques» espèces du Mexique remar-

quables par leur forn-e étroite et allongée.

Le second a été fondé par Solier (1) sur des espèces propres au

(.bili, très-voisines des Cosmesus par la tournure générale, mais

(1) Gat, Histor. d. Chil,Zoo]. Y.
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que leurs caraclères, surtout celui tiré de la foriiie du front , aiiic-

nent auprès des Pomuchilius.

Le genre Medonia ne renferme qu'une espèce du même pays.

M. de Kiesenwetier (1) est l'auteur du genre Betannon. Je n'ai

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

l'autre me paraissant mieux classée auprès des Agriotites. L'espèce

en question, qui est européenne, représente seule, jusqu'ici , les

Pomachillites dans l'ancien continent.

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

éléganles
, de l'Amérique méridionale, qui diffèrent complètement

des autres genres par la forme des antennes.

Enfin le genr P o machilius , le type du groupe et le {dus riche

«n espèces, est le seul dont la création remonte à une époque

éloignée. C'est Eschschollz (2^ qui l'a institué sur une espèce du

Brésil décrite antérieurement pi.-r Germar.

Les larves des Poniachiliiles ne sont pas connues.

Voici le tableau des genres ;

A Tarses simples.

a Sutures prosieinales fines, recliligiies , sans ca-

naux prolhoraciques au sommet. Psiloniscus.

aa Sutures prosternales courtes, concaves et creu-

sées au sommet. Deromecus.

AA Un article des tarses dilaté ou lamelle.

a Quatrième article des tarses dilaté
, cordiforme. Mcdonia.

aa Quatrième article des tarses très- petit, le troisième

dilaté ou lamelle.

a. Antennes larges, dentées en scie de chaque côté. Smilicerus.

ax Antennes grêles.

* Bords de la fossette mésosternale déclives d'arrière

en avant. Belarmon.
** Bords de la fossette mésosternale saillants et élevés

au niveau du métasternum dans leur portion

postérieure, coupés verticalement en avant. Pomachilhis.

PSILONISCUS.

Conodcrus. Chevr. Col. d. Mexiq. Cent. II, f. 8,

Tête enchâssée dans le prothorax ; front convexe , assez grand ^

(1) Nalurg. d. 1ns. Deulschl. IF.

(2) EscH. in TiiON, Arch. 1829.
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«01» IiokI iiiil» ritMir jiirondi et. (Iin";ït'' on bas ; |)la(|uo ti;iî>ale \)C»

rii.iissccl hiifçi' dniis le sens lnuisV(Msiil. Labre vcrlical. Mandibules

bilides. Palpes nijixilljiiies lermiiiés par un arlicle seinibiiiaire.

Aiitennrs assez lonmies , peu rpais.scs ,. linéaires , de onzi' arlieles,

les deuxième «i Iroisiènie pciiis . à peu près de mènie taille et

è;,'anx on même plus eonrts, ensemble, (|UC le (|uatriènie.

I*i()tb»)iax et élylres allonjîés , eelles-ci entières ou éebaneièes au

sommet,

Proslernum à sijinrcs biièrales Unes, reeiili;^n('s , divergentes

d'arrière eu avant ; sans eanaux [irollunaeiqnes au souimel.

I*\)ssrtfe mtsoslernale très-|ielile el île l'ornje li iani;idaire , ses

Imrds déprimés et déclives.

Ilant'Iies postérieures a^sez foriemenl dilatées en deilans el mu-
nies d'une diiil aii;ué vers le milieu 4t» K'ur bord libre.

Pattes médioeremenl louiines; tarses à ai Ueles simples, diaiinnant

|;raduellentent de longueur du premier au quatrième.

('orps pidu'M-ent.

0«enre. eoniposé de (]uel(]nes espèces mexieaii établit, un

passafie insensible er)tre les h'IiUèritcs el les Pomnchidiies. M pré-

sente, à peu de ebose |>rès . tous les caractères des ^frgapunhcs

,

a\ec lu tèie et la forme svello de>; Poniachilius. Sous le ra(»porl «le

l'élroilesse du corps il exajjcrr même Us proportions de ces derniers,

el c'est dans ce genre que Ton rencontre les furnios les plusgièles, eu

eg.uil à la longueur du eor[is.

Le earaelère du fiuit\< , poussé à ee point, ma paru acquirir

asseii de valeur po;:r déiiU'ber le genre actuel de la sous-tribu prc-

cedenleet lamener dans les Pomachiliitts.

rt PulHV'ioeiKe foraunl lies luotichettire.- sur !c corfts.

• Kxlrruùw d<'$ ei>lre$ Boirv. \. P. apicjUs.

A* Elxlrvs ennCTtMUf ul bruiu>s. 3. P. sdcticus.

M PulH'sotfnoe tgaleiuenl rx'ivirlit», f. P. borborurus.

kk Etylivs enliôres au soajuieL 4 P. b yHHtits.

I. P. APicins. Filiformi-eiongatus, hnmneus. pube fJava bru-

MMfiM mMtcHlafim dtnse v«stitus; eltftris tfttttùer fmuctaio-stria-

tis, entier depts^is fermginehquf. apice nigris. — Lod?- 12 milU
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Conorkrus ajjlcalis. Chevr. OA. d. Mex'<rf. Cent. II, f j-c. ^.

Très-élroit el .'ilJûngé, subcylindriqMe, bîi.n avec ia p^irlie au-

lérieure des élyircs ferrugirif-ux rouprcâlre , le sommet noir, revê:a

d'une pu hf^een ce serrée, d'un jaune biond clair, qui foruie sur les

élyirf's une multitude de petites lâches allongée^, entre lesquelles la

pubescence fsl brune, la lacbe apicale é.iralenicnl recouverte d'u^e

piibescence bruue. Front Irès-déclive
,
ponctué, convexe, revéîu

d'une pubescence flave dirigée en divers sens. Antennes assez robiis-

les , brunes. Pro'borax atténué à partir de la bi;se, cylindrique au

sommet, déprimé, sillonné et biirnpressionné à la ba«e , éparsé-

rnent ponctué. Eiylres deux fois et un tiers plus longues que le

pro'borax
,
graduellement rétrécies à partir de la base jusqu'au

sommet où elles sont tronquées, leurs côtés à peu près droits, un

peu déprimées vers la ligne médiane en avant , finement sirlécs

avec les stries [)onctuées , la suturale plus enfoncée que les autres.

Dessous du corps et pattes obicurs et densémcnt pubescei.t ; le

dernier si£rnî< nt de l'abdomen noirâtre.

Ce curieux Eiatcride est t!u Mexique.

Quelquefois la teinte ferrugineuse de la buse des élylres envahit

ia surl'yce de ces organes , s^uf la portion antérieure des côtés et la

tache du sommet. Cette teinte pa^se quelquefois aussi au leslacc

ferrugineux.

2. P. hC)Vyh(m\:?.\:?,. iSifjro-brunneus; fronle rufescen(e;prot/torace

nilido, sparsim jjunctalo , minus flense pubescente ; ehjiris ferrn-

fjineo-lestaccii , apice nifjricanlibus
, pube flava dense obductis. —

Long. 14 mill. , lat. 2 s'-» mili. PI. L fig. 2.).

Plus long et un peu plus large en proporiion que le précédent.

Brun noir , les élytres d"un jaune ferrugineux avec rexlrémité

noirâtre ,
la portion jaune ûiis élytres revêtue d'une pubescence

serrée et flave . îa pubesct-nce Au reste moins deM^^e et plus obscure.

Front convexe , rougeàlre. Antennes noirâtres. Proiborax allooiïé ,

subeylindrique au sommet , rétréci en nvant à partir de la base ,

convexe dans le sens transversal, éparsément et assez finement

ponctué, ses côiés droits , ses angles postérieurs prolongés dans la

direction des côtés . portant une caréné obtuse. EcJisson S'jbrfaom-

boïdalement aKong*^. Elytres un p<?upliis larges qec le prolhorax à
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la base . el plus de deux fois plus longues, graduellcmenl rétrécies

à partir des épaules jusqu'au sommet où elles sont échancrées

,

leurs côtés droits , finement ponciuées-striées avec la strie suturale

plus enfoncée que les autres. Dessous du corps brun avec le dessous

du proiliorux et le dernier segment de l'abdomen noirâtres. Pattes

brunes.

Du Mexique.

Je n'ai vu cette espèce que d;ins la collection de M. Salle
,

qui

l'a trouvée ;i Cordova dans l'E-lat de Vera-Cruz.

ô. P. STiCTicus. Nigro-bnmneus, nitidus , pube albido-cinerea

guttatim obdiictus ; prothoracc postice canaliculato , disperse pnnc-

tato, angulis posticis distinctius carinalis ; elytris punctato-stria-

lis
, apice eimirgimitis. — Long., 12 miU. , lat. 2 i/* mill.

D'un brun noir brillant, revêtu d'une pubcscence d'un cendré

blanc, qui forme des mouchetures sur tout le corps. Front convexe

et éparsément ponctué. Antennes noires. Prolhorax allongé, atté-

nué à partir de la base , convexe dans le sens transver-al , canali-

culé en arrière , éparsément ponctué , ses angles postérieurs pro-

longés dans la direction des bords latéraux , plus distinctement

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

Eiytres à peine plus larges que le prothorax, légèrement courbes

sur les côtés, échancrées au sommet , à stries à peine enfoncées et

assez fortement ponctuées , la strie suturale seule plus profonde.

Dessous du corps noirâtre, luisant
;
pattes brunes.

Du Mexique,

Trouvé , eomnic le précédent , à Cordova
,
par M. SalIé.

A. P. liRiNNcis. Parallclo-elungutus, brimneus,grisco-pubescens;

prothorace sparsim pimclnto , hast iinpresso ; cli/tris punctato-

sîibfitriatis, apice integris. — Long. 1012 mi!i. , lat. \ 1,2 — 2 mitl.

nu-Etroit el allongé, paiallèle, entièrement brun avec le i)rotli

rax el la léte d'un brun pltis obscur que les élytres, revêtu d'une

pubesecncc grise. Front convexe, fortement ponctué. Antennes

d'un brun obscur. Piothorax beaucoup plus long que large, fai-

blement rétréci au sommet, convexe dans le sens transversal,

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

rieurs aigus, divergents, carénés. Erusson allongé. Elytres un peu
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plus larges que le prothornx, parallèles , (iiienient ponctiiées-siriées,

la strie suturale plus forte que les autres. Dessous du corps et

pattes de la couleur du dessus.

Du Mexique.

Trouvé par M. Salle , sur des plantes , en mai , à San-Audres-

ChalchicoîTiula, dans l'Etat de Vera-Cruz.

DEROMECUS.

Sol. in Gay , Bistor. d. Chile ; Zool, V, p. 11.

Elater. Lac. Gencr. d. Coléopt. ÎV, p, 187.

Fodonema et Jlecoihorax. Sol. loc. cil. p- 19 et. 22.

Tètegrande> convexe; front régulièrement arrondi en avant,

son rebord antérieur peu saillant. Plaque nasaie mince et très-

élargie par l'écarteraent considérable de l'insertion des antennes.

Labre grand , vertical , très-convexe. Mandibules bifides. Palpes

terminés par un article sécuri.forme.

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

angles postérieurs du prolliorax, grêles, composées de onze arti-

cles, les articles 2 et 5 variant de longueur relative, le second quel-

quefois plus grand que le troisième , celui-ci égal au quatrième ou

plus court.

Proihorax généralement plus long q'ic largo et plus ou moins

parallèle sur le> côtés , épaissi en avant où il prend une forme cy-

lindrique pour emboîter la tète, SCS angles postérieurs divergents

et carénés.

Elytres longues , atténuées en arrière, au moins chez le mâle

,

généralement écliancrées ou tronquées au sommet.

Prosternum court, ses sutures concaves et canaliculées, sa pointe

postérieure courte.

Fossette méso?ternale assez courte, ses bords horizontaux ou à

peu près, dans leur portion postérieure.

Hanches postérieures graduellement élargies en dedans, quelque-

fois anguleuses vers le milieu de leur bord libre.

Pattes de grandeur ordinaire; les tarses à article 1-3 diminuant

graduellement de longueur, le quatrième quel([uefois très -petit ;

tous simples.

Corps pubescent.
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Los femelles ne diffèrent des mâles que par loscirneières ordinai-

res, c'est-n-dire, pnr !o longueur moins gramle des antennes ,
le

prolhorax et les élytres plus larges vers le sommet ; cependant ces

caractères sont quelquefois assez exagérés pour prêter, aux individus

de ce sexe, une tournure différente de celle du mâle.

Le genre Deromecns est assez nettement caractérisé et forme un

groupe d'insectes, tous originaires du Chili
,
qui ont la plus grande

affinité avec les Pomachiliiis.

Outre la tournure générale
,
qui est la même, ils ont, en effet

,

en commun avec ces derniers , la forme bombée et le rebord

arrondi du front, l'écartement des points d'insertion des antennes

et conséqueniment la largeur de la |)laque nasale, le peu de hau-

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

conformation du prosternum, de la fossette mésosternale , enfin

jusqu'à lechancrure de l'extrémité des élytres, qui s'observe chez la

plupart.

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

tarses simples, tandis que chez les Poinadiilius le troisième article

est toujours muni d'une lamelle, ou au moins dilaté et cordil'orme.

Ce genre ne pourra être confondu avec aucun autre de la

sous-tribu des Eiatéritcs , à cause de l'élévation bien marquée

des bords de la fossette mésosternale
,

qui rend ces bords horizon-

taux dans leur moitié postérieure.

J'ai réuni aux Deromccus les genres Podonema el 31ccdthorax de

Solier.

En dépouillant les formules que l'auteur donne de ces Irois

genres de tout ce qu'elles ont d'accessoire et de commun
, on

s'aperçoit effectivement qu'il ne reste
,

pour les caractériser
,

que la ioniiuciir relative du second article des antennes ; et

encore , Solier s'est trompé , sous ce rapport , à propos du genre

Mecolhotox.

Bien que les espèces en soient peu nombreuses il est susceptible

d'être divisé en tiois sections.

SECTION I.

.\}l.'c!("i 2 et 5 des antennes égaux.

A Ëlj'tres jaunes, avec des stries à peine distinctes et

marquées de ^ro5 points noirâtres. 1- D. imprcsstts.

AA Elytres brunes, finement ponctuées -striées. 2. D. castnneipeimis.
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SECTIOM II,

i)evù:ièmc article des an leunes visiblement plus long que le tioisième;

quatrième article des tarses beaucoup plus petit relaiwennnt

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

A Prothorax rouge.

a Prolhorax densémeni ponctué «l entièrement

rouge. 3. D. rubricollis.

ta Prothorax éparsénient ponctué , son bord pos-

térieur noir. 4. D. thoracicus.

AA Prothorax noir. 5. D. atlenuatus.

SECTION' m.

Deuxième article ^eç antennes visiblement plus long que le troisième;

quatrième article des tarses un peu plus petit , seuienient
,
que

le précédent.

A Elytres entières ou à peu près au sommet.

a Prolhorax très -distinctement sillonné dans ses

deux tiers postérieurs au moins, 6. D. vuhjans.

aa Prolhorax sans sillon ou à peine sillonné en

arrière.

a Antennes îeslacées, la base obscure. 7. D. angustaUis.
aa Antennes brun rougeâlre clair, unicolores. 8. D. filicornis.

AA Elytres échancrées ou tronquées au sommet.

« Points du prolhorax simples, 9. D. nîgricornis.

aa Points du prolhorax ombiliqués. 10. D. umbilicatiis.

PnEMIÈt\E SECTION.

1. D. iMi'RESsus. Ferrugineo-teslaceus
,
paruni nitidus

,
pube

concolore subtili obductus ; fronte vertice nigro - punctata ; pro-
thorace late canaliculato , dense ptmctalo , vitta média nigra ;

elytris a basi attenuatis , dorso depressis
, punctis oblongis

,

nigro -areolatis
, seriatis. — Long, fô-is mill. lai. 3 1/3-4 mill.

{ PI. I , «g. ô. )

Podonema impressum. Sou in Gaï , Ilistor. d. Ckilc; Zool. V, p. 19, pi.

13, fig. 10.

Var. a Elytris sutura Jalc apiccquc nigricantibus.
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D'un jaune fenu^neux
,
peu luisant, revêtu d'une pubescence

peu dense et fine, de !a eouleur des fégunicnts, le front

marqué à la base d'un point triangulaire noir , le protliorax pré-

senlanl une bande longitudinale médiane de même couleur.

Front trés-réguliéremenl convexe, arrondi en avant, son rebord

étroit et noir. Antennes peu allongées , brunes avec la base

noirâtre. Prothorax plus long que large , à peu près droit et

parallèle sur les côtés , épaissi en avant , déprimé en arrière
,

largement sillonné au milieu , couvert de points serres et ombili-

qués , SCS angles postérieurs très-divergents, longs , aigus , forte-

ment carénés. Eeusson noirâtre. Elytres plus larges que le pro-

thorax , atténuées à partir de la base , échancrécs au sommet

,

déprimées vers la suture , surtout en avant , marquées de séries

de gros points oblongs de grosseur inégale et aréoles de noir,

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

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

sur le prosternum , les côtés des flancs prnihoraciques , les

épipleurcs et l'abdomen , d'un jaune rougcàtre.

Du Chili.

Dans la variété, les élytrcs ont la suture et l'extrémité noi-

râtres ;
celte teinte les envahit mé;ne quelquefois presque en-

tièrement.

•2. D. CASTAisEiPENNis. Eloiigatus , caslancus ) breviter sat dense

fidvo-ptibescens ; fronte convexa , dense forliler punctata , ca-

nalkulala , marginc antica medio vix distincta ; prothorace

clongato
,
postice suhtiliter antice fortins punctalo , linea média

lœvi impressa ; ehjtris dilute castaneis , apice cmarrjinatis
,

striis tenuibus punctatis ^ stria suturali impressa. — Long. l2i/5

rail!. , lat. 22/5 mill.

Mccothorax caslancipcnnis. Sol. in Gay, Uislor. d. Chile ; Zoo!. V, p. 22
;

Co!. PI. 13, Ijg. 12.

Etroit et allongé , d'un châtain plus obscur sur le prolhorax

que sur les élylres , revêtu d'une pubescence fauve avec un

reflet doré sur les élytrcs. Front convexe, très-déciive, densé-

menl cl fortement ponctué , sillonné au n)ilieu , son rebord

antérieur â peine distinct de la plaque nasale vers la ligne

méditiuc. Antennes d'un brun ferrugineux clair. Prolhorax beau-
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coup plus long que large , un peu plus cd'oil en avant des

angles postérieurs que vers son tiers antérieur chez le inàle

,

sa "ponctuation plus dense et plus forte en avant qu'en arrière,

marqué d^un sillon lisse
,
profond à la base et atteignant ou à peu

près le bord antérieur , ses angles postérieurs allongés , très-

divergents , aigus , carénés. I^cusson oblong , étroit , sillonné
,

déclive. Elytres longues, curvilinéaireinent rétrécies au-delà du

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

lincnient striées, les stries ponctuées, la suturale plus imprimée

que les autres, les intervalles plats et finement ponctués. Dessous

du corps de la couleur du dessus
;

pattes d'un testacé plus ou

inoins obscur.

Du Chili.

SECONDE SECTION.

3. D. RUBiiicoLLis. Niger, nitidus
,
pubescens ; fronic convexn

,

crebre fortilerque punclata, basi cmialiculata ; prothorace san-

fjiiineo , dense punctato
,

postice canalkidato ; elytris milice

sitbparallelis , striis subtiiibus punctatis , slria suhirali impressa.

- Long, l-i-13 mill. lat. 5 1/2 - 4 mill. (PI. I, fig. 3.)

Deromeciis nibricoUis. Sol. in Gay, Histor. d. Chile ; Zool. V, p. li.

Luisant , noir avec le })rothorax rouge sanguin , revêtu d'une

pubescence grisâtre, sauf le prolhorax quia une pubescence fauve.

Front légèrement convexe, très - ponctué , sillonné à la base.

Antennes noires. Prothorax à peine plus long que large
,

presque droit et parallèle sur les côtés , ce qui lui donne une

forme à peu près carrée
,

plus bombé en avant qu'en arrière ,

sillonné au milieu, densément pondue, ses angles postérieurs

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

le prothorax
, parallèles sur les côtés jusqu'au delà du milieu ,

peu atténuées au sommet , déprimées vers la suture ,
finement

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

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

Dessous du corps et pattes noirs , revêtus d'une pubescence

fauve , le dessous du prolhorax rouge avec les côtés du pros-

ternum noirs.

Du Chili.
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4-. D. THORACicus. Nif/cy, nitklus , denshis pubescens ; fronte

convexa , sparsim fortiter piinctata , breviter sulcata
,
prothoruce

saiifjuinco , mar()ine postica nùjra
,

parce subtililcr punctato ,

postice canalictilafo ; elytrh a basi attcnuatis y slriis subtilibus

punctatis, stria sutarali iinpressa. — Long. 7-8 mill , lat. \ 3/4 mi 11.

Deromecus thoracleus. Sol. in Gay , Ilistor. d. Ckile ; Zool. V, p. 1-4.

Senibliible , an pri'iiiirr aboril , «iti rubricoUh ^ mois plus petit

et plus atténué en arrière. Luisant , noir , le prothorax rouge

sanguin avec la base et les angles postérieurs noirs , revêtu d'une

pubcscence assez dense
,

gri&e , celle du prothorax fauve. Front

convexe . éparsément et assez fortement ponctué , brièvement

sillonné. Prothorax à peu près carré
,

plus bombé en avant

qu'en arrière , sillonné au milieu , éparsément et finement ponctué

,

ses angles postérieurs aigus, divergents , carénés. Elyircs plus

larges que le prolhorax , atténuées à partir de la base , non dé-

primées , finement striées , les stries ponctuées , la strie suturnk;

plus imprin)é«i que les autres. Dessous du corps noir avec les

flancs du prothorax rouge
;

pattes brunes.

Du Chili.

Outre la taille , il dilTèrc du précédent par son prolhorax beau-

coup moins densément et plus finement ponctué.

5. D, ATTENUATi's. Niger, nitidus , cinereo -pubescens ; fronte

convexa , anlice vix marginata ; prothorace longitudine fere

latiore , sparsim punctato , canaliculato; elytris subtiliter punctato-

striatis
,

postice atlenuatis , apice vix emarginatis. — Long. 10

mill., lat, 2 mill.

Deromecus attctmatus. Sol. in Ga\ . Histor. d. Chile ; Zool. V, p. 13.

Noir, assez luisant, revêtu d'une pnbescence cendrée à reflet

soyeux un peu flave. Front convexe, assez densément ponctué ,

son rebord antérieur à peine distinct sur la ligne médiane.

Antennes noires , brunâtres vers rexirémité. Prothorax au moins

aussi large que long , presque carré , ses bords latéraux courbes

seulement au sommet , souvent un peu rétréci en arriére ,

médiocrement convexe, présentant un sillon profond vers la base

et qui s'étend on avant, en s 'amoindrissant peu à peu , jusqu'au

tiers antérieur , éparsément ponctué, ses angles postérieurs à
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peine divcrgciils , surmonlés d'une carène aiguë. Eciisson assez

large. Elylits plus larges que le prolhorax , conservant la

même largeur jusqu'au milieu ou s'élargissant un peu en ce point,

atténuées au-delà, leur extrémité très- brièvement échancrée
,

marquées de stries Unes et ponctuées , la sulurale seule plus pro-

ionde que les autres. Dessous du corps noir et luisant
;

pâlies

noir brunàlre.

Du Chili.

TROISIÈME SECTIOX.

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

cinereo - piibescens ; fronte convexa , dense fortiterque punctata

,

canciliculata
;

prothorace latitudine paulo longiore , confertim

œqualiter punctato , canalkulato ; elytris apice fere integris
,

subtilité)' punctato - striatis , stria suturali i)npres,sa. — Long, (d")

11-12 mill. lat. 21/2-22/5 mill. ($ ) Long. 13 mill., lat. 3 1/2 mill.

Deromccits vulgaris. Sol. in Gay , Histoi: d. Chile; Z.)ol. V, p. 15.

(cf) Châtain , revêtu d'une piibescence cendrée assez longtse

et dense. Front convexe et très- ponctué , son rebord antérieur

bien marqué. Antennes ferrugineuses. Prothurax à peine plus long

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

toute sa longueur, couvert de points assez serrés et aussi denses

vers la base qu'au sommet , ses angles postérieurs allongés

,

divergents et carénés. Ecusson obtrigone. Elytres plus larges

que le prolhorax , atténuées à partir de la base ou à peu près

,

conservant la même largeur jusqu'au milieu chez la femelle
,

convexes sur le dos , finement ponctuées -striées , les stries

siiturales plus profondes , leur extrémité presque entière. Pattes

d'un teslacé ferrugineux.

Du Chili où il est très -commun.

Sauf le prothorax plus étroit , le mâle de cette espèce rappelle

tout à fait, par sa couleur, sa pubescence et sa tournure en

général , notre Synaptus filiformis.

La femelle est j)lus grande
,

généralement d'une teinte plus

obscure , son prothorax est plus bombé , ses antennes plus

courtes , ses élytres parallèles jusqu'au milieu ou même un peu

au-delà.
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7. D. FiLicoRNis. Fusco-bnmneus, subopaciis
,
pube flavo -grisea

sat dense vestitus
; fronte convexa , riigose piinctata

;
prothorace

latitudine paulo lomjiore , conferlissime forthis punctato , vix

postice caiialiciilato ; elytris apicc integris , striis subtiUbus

punctatis , intcrsiitiis planis, subnigose punctatis. — Long. 9-10

mill., lai. i 3/4-21/2 mill.

Deromecus filicomis. Sol. in Gay, Hislor. d. Chile ; Zool. V, p. 13.

Var. a. Corporc omnino caslaneo-brunneo.

Voisin du vulgaris , mais un peu plus ptlit et proporh'onné-

mcnl plus épais
,

plus mat el distinct par plusieurs caractères.

D'un brun plus ou moins châtain ou obscur , revêtu d'une pubes-

cence d'un gris un peu jaunâtre qui modifie sensiblement la couleur

du fond. Front convexe , régulièrement arrondi en avant ,

rugueusement ponctué. Antennes d'un brun rougeàlrc clair.

Prolhoraxun peu plus long que large, à peu près droit et parallèle

sur les côtés en avant , épaissi vers le sommet , fortement et

densément ponctué , une partie plus ou moins grande des points

ombiliqués , surtout ceux de la base , sans sillon sur le milieu du

disque ou n'en présentant qu'une faible trace en arrière, les

angles postérieurs aigus, divergents cl carénés. Elytres un peu plus

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

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

imprimée , les stries ponctuées , les intervalles aplatis et

rugueusement ponctués , l'angle apical entier. Pattes tcstacé

rougeàtre.

Du Chili.

8. D. ANGL'STATus. Fusco-iiigct' , subopacus , pube flavo-grisea

minus dense vestitus
; fronte convexa , rugosc punctata ; antcnnis

testaccis , basi brunneis
;
protfiornce latitudine paulo longiure ,

conferlissime furliter punctalo , liaiid vel vix postice canalIculato

,

marginc antica rufo-ferruginea; elytris tenuiter punctato -striatis

,

interstitiis planis , dense punctatis , apice integris
;
pedibus tes-

taceis
,
femoribus pallidioribus. — Long. 7-8 mill.

, lai. 1 t'3 mill.

Drrnmcnts rnjrpislntus. Sol. in Gay, JJisl. d. Chilc ; Zool. V, p. 12, pi.

15 ( fig. a»
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Var. a. Fronie prothoraceqiie »•«/»«,

Deromecus collaris. Sol. loc. cit. p. 15.

Var. 6. Ehjtris posiice briinnescentibiis.

Plus petit encore que le précédent , duquel il est fort voisin
,

et plus large en proportion (1); noirâtre, revêtu d'une légère

pubescence d'un cendré flave. Front convexe et ruguensement

ponctué, quelquefois bordé de rougeàtre ou même entièrement

de cette couleur. Antennes testacées avec la base brune ou

d'un testacé plus obscur. Prothorax un peu jilus long que large,

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

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

postérieurs divergents , carénés , aigus , son bord antérieur

rouge ou ferrugineux. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax, légèrement arquées sur les côtés, finement ponctuées-

striées, les intervalles aplatis et rugueusement ponctués , surtout

en avant , leur extrémité entière. Dessous du corps noir
;

pattes testacées ou brunes avec les cuisses toujours d'un testacé

clair.

Du Chili.

L'un des exemplaires de l'ancienne collection Solier a le front

et le prothorax rouges et une teinte visiblement rougeàtre ré-

pandue sur les éiytres ; Solier en a fait une espèce distincte sous

le nom de collaris , mais elle n'est bien évidemment qu'une

variélé de celle-ci.

Quelquefois les élyires sont brunes , et plus ou n^oins ferrugi-

neuses en arrière.

9. D. MGRicoîiNis. Niger
,
parum nitidîis , cinerco-piibescens

;

antcnnis nigris
;

prothorace latitudine longiore , minus dense

pimctato >
posiice vix canaliculato ; ehjtris tenuiter punctato-

striatis , interstitiis planis , antice rugose punctatis , apice

breviter triincatis
;

pedibus fusco -nigris. — Long. 10 mill. , lat.

2 i/i mill.

(1) Le nom A'anguslatus me paraît mal choisi pour cette espèce qui n'est

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

le sont à des degrés divers.
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Entièrcmcnl noir, peu luisant, revêtu d'une j)ubcsccnce cendrée

qui voile en partie la couleur des téguments. Front grand,

légèrement convexe , très- déelive, densénient ponctué. Antennes

noires. Prothorax plus long que large , légèrement rétréci en

avant où il prend une forme subcylindrique
,
ponctué

, les in-

icrvalles des points aussi larges que les points eux-mêmes , très-

faiblement sillonné au milieu, en arrière, ses angles postérieurs

divergents et fortement carénés. Elytres un peu plus larges que

le prothorax et deux fois et demie plus longues, finement striées,

les stries marquées de points oblongs , les intervalles plans
,

rugueux dans leur tiers antérieur , leur extrémité brièvement

tronquée. Pattes noir brunâtre.

Du Chili.

Cette esjièce se rapjiroche beaucoup
,
par la forme , du fiUcornis

et, par la couleur , du précédent , mais il diffère de tous Acxw par

la ponctuation moins dense du jjroihorax , ses élytres tronquées

et à intervalles des stries plus rugueux vers la base , enfin
,

par la couleur noire des antennes.

Solier a décrit, sous le nom de Deromecus? parailelus , un

insecte qui n'appartient ni au genre actuel ni même à la famille

dos Elaléridcs , mais à celle des Eucnémides , où le fait rentrer

la conformation très-caractéristique de son front.

10. D. iMBiLic.VTL'S. Aiger , sat nitidiis , piibe fulvesccnte

vestitus
;
prothorace subquadrato , convexo , canaliculato , cum

fronte pimctis latis , umbilicatis , confertim adsperso , angtdis

posticis divaricatis , acute carinalis ; elytris striis fortiter punctatis,

interstUiis planis , apice emanjinatis
;

pcdibvs obsairis. —
Long. Il mil!., lat. 2 1/4 mill.

Noir et assez luisant , revêtu d'une pubcscence visible surtout

par son reflet fauve. Front grand , très - convexe
,
ponctué comme

le prothorax. Antennes brunes, leur premier article noirâtre,

|e sommet des autres ferrugineux. Prolhorax de forme à peu prés

carrée , rétréci seulement dans son cinquième antérieur , épaissi

en avant , sillonné assez largement , mais peu profondément

,

couvert de points larges
,

peu profonds , ombiliqués , serrés
,

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

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

vers la suture, striées , les stries fortement ponctués, les intervalles
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aplatis et subgranuleusenient ponctués. Dessous du corps noir
;

pattes noir brun , brunes à l'extrémité.

Du Chili.

Collections de MM. Riehl et Devrolle.

MEDONIA.

Bcdresia. Sol. in Gav, Histor. d. Chile Zool. V, p. 23.

Tète convexe , enchâssée dans le prothorax ; front grand
,

arrondi en avant, son rebord antérieur peu saillant. Plaque

nasale peu épaisse, mais très- étendue dans le sens, transversai à

cause de l'écartement considérable des points d'insertion des

antennes. Labre assez grand , convexe , tombant verticalement

,

ce qui rend la bouche inférieure. Mandibules bifides. Palpes

terminés par un article triangulaire.

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

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

dépassant un peu la taille du quatrième, les suivants allongés.

Prolhorax épaissi en avant.

Prosternum à sutures latérales concaves et canaliculées.

Fossette mésosternale à bords élevés , tranchants et parallèles.

Hanches postérieures étroites
,
peu élargies au côté interne

,

sans dent sur leur bord libre.

Pattes de longueur moyenne, les articles des tarses diminuant

graduellement de longueur du premier au quatrième , celui-ci

assez fortement élargi , bilobé et cordiforme.

Corps étroit , allongé
,

pubescent.

La forme du quatrième article des tarses est un caractère

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

de la sous -tribu actuelle et de la précédente. Il faut remonter

jusqu'aux Monocrépidiites pour trouver une conformation sem-

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

térieures fortement dilatées en dedans et les sutures prosternales

fines et reclilignes. Le genre Dorygonus seul
,
qui forme exception

dans la troisième sous - tribu , a quelque analogie avec celui-ci,

mais la tournure caractéristique des Pomachiliites , la forme de

3
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la tête , de la plaque nasale , des antennes ,
la direction du

labre , etc. suffisent pour séparer nettement le genre actuel du

genre africain que je viens de citer.

Une seule espèce du Chili constitue le genre Medonia.

M. PUNCTATosLLCATA. Aiigusto -elougalus , niger , deme cinereo-

p^ibescens ; prothorace latitudine longiore , postice angustato
,

canaliculato , confertim punctato ,• ehjtris prothorace latioribus ,

striis forliter pimctatis. — Long. 11-12 mill. , lat. 2i/8-2i/5 mill .

(PI. I, fig. 8.)

Bedrcsia punttato- sulcata. Sol. in Gay ,
Hisior. d. Cliile ; Zool. V, p. 25.

PI. 14, fig. 5.

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

olivâtre qui modifie notablement la couleur du fond. Front con-

vexe très-ponctué , son rebord antérieur bien marqué. Antennes

brunes. Prothorax plus long que large, élargi et épaissi au

sommet , médiocrement convexe , densément couvert de points

ombiliqués , sillonné au milieu , ses angles postérieurs très-

divergents , faiblement carénés. Ecusson oblong. Elytres plus

larges que le prothorax, légèrement courbes sur les côtés depuis

la base jusqu'au sommet où elles sont brièvement tronquées
,

déprimées sur le milieu du dos , surtout en avant , marquées

de stries assez profondes, les stries très -fortement ponctuées ,

les intervalles un peu scabres. Dessous du corps noir
;

pattes

brunâtres.

Du Chili méridional.

BETARMON.

KiESENW. Natiug. d. Ins. Dcutadd. IV, p. 26.S.

Elatcr Fabr. , Herbst , Schonh.

Volopius. Redt. Faun. Austr. eil. II , p. 312.

Adrattus. Dej. Cat. éd. 3 , p. 108.

Tête enchâssée dans le prothorax; front régulièrement convexe,

son bord antérieur peu saillant , arrondi ou un peu acuminé au
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milieu. Plaque nasale peu épaisse, divisée par une cloison dans son

milieu. Labre grand, tombant verticalement. Mandibules bifides.

Palpes terminés par un article subsémilunaire.

Antennes grêles , filiformes , de onze articles, les deuxième et

troisième presque égaux et presque aussi longs , chacun
,
que les

suivants, le dernier terminé par un faux article.

Prothorax épaissi en avant.

Prosternum assez court, les sutures latérales légèrementconcaves,

creusées en avant en canaux prothoraciques.

Fossette mésosternale à bords parallèles
, saillants , tranchants

,

déclives sur toute leurlongueur.

Hanches postérieures légèrement dilatées en dedans, sans dent

sur leur bord libre.

Pattes grêles, peu allongées; tarses à troisième article dilaté et

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

petit.

Corps pubescent.

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

tites par son port , mais elle a le front très-distinctement caréné.

Elle représente , en Europe, les Pomachilius dont elle diffère à

peine
; la déclivité complète des bords de la fossette mésosternale

me paraît le seul caractère de quelque importance qui l'en dis-

tingue.

M. de Kiesenwetter lui adjoint une seconde espèce,YAihous pici-

pennis Bach
, mais cette réunion me parait forcée. Chez ce dernier,

en effet , la plaque nasale n'existe plus sur la ligne médiane où le

front, terminé en pointe , vient se fondre avec le bord de l'épis-

tome, ce qui rend l'existence d'une carène frontale très-contesta-

ble. Les tarses sont en outre conformés différemment. J'ai reporté

r À. picipennis dans les Agriotites.

B. BiSBiMACULATUs. Nigro-briimieiis , subopacus
, flavo-pubes-

cens ; prothorace confertim punctato , diliite brunneo, margine
antica angulisque posticis testaceis;elytris testaceo-quadrimaciilatis.

— Long. S-6 rail!., lat. 1 i/r.-l 1/2 mil). (Pi. I, fig. 4.)

Elatci' bisbimaadatus. Schonh. Syn. 1ns. 111 , p. 315, 254.

Belarmon bishimaculatus . Kiesenw. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 2(j5 , 1.

Dolopius bisbimacidatus. Redt. Faim. Austr, éd. Il
, p. 512.
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Elater qundrimacnlatus. ¥abr. Entom. Syst. II, 233,81. — E}VSt>- System.

Eleuth. H , 245 , 124. — Herbst, Kàf. X, p. 89, 102 tab. 166 , fig. 4, c.

Adrastus quadrimaculatus. Uej. Cal. éd. 3, p. 108.

Var. a. Frothorace (estacco.

Médiocrement allongé, presque mat, brunâtre avec le prothorax

plus clair bordé de testacé, ses angles postérieurs largement teintés

de cette dernière couleur , les élytres parées chacune de deux

iïrandes taches testacées , la première oblongue , au-delà des épau-

les , la seconde plus grande , transversale
,

près du sommet
,

revêtu entièrement d'une pubescence flave. Front convexe et ponc-

tué. Antennes testacées. Prothorax à peu près carré
,
plus bombé

en avant qu'en arrière , densément ponctué , ses angles postérieurs

aigus , dirigés en arrière , munis d'une longue carène très-écartée

du bord latéral. Elytres parallèles ou à peu près jusqu'au milieu ou

un peu au-delà selon le sexe , subacuminées au sommet, finement

ponctuées-striées, les intervalles aplatis. Dessous du corps et pâlies

jaune testacé.

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

SMILICERUS.

Tète enchâssée à demi dans le prolhorax; front très-convexe,

son bord antérieur semi-circulaire, un peu redressé. Plaque nasale

transversale et divisée en deux parties par une crête longitudinale

médiane. Labre grand, convexe, subquadrangulaire. Mandibules

petites, cachées au repos, dilatées extérieurement et à la base, en

triangle. Palpes terminés par un article sécuriforme.

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

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

presque égaux , le quatrième fort large et triangulaire, les suivants

variant peu en largeur jusqu'au dernier qui paraît surmonté d'un

faux article.

Prolhorax allongé , ses angles postérieurs munis d'une carène pa-

rallèle au bord externe.

Ecusson large.

Elytres échancrées à l'exlrémité.

Prosternum muni d'une mentonnière courte et d'une pointe droite,
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également courte; les sutures latérales sans canaux prolhoraciques.

Bords de la fossette mésoslernale saillants et tranchants.

Hanches postérieures médiocres.

Pattes grêles; le premier article des tarses long, le second simple,

le troisième largement dilaté en triangle , canaliculé en dessus pour

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

distinct ; ongles simples.

Corps svelte
,
pubescent.

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

caines , tient de près aux Pcmachiliiis , mais il en est très-distinct

par la structure des antennes qui le fera facilement reconnaître.

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

,

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

nous avons déjà observée chez certains Eudactylites ainsi que chez

plusieurs Melanoxanthus de Ceyian.

A Jaune avec une bande longitudinale et Textrémité des

élylres noires. 1. S. Snllei.

kk Noir avec rextréraité des élytres jaune. 2. S, bitinctus.

1. S. Sallei. Eloiigatus, j)arall€lus,tom€nto brevi,sericeo, dense

vestitus; fronte nigra, canaliculata; prothorace elongato ,
subcylin-

drico, luteo, vitta média nigra; elytris pat^allelis, apice emargina-

tis , luteis , vitta suturali antica apiceqiie nigris : corpore subtus

pedibusqiie nigris
,
prosterno rufo. — Long. 9 mill. , lat. 1 2/3 mill.

(PI. I, fig. 6.)

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

de celles-ci jaune , le prothorax jaune avec une large bande longi-

tudinale noire, l'écusson noir , les élytres jaunes avec une bande

suturale atténuée d'avant en arrière et se terminant vers le milieu,

et l'extrémité noires, revêtu d'un duvet soyeux , assez serré, noir à

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

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

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

trémité. Prothorax allongé , subcylindrique
,
parallèle , ses côtés

presque perpendiculaires , très-densément couvert de points , les

angles postérieurs divergents et carénés. Elytres plus larges que le



22 POMACHILIUS.

prolhorax, parallèles sur les côtés jusqu'au quart postérieur , un

peu déprimées, échancrées au soniniet , finement ponctuées-

striée?, les intervalles ponctués, subgranuleux. Dessous tlu corps

et pattes noirs, le premier revêtu d'un duvet soyeux à reflet fauve-

cendré; prosternum et ttochanlers rouges.

Celle jolie espèce est du Venezuela. Elle a été trouvée, dans le

mois de décembre, sur des plantes, par M. Salle, à qui je la dédie.

2. S. BiTiiNCTLS. Elonrjatus , ater
,
piibescens

;
fronte canalicu-

lata
;
prothorace elomjato , subparallelo , creberrime punctnto ,

angulis posticis divaricatis , carinatis; elytris pimctato-striatis
,

apice emarginatis
,
postice luteis ; corpore siibttts pedibiisqiœ ni-

gris ; abdomine apice rufescente. — Long. 9 mill. , lat. i 2/5 mill.

(PI. I , fig. 7.)

De la taille et à peu près de la forme du précédent, un peu plus

atténué en arrière, d'un noir profond, mat, avec le tiers posté-

rieurs des élytres jaune, recouvert d'une pubescenee noire , à

l'exception de la portion jaune des élytres où les poils sont dorés.

Front convexe , sillonné au milieu. Antennes longues et très-élar-

gies dans leur portion moyenne , noires avec le dernier article

d'un jaune clair. Prolborax allongé, à peu près parallèle en avant
,

très-densément couvert de points, ses angles postérieurs aigus, un

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

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

finement ponctuées-slriées , la première strie fortement marquée
,

les intervalles plans, granuleusement ponctués. Dessous du corps

et pattes noirs; extrémité de l'abdomen bordé de rougeàtre ; les

trochanters plus ou moins ferrugineux.

De la Nouvelle-Grenade.

Collection de M. de la Ferté Sénectère.

POMACHILIUS.

EscHS. en Thon , Enlom. Arclt. Il , l
, p. ^I.

Tète convexe; front grand, régulièrement arrondi en avant,

son rebord antérieur peu saillant. Plaque nasale transversale ,
gé-
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ncralenient divisée par une ligne élevée moyenne et longitudinale.

Labre grand, très-convexe. Mandibules élargies à la base , bifides.

Palpes terminés par un article triangulaire.

Antennes assez longues, grêles, composées de onze articles , les

articles 2 et 5 subégaux et plus courts, chacun , que le quatrième,

le dernier ovalaire.

Prothorax généralement plus long que large et parallèle sur les

côtés ou même plus large en avant que vers la base, les angles

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

Ecusson oblong , ovale.

Elytres plus larges que le prothorax chez presque tous , atté-

nuées à partir de la base ou du milieu , ordinairement trés-rétrécies

au sommet, leur extrémité souvent munie d'une épine en dehors

de l'angle suturai , ou divariquée ou échancrée ou tronquée, rare-

ment simple.

Prosternum court , sa mentonnière peu saillante , sa pointe pos-

térieure cunéiforme, courte, droite, les sutures latérales conca-

ves et brièvement ouvertes en avant, sans canaux prothoraciques

proprement dits.

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

en avant.

Hanches postérieures peu élargies en dedans, leur bord libre

plus ou moins sinueux.

Pattes grêles
;

premier article des tarses très-long , le second

simple, le troisième muni d'une lamelle ou, au moins, élargi et

cordiforme, le quatrième très-petit et se confondant avec la base

du cinquième; ongles simples.

Corps étroit et allongé
,

plus ou moins pubescent
, générale-

ment brillant.

Les Pomachilhis (i) sont des insectes d'assez petite taille et

ornés de couleurs vives; leur corps svelte et leurs élytres tronquées

ou épineuses à l'extrémité leur donnent une tournure caractéris-

tique.

(1) On devrait écrire PowiacMMS , mais l'usage a consacré l'orlhographe du

nom telle qu'EschschoUz l'a donnée.
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Bien que le genre soit composé d'un assez grand nombre d'es-

pèces, deux seulement ont été décrites jusqu'aujourd'hui.

Ces insectes sont originaires, pour la plupart, du Brésil ; on

en trouve quelques-uns, en outre , dans les autres régions inter-

tropicales du continent américain.

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

de l'extrémité des élytres.

Elytres distinctement épineuses ou divariquées-épineuses à l'ex-

trémité {P\. I, fig.^oaet^l^)

A Epine de l'extrémité des élytres située en deiiors

de l'angle suturai ; celui-ci très-distinct , aigu.

(PI. I,flg. 10^)

« Elytres rouges , ou brun obscur avec rextrémité

noire, ou tout-à-fait noires.

« Protborax noir. 2. P. melanurus.

«« Prothorax rougeâtre.

* Epines de l'extrémité des élytres fort longues

et écartées. i. P. centrurus.

** Epines de l'extrémité des élytres courtes et

rapprochées.

X Elytres noires avec deux petites taches

jaunes à la base. 17. P. collaris.

X X Elytres rougeâtres avec l'extrémité plus

ou moins noire.

-{- Extrémité des élytres à peine noire et

présentant deux épines grêles , rap-

prochées, i. P. bninneus.

4- -\- Quart postérieur des élytres noir
;

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

aa Elytres jaunâtres ou testacées.

a Suture et extrémité des él} très noires; protho-

rax noir. iô. P. cHspidalus.

«o Protborax testacé ou avec une simple bande

noire.

* Protborax avec une bande noire.

X Des fascies noires sur les élytres.

-f Tète noire. 8. P. hallomenus.

4-+ Tête jaune.

Plusieurs fascies sur chaque élytre. 7. P. subfasciatus.

00 Uneseulefascie sur chaque élytre, 6. P. siynatus.

XX Pas de fascies sur les élytres.

-\- La suture seule des élytres noire. 12. P. suturalis.

-\--\- Extrémité des élytres noire. 10. P. nigriceps.
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** Prothorax unicolore.

X Bord latéral des élytres noir.

X X Bord latéral des élytres concolore.

-j- Tête jaune.

-|

—

\- Tète noire.

25

li. p. ligneus.

15. P. macilentus.

H. P. frontalis.

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

suturai même ou un peu en dehors, mais celui-ci

effacé ou obtus (PI. I, fig. 14»).

a Elytres simplement épineuses à l'angle apical oii

elles ne sont nullement divariquées.

aa Elytres légèrement divariquées au sommet , les

deux épines terminales ne se touchant pas.

a Elytres sans taches.

K« Elytres maculées.

* Elytres jaunâtres tachetées de noir,

** Elytres mi-partie de noir et de rou-

geàtre.

18. P. sulurella.

5. P. crassiusculiis.

16. P. gultalus.

9. P. œoloides.

Elytres simplement échancrées ou tronqU'\ees au sommet , sans

epme. (PI. i6a.)

Elytres unicolores ou peu distinctement maculées.

a Téguments rougeàtres.

X Tète noire,

aa Tête rougeâtre.

aa Téguments noirâtres.

a. Une tache obsolète testacée vers la base des

élytres.

a« Elytres entièrement noires.

21. P. mclanocephalus.

19 P. carmdita.

24'. F. îiiosuriis.

23. P. linéarisa

AA Elytres très-nettement maculées.

a Elytres rouges avec l'extrémité noire.

aa Elytres noires une tache humérale rouge.

aaa Elytres rougeàtres avec la suture et le bord

externe noirs.

aaaa Taches des élytres multiples.

a. Tète entièrement noire.

* Prothorax avec une tache centrale noire , ou

tout-à-fait noir.

X Elytres noires avec la base , une fascie et

l'exlrémilé jaunâtres.

XX Elytres diversement maculées , l'extré-

mité toujours noire.

+ Prothorax jaune avec une lâche cen-

20. P. terminatus.

25. P. scapularis.

22. P. granulipennis.

26. P. minutus.
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traie et deux latérales mal définies^

obscures.

-\- -\- Prothorax jaune avec une petite

tache noire centrale.

-j- -]-
-f- Prothorax obscur , ou jaunâtre

seulement vers les bords.

Elytres noires avec trois fascies

rouges

00 Elytres noires avec une tache

annulaire vers la base , une

fascie et une tache subapicale

jaunes.

000 Elytres noires avec un point

et une fascie flaves.

** Prothorax jaune ou rougeâtre.

X Elytres rougeàtres avec la partie anté-

rieure et l'extrémité noires.

X X Elytres jaune rougeâtre avec de petites

taches noires.

4- Elytres avec la base , une tache ar-

rondie au tiers antérieur une fascie

arquée au tiers postérieur et l'ex-

trémité noires.

++ Elytres avec un point humerai, une

petite tache submédiane une fas-

cie arquée , déchiquetée et un

point subapical , noirs,

c Tête jaunâtre ou rougeâtre.

* Prolhorax jaune avec les bords latéraux noirs,

ou lout-à-fait jaune.

X Prothorax tout-à-fait jaune (1).

XX Prothorax bordé latéralement de noir,

-\- Deux fascies et des points sur les

elytres noirs.

-\—|- Une seule fascie et de petites lignes

interrompues noires sur les elytres.

** Prothorax avec une simple ligne centrale

noire ou tout-à-fait obscur.

X Une ligne longitudinale noire sur le pro-

thorax.

X X Prothorax obscur.

i. P. scenicus.

5i. P. titillatus.

50. P. trifascialus-

29. F. hisirio.

27. P. nanus.

33. P. palliatui.

37. F. fragilis.

38. P. pilealus.

32
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AA Elylres rouges avec des taches noires.

a Une lâche basilaire, une autre médiane et l'extré-

mité noires. iO. P. pulchellus.

aa Un point humerai, une bande suturale raccourcie,

deux fascies et l'extrémité noirs. 39. P. ornatus.

1. P. CENTRURUS. Badiiis , nitidus , breviter pubescens ; fronte

nigra, medio linea impressa
;
prothorace latitudine longiore , basi

paulo coarctato , sparsim punctato ; elytris punctato-strialis, apice

nigris, spinis duabus longis; abdominis segmenta ultimo nigro.—

-

Long. 11-12 mill. , lat. 2 i/i - 2 1/2 miil. (PI. I ,
fig. 10.)

Châtain rougeàtre plus ou moins clair , biillant , brièvement

pubescent , le front et l'extrémité des élytres noirs. Front ponctué

,

sillonné longitudinalement au milieu. Antennes noirâtres. Protho-

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

finement et éparsément ponctué, ses angles postérieurs divergents

et carénés. Elytres plus larges que le prothorax, rétrécies peu à peu

de la base au sommet , finement striées ,
les stries ponctuées , la

première mieux marquée, l'extrémité armée de deux longues épi-

nes écartées l'ne de l'autre. Dessous du corps plus ou moins rou-

geàtre avec le dernier anneau de Fabdomen et quelquefois l'anté-

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

une longue épine.

Cette espèce , remarquable par les épines que terminent les ély-

tres et l'abdomen , se trouve au Brésil.

2. P. MELANURUS. Niger, nilidus , breviter pubescens; fronte

convexa, basi impressa ; prothorace latitudine longiore , lateribtis

parallelo , convexo , angulis posticis divaricatis , brunneis ; elytris

punctato-striatis, rufo-badiis, apice nigris, spinosis
;
pedibus flavis

.

— Long. 9 mill. , lat. 1 î/î mill. (PI. I ,
fig. 13.)

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

geâtres avec l'extrémité noire. Front convexe, canaliculé à la base.

Antennes obscures. Prothorax plus long que large , à peu près

parallèle sur les côtés , convexe
,
ponctué , ses angles postérieurs

brunâtres, divergents , carénés. Elytres plus larges que le protho-

rax , aussi larges vers le milieu qu'aux épaules , épineuses à l'extré-

mité ponctuées-striées. Dessous du corps rougeàtre avec l'antépec-
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lus et le dernier segment de l'abdomen noirs. Pattes d'un jaune

clair avec les tarses obscurs.

Du Brésil.

o. P. FLAViPES. Badins, iiitidus
,
pnbescens; froiite convexa

,

mgra ; prothorace latitudine lotujiore , sîibparallelo , sparsiin

pimclulato ; elytris puucAato-striatis , apice breiiter spinosis

ni'iricantibusqiie
; pcdibus [lavis , tarsis obscuris. — Long. 9-10

mill., lai. 2 niill.

Aihous inedilus. Dkj. Cat. éd. 3 , p. 102.

Rougeàlre , assez brillant
,
pubesccnt , avec la tète et l'extrémité

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

pressionné à la base. Antennes obscures. Prolhorax plus long que

large, à peu près parallèle sur les côtés , convexe, éparsément et

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

postérieurs divergents et carénés. Elytres plus larges que le pro-

tborax curvilinéairement atténuées à partir de la base, divariquécs

et brièvement épineuses à rextrémité , avec l'angle suturai encore

distinct
,
ponctuées-striées. Dessous du corps de la couleur du

dessus avec le prosternum et rextrémité de l'abdomen noirâtres.

Pattes flaves, les tarses obscurs.

Du Bré.<il.

J'en ai trouvé un exemplaire dans la collection de iM. Chevrolat,

indiqué comme venant du Mexique; je doute que cette indication

soit exacte; tous les autres individus que j'ai pu examiner, provien-

nent bien certainement du Brésil.

11 difl'ère des précédents, abstraction faite du système de colora-

lion, par la brièveté des épines de l'exlrémité des élytres.

4. P. BRUNNEUS. Brunneus , minus iiitidus , pubescens; fionte

obscuriore, crebre fortilerque punctata
;
prothorace latitudine lon-

giore , lateribus parallelo
,
punctato , angulis posticis vix divari-

catis , carinalis; ehjlris prothorace paulo latioribiis , mcdio sitbdi-

latatis vel parallclis , apice breviter spinosis nigricantibusquc

,

punctato-striatis , inlerstitiis punctatis , basi subgranulatis; pedi-

bns testaceis. — Long. 8- 9 milL, lat, 1 ô/i mill.

Brun
,
peu brillant, plus densément pubesccnt que le melanu-
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ms , la tète et l'exlrémité des élytres d'un brun noirâtre. Front

trés-convexe et très-ponctué. Antennes brunes avec les articula-

tions des articles d'un brun plus clair. Prothorax plus long que

large, parallèle sur les côtés , un peu convexe, ponctué, ses angles

postérieurs à peine divergents, assez fortement carénés. Elytres un

peu plus larges que le prolhorax
,

parallèles jusqu'au milieu ou un

peu élargies vers ce dernier point
,
puis curvilinéairenient rétrécies

jusqu'à l'extrémité j où elles sont brièvement épineuses, avec

l'angle suturai bien distinct et droit, ponctuées striées avec les

intervalles des stries plans et assez fortement ponctués , subgranu-

leux à la base. Dessous du corps de la couleur du dessus, l'extré-

mité de l'abdomen noirâtre. Pattes
, y compris les tarses

,
jaunes.

Du Brésil.

Les épines des élytres sont plus courtes et plus rapprochées que

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

ment ponctués, enfin son système de coloration est un peu dift'érent.

Il diffère du flavipes pas ses tarses jaunes comme les cuisses et les

jambes.

5. P. CRASsiuscuLUS. Brumieo-niger , sut nitkhis , pubescens;

fronts valde convexa , basi impressa
;
prolhoracc latitucUne sub-

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

ticis haucl diiaricatis , carinatis; elj/tris ultra médium parallcUs

,

apice breviter divaricalis acuminatisque
,
punctato-s îriatis , brwi'

neis
;
pedibus testaceis. — Long. 9 mill., lat. 2 mill.

Plus large et plus épais, en proportion, que les autres espèces

de ce genre
;, brun noirâtre, avec les élytres d'un brun rougeâtre,

sauf l'extrémité qui est obscure , revêtu d'une pubescence médio-

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

Antennes brunes. Prothorax un peu plus long que large, droit

et parallèle sur les côtés, convexe , très-ponctué, ses angles pos-

térieurs non ou à peine divergents , carénés. Elytres de la largeur

du prothorax, parallèles jusqu'au milieu et même un peu au-delà,

puis curvilinéairement atténuées jusqu'à l'extrémité où elles sont

brièvement divariquées et acuminées , légèrement déprimées à la

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

granuleux versJa base. Dessous du corps obscur. Pattes d'un jaune

testacé avec les tarses brunâtres.

Du Brésil.
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On le distinguera facilement à son corps plus épais , aux angles

postérieurs iln prolhorax non divergents, etc.

J'ai vu, dans la collection de M. Guérin-Méneville, un individu

de la Bolivie qui m'a paru appartenir à cette espèce.

0. P. siGNATUS. Testaceus , nilidus , hcho-piibescens ;
protho-

race subquadrato , linea média longiUtdinnli nigra ; elytris

piinctato-xtriatis , apice breviter spinosis
, fascia reniformi ultra

médium nigra. — Long. 7 mill., lai. l 1/2 mill.

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

pubescence jaunâtre, le proihorax marqué d'une bande longitudi-

nale médiane noire, les élytres présentant une fascie rénilorme

noire un peu au-delà du milieu. Front très-légèrement convexe ,

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

aussi large que long , médiocrement convexe , rétréci seulement

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

éparsément ponctué, ses angles postérieurs un peu divergents et

carénés. Elytres à peine plus larges que la base du prothorax, atté-

nuées en arrière à partir des épaules, brièvement épineuses à l'ex-

trémité
,
ponctuées-striées. Dessous du corps et pattes de la cou-

leur du dessus.

Du BrésiL

7. P. SL'BFASCIATUS. Testaccus, helvo-pubescens : prothorace

subquadrato , linea média longitudinali nigra; elytris punctato-

striatis , apice spinosis , plaga scutellari communi
,

fasciis

diiabus apiccque nigris. — Long. 7 mill., lai. i 1/2 mill. (PI. I, fig. 9. )

Etaler subfasciatus. Germ. Ins. tp. nov. 1 , 50 , 80.

Pomachilitis sitbfasciatus. Eschs. in Thon, Entom. Arch.ll, 1, p. 51.

—

Lap. Hist. nat. d. Col. I , p. 232. — Gekm. Zeitschr. f. d. Enlom. I
,

p. 253, 1.

Etroit et allongé , d'un jaune testacé assez clair ,
revêtu dune

pubescence jaunâtre, présentant une ligne longitudinale noire

au milieu du prothorax , ses élytres ornées d'une tache com-

mune, subquadrangulaire, derrière l'écusson et de deux fascies

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

convexe
,
ponctué, son bord antérieur un peu redressé. Prothorax
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un peu plus long que large , droit et parallèle sur les côtés
,

peu convexe , assez fortement ponctué, ses angles postérieurs

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

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

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

couleur du dessus.

Du Brésil.

8. P. HALLOMENUS. Tcstaceus , helvo-piibescens
;
fronte nigra

;

prothorace svbquadrato
^
plaga média nigra

; elijtris punctato-

striatis , apice subspinosis
,

plaga basali fasciisque daabus

nigris
;
prosterno nigro. — Long. 5 mill. , lat. 1 tjz mill.

Voisin du précédent dont il diffère par la taille , la tête

noire et la disposition des taches des élytres. Testacé clair , revêtu

d'une pubescence jaune , la tète , une bande large sur le pro-

thorax , une tache commune sur la base des élytres et deux

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

convexe, impressionné au milieu. Antennes jaunes. Prothorax

à peu près carré, convexe
,
ponctué , ses angles postérieurs grêles,

un peu divergents , carénés. Ecusson rougeàtre. Elytres plus

larges que le prothorax, ponctuées - striées , obliquement échaur

crées et épineuses au sommet. Dessous du corps et pattes jaunes

avec le prosternum noir.

Du Brésil.

Cette espèce m'a été communiquée par M. Schaum.

9. P. /EOLOiDEs. Niger , nitidus
,

piibescens
;

fronte verlice

subsukata ; antennis ferrugineis
;

prothorace latitudine paulo

longiore , convexo , sparsim punctato ; elytris punctato - striatis
,

apice subdivaricatis acuminatisque , rufo - testaceis , dimidia

parte antica
,

fascia postica apiceqiie nigris ; abdomine rufo
j

pedibus pallidis. — Long, 7 mill., lat. i 1/2 mill. ( PI. I, fig. 12.
)

Noir, brillant, revêtu d'une pubescence fauve , les élytres noires

dans leur moitié antérieure , sauf un point ferrugineux vers la

base , testacé -rougeâtres dans leur seconde moitié avec une faseie

arquée postérieure et l'extrémité noires. Front très -convexe
,

très- ponctué , subsillonné au sommet. Antennes ferrugineuses.

Prothorax un peu plus long que large , convexe
,

parallèle sur
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'es côtés, éparsément pondue, ses angles postérieurs un peu

divergents , carénés ,
rongeâtres. Elylres un peu plus larges que

le prolhorax ,
parallèles ou à peu près sur les côtés jusqti'au

milieu, acunninées et très- légèrement divariquées au sommet,

ponctuées - striées , les intervalles des stries faiblement convexes.

Abdomen rougeâlre avec le dernier segment noir. Pattes

flaves.

Du Brésil.

!0. P. NMGRiCEPS. Flavns
,
flavo-pubescens ; fro7ite nirjra haud

canalicidata ; prothorace latUudine longiore , lateribus fere rec'o-

paraUelo , confertim jmnctato , linea temii média nigricante

,

angulis posticis divaricads , carinatis ; ehjtris a basi atteniiatis
,

apice nigris, acute spinosis
,
punctato- siriatis ; prosterno nigro;

pedibus {lavis. — Long, il mill., lai. 2 i/i mill.

Pomuchilius nigriceps. Erichs. Col. peritan. in Wiegm. Arch. 1847, p, 77,

Jaune flave , à l'exception du front, d'une fine ligne longi-

tudinale au milieu du prolhorax , de l'extrémité des élytres et

du prosternum, noirs, revêtu d'une pubescence assez dense,

de la couleur des téguments. Front convexe, très - déclive
,

marqué de gros points , non canaliculé. Prolhorax plus long

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

ses trois quarts antérieurs , légèrement convexe , densément

ponctué, ses angles postérieurs divergents et carénés. Elytres

plus larges que le prolhorax , atténuées à partir de la base

,

ponctuées -striées avec la strie sulurale plus fortement enfoncée

que les autres, terminées par deux épines grêles et très-aiguës
,

écartées, l'angle suturai lui-même épineux. Pattes flaves.

Du Pérou.

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

H. P. FRONTALis. Flavo-testaceus , iiitidiis
, flavo-pubescens;

fronte nigra , canaliciilata
;
prot/iorace latitudine longiore , antice

recto parallelo, sparsini punctato , angulis posticis diraricatis ,

carinatis ; clg tris a medio sensùn attemiaiis, apice breviter spino-

sis , ad suturam deprcssis, subtiliter punctato- striatis; prosterno

nigro
;
pedibus flavis. — Long. 10 mill. , lai. 2 i/* mill.
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Entièrement jaune à l'exception du frorit et du prosternun:i qui

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

légèrement sillonné au milieu. Prolhorax plus long que large,

parallèle sur les côtés dans ses trois quarts antérieurs, médiocre-

ment convexe
,
ponctué, ses angles postérieurs divergents, caré-

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

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

met où elles sont brièvement épineuses, l'angle suturai très-distinct

et droit , superficiellement ponctuées-striées ,
avec la première strie

fortement marquée et la suture déprimée. Dessous du corps d'un

jaune un peu plus foncé que le dessus. Pattes jaunes.

De la Nouvelle-Grenade.

La finesse des stries des élytres et !a dépression très-marquée de

la suture empêchent de le considérer comme une variété du sui-

vant.

12. P. suTURALis. Tey.taceus , helvo-pubescens ;
fronle nigra

,

minus convexa
,
pimctati; prothoracc latitudîne longiore , crebre

pimctato , vitta média nigra , angulis posticis vix divaricatis
,

carinatis ; ehjtris punctato-slriatis , apice mucronatis , sutura

nigricante ;
corpore sitbius obscuro , pedibus pallidis. — Long. 9

mill., lat. fere 2 mill.

Var. a. Prothoracc elylrorum apiceque nlrp-is.

Etroit et allongé, jaune, revêtu d'une pubescence de mêms cou-

leur, le front, une bande longitudinale au milieu du prothorax et

la suture des élytres , noirs. Front peu convexe , assez fortement

ponctué, légèrement sillonné au milieu. Prolhorax plus long que

large, un peu rétréci en avant chez le mâle, assez déprimé
,
ponc-

tué , ses angles postérieurs à peine divergents , carénés le long de

leur bord externe. Elytres plus larges que le prothorax', très-atté-

nuées en arrière , brièvement épineuses à l'extrémité , faiblement

ponctuées 'Striées , les intervalles des stries ponctués, granuleux à

la base. Dessous du corps noirâtre; pattes flaves.

Du Venezuela.

Dans la variété, la bande noire du prothorax a envahi toute la

surface de cette partie du corps, sauf les angles postérieurs.

Le nom est de M. Guérin-Méneville.

lo. P. CLSPIDATL'S. Niger
,
/lavo-pubescens

;
fronle œqualiter

5
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convexa ; prothorace latiludine longiore , antice subaflennato
,

creberrime pnnctalo, margine aatka ntrinque amjulisque posticis

ferritçjineis ; elytris a basi senslm attenuath
, punctato-striatis

,

apice tipinon-i , ocraceo-testaceù , macula commimi scutellari
,

sutura apiceque nigris; corpore subtus nigro
;
pedibus /lavis. —

Long. iO mill., lat. 2 i/s niill.

Noir, revêtu d'une pubescence assez serrée, subsoyeuse, jnune,

les élytres jaunâtres avec une tache scutellaire commune, la suture

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

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

en avant qu'à la base ,
médiocrement convexe , très-densément

ponctué, ses angles postérieurs divergents et carénés , rougeàtres

ainsi que les parties latérales du bord antérieur- Elytres un peu

plus larges que le prothorax , graduellement rétrécies de la base

au sommet où elles sont épineuses, un peu déprimées à la suture
,

ponctuées-substriées, les intervalles subgranuleux vers la base.

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

orangé.

De Caracas.

Je l'ai trouvé dans la collection de M. Guérin-Méneville sous le

nom de P. cuspidatus Er. On ne le confondra pas avec la variété

du suturalis, cette dernière espèce ayant les angles postérieurs du

prolhorax à peine et quelquefois pas du tout divergents.

14-. P. LiGNEUS. Elongatus , bninneus ,
pube subsericea fulva

veslitiis ; froute temiiter canaliculata ; prothorace elongato , lateri-

bm mbparallelo , creberrime punctato , angulis posticit divarica-

tis; elytris testaceis, ni^/ro-mai'giiiatis , subtililer punctato-striatis^

interstitiis punctatis , apice aciite bispinosis ; pedibus flavis. —
Long. 12-15 mill. , lat. 2 1/2 mill. (PI. I , fig. il.)

Allongé , brunâtre , les élytres d'un flave testacé avec la suture

elle bord externe noirs, revêtu d'une pubescence fauve, couchée
,

subsoyeuse. Front convexe, très-ponctué, finement sillonné longi-

ludinalemenl. Antennes d'un brun clair. Prothorax allongé
,
peu

convexe, parallèle sur les côtés , densément ponctué, ses angles

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

prothorax ,
peu à peu rétrécies de la base à l'extrémité où elles

sont armées , chacune , d'une épine assez longue , trés-aigue

,
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l'angle suturai bien marqué et droit, très-finement ponctuées-

striées, avec les intervalles ponctués. Dessous du corps brun avec le

métathorax et l'abdomen rougeâtres. Pattes d'un jaune flave.

De la Nouvelle Grenade.

Collection de M. de la Ferté Sénectère.

18. P. MAciLENTUS. Flavo-testacous , nitidus, pubcsceiis; fronte

convexa
,
pnnctata , lenuiter sulc.ata

;
prot/iorace elonrjato

,
paral-

lelo , crebre punctalo, angulia postids flicaricatis ; elytris basi

parallelis, apice spinosis , sublilissime striato-pimctatis ,
postice

striatis , aulura mnrgineque cxterna bruaneis ; corpore mbtiis

abdomine excepta obscuriore ; pcdibus testaceis. — Long. 13-14 raill.,

lat. 2 i/î mill.

Voisin du précédent. Entièrement d'un jaune testacé assez bril-

lant, revêtu d'une pubescence à demi redressée et n'ayant point

Taspeci soyeux qu'elle a chez le ligneiis , les élytres bordées de

brun. Front convexe
,
ponctué , finement sillonné. Prolhorax

allongé, parallèle, un peu convexe, densément ponctué, ses angles

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

prothorax
,
parallèles sur les côtés dans leur tiers antérieur , épi-

neuses à l'extrémité , finement striées-ponctuées
,

présentant des

stries fines dans leur partie postérieure, les intervalles ponctués.

Dessous du corps obscur avec l'abdomen jaunâtre. Pattes testacées.

De la Nouvelle-Grenade.

Il est moins effilé que le lîgneus , son prothorax est plus con-

vexe et ses élytres ne sont atténuées qu'à partir du tiers antérieur

tandis qu'elles le sont dès la base chez le précédent. Peut-être

n'est-il que la femelle du ligneiis.

16. P. GUTTATUS. Obfcure brunneus , niUdus ,
pubescens

;

fronte valde convexa, basi subimpressa ;
protliorace latitudine

iongiore, parallelo , sparsim /nmclato, postice canaliculato; elytris

punctato-striatii , apice acuminatis , festaceis
,

guttuUs nigris

adspersis ; corpore subtûs pedibusque obscur is. — Long. 10 mill. ,
lat.

fer. 2 mill. (PI. î , fig. 14.)

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

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

arrondies , noires. Front très-convexe
,
ponctué , impressionné à la
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base. Antennes obscures. Prothorax allongé, parallèle sur les côtés,

assez convexe en avant, éparsément ponctué, sillonné au milieu

dans sa moitié postérieure, ses angles postérieurs divergents et

carénés. Elylres plus larges que le prolhorax, à peu près parallèles

jusqu'au milieu
, puis curviliiiéairement rélrécies de ce pointa l'ex-

trémité où elles sont divariquées et acumiuées , striées , les stries

fortement ponctuées. Dessous du corps et pattes d'un brun rou-

geàtre obscur, brillant.

Du Brésil ; Ste-Catherine.

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

tion de M. Deyrolle.

17. P. coLLARis. Niger, nitidiis , fjriseo-jmbcscens ; fronle

ralcle convexa , basi impressa ; prothorace elomjato
,
parallelo

,

sparsim punctato , canaiiculato , obscure sangiiineo ; elytris pos-

tice attemtatis , ajAce breviler miicronatis , piinctato-striatis , basi

et ultra médium maculis flavis ; corpore subtiis obscure sangui-

neo , abclominis segmenlo ultimo nigro
,
pedibus obscuris. —

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

Noir et assez brillant, pubescent, le prolhorax d'un rouge san-

guin obscur, les élytres présentant deux points jaunes sur le bord

basilaire et quelques taches linéaires , obsolètes, testacées , vers les

épaules et au-delà du milieu. Front irés-eonvexe
,
ponctué, im-

pressionné vers la base. Antennes obscures. Prothorax allongé,

parallèle, convexe, éparsément ponctué, canaliculé longitudina-

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

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

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

suturalc très-enfoncée, les intervalles aplatis. Dessous du corps

rougeàtre brillant, avec l'extrémité de l'abdomen noir. Pattes

obscures.

Du Brésil.

Celle jolie espèce à le faciès de certains Cardiorhiiius , mais ses

caractères l'éloignent beaucoup de ce genre,

18. P. suTi'RELi.A. Flavns, nitidus , piibescens \ fronle minus

convexa ; oculis nigri^ ;
prothorace subquadrato

,
parum convexo

,

punctato; elytris subtillus punctato- striatis , apice acuminatis

,

viargine sutïirali obscuris ; corpore sttbtus nigro , antepccloris
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lateribus , epiplcuris , abdomiiià apice pedibvsquc flans.

Long. 8 mill. , lai. 1 j/s mill.

Brillant, finement pubescent
,
jaune avec les yeux et la sulure

des élylres noirs. Front moins convexe que chez les autres

espèces du genre , densément ponctué. Antennes flaves. Protliorax

presque carré, peu convexe
,
ponctué ,

ses angles postérieurs un

peu divergents et carénés. Elytres nn peu plus larges que la

base du prolhorax , atténuées en arrière , faiblement ponciuées-

striées ,
acuminées et non divariquées à l'extrémité. Dessous du

corps noir avec les flancs prolhoraciques , les épipleures et

l'extrémité de l'abdomen flaves. Pattes flaves.

De la Nouvelle-Grenade.

Collection de M. Chevrolat.

DEUXIÈME SF.CTION.

19. p. CARMELiTA. Castcmeus , longius pubescens-, froule cou-

vera , basi breviter sukata
;

prothorace latitudiue longiore

,

antice parallelo , crebre punctato ; elytris elongatis ,
ultra mé-

dium parallclis
,

pimclaîo-strîatis , apice oblique truncatis ;

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

lai. 2 mill.

Très-allongé, entièrement brun, revêtu d'une pubescence

d'un gris fauve. Front convexe, portant une impression allongée

vers la base. Antennes brunes. Prolhorax plus long que large

se rétrécissant à partir de la base jusqu'au milieu
,

parallèle

dans sa moitié antérieure
,

peu convexe ,
assez fortement et

densément ponctué , ses angles postérieurs divergents ,
aigus

,

finement carénés. Elylres plus larges que le prothorax, pa-

rallèles jusqu'au delà du milieu , un peu déprimées vers la

suture, ponctuées-striées, obliquement échancrées ou plutôt

tronquées à l'extrémité. Pattes d'un brun plus clair que le

corps.

De la Nouvelle -Grenade.

Cette espèce se trouve dans la collection de M. de la Ferté-

Sénectère.

20. P. TERMINATUS. Niger ,
subnilidus ,

pubesccns
;

froute
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vaUfe convexa ; prolhorace latitudine paulo longiore , convexo
,

suhtiliter minus dense piindato , angidis posticis subdivaricatis

,

carhiat/'s ; elytris convexiusculis , pimctato-slriatis , emarginatis
,

badiis , nigvO'terminatis. — Long. 6 mill. , lat. 1 1/2 mill.

Noir , revêtu d'une pubescence grise , les élytres rougeâlres

avec l'exlréniité noire. Front très - convexe
,
ponctué. Protnorax

un peu plus long que large, ses côtés très -faiblement arqués,

convexe
, finement ponctué , ses angles postérieurs à peine diver-

gents et carénés. Elytres plus larges que le prothorax , curvi-

linéaires sur les côtés , tronquées au sommet
,
ponctuées- striées

,

les intervalles ponctués. Dessous du corps obscur avec l'abdomen

rougeàtre. Pattes entièrement jaunes.

Du Brésil.

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

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

des épines à l'extrémité des élytres.

21. P. MELANOCF.PHALU?. Badiiis , nitùlus
,
pnhescens

;
fronte

nigra
;
prothorace latitudine haud longiore , stibqnadrato , con-

vexo , angvlis posticis divaricatis , longe carinatis ; elytris punc-

tato-fitrialis , apice emarginatis, basi ^ marginis parte antica

fasciaqne brevissima externa nigris
;
pedibus testaceis. — Long. 8

mill. , lat. i i/s mill.

Rougeàtre , assez brillant
,
pubescent , avec la tête noire et une

ligne de même couleur sur chaque élytre , suivant le bord antérieur

puis le bord externe dans ses deux cinquièmes antérieurs , et se

recourbant sur le disque sans atteindre la suture. Front très-

bombé , densémcnl ponctué. Antennes assez longues , d'un brun

ferrugineux clair. Prothorax aussi large que long , rétréci au

sommet , bombé
,

ponctué , les points plus gros et plus serrés

sur les côtés que sur le milieu du disque, ses angles postérieurs

di\ergents et portant une carène assez longue. Elytres plus larges

que le prolhorax et parallèles jusqu'au milieu , échancrées à l'eX-

trémité, ponctuées -striées , les intervalles des stries peu dis-

tinctement pointillés. Dessous du corps brunâtre avec l'abdomen

rouge- ferrugineux. Pattes teslacées.

Du Brésil.

La ligne noire des élytres est quelquefois peu marquée, surtout
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à son extrémité postérieure c'est-à-dire au point où elle quitte

le bord externe pour se recourber sur le disque.

22. P. GRANULiPENMS. Fusco-uiger
, prirum nittihis

,
griseo-

pubescens
;
antennis fernigineis; prothorace latitud'me lonrjiore

,

a basi pariim angustato , crebre punclato , angulis poslicis vix

divaricaiis , fernigineis; elytris rufo" fernigineis , mtura late

margineque auguste nigris , pimctato-striatis , interstitiis gra-

nulalis , apice nonnihil emarginatis
;

pedibus flavis. — Long. 8

mill. , lat. 1 2/3 niill.

Assez étroit , mat , revêtu d'une pubescence grise , la lêle et

le prothorax noirâtres avec les angles postérieurs de ce dernier

ferrugineux , les élytres rougeàtres avec la suture et le bord ex-

terne noirâtres. Antennes ferrugineuses. Prolhorax plus long que
large, à peine rétréci en avant, presque droit sur les côtés

,

densément ponctué, ses angles postérieurs un peu recourbés en

dehors au sommet, carénés. Elytres à peine plus larges que la

base du prothorax et subparallèle dans leurs deux tiers antérieurs
,

à peine visiblement échancrées au sommet, ponctuées -striées

,

les intervalles des stries granuleux. Dessous du corps obscur

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

flaves.

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

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

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

Brésil.

25. P. ujiEXRis. Fusco-niger , dense olivaceo - \)ubescens
; fronte

convexa
;
prothorace laiitudiue longiore , lateribus fere parallelo

,

creberrime pimctulato ; elytris ad sutiiram depnssis
,
punclato-

striatis , apice truncatis , angiilo suturali aciito ; corpore subtus

concotore , abdominis segmenta iiltimo pallescenle. — Long. 7-8

mill., lat. 1 1/2-12/3 mill.

D'un brun plus ou moins obscur , revêtu d'une pubescence

olivâtre à reflet doré. Front régulièrement convexe. Antennes

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

les côtés
, quelquefois même un peu concave , son disque

médiocrement convexe, très -densément ponctué, ses angles pos-
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térieurs un peu divcigents, carénés, quelquefois ferrugineux.

Elylres un peu plus larges que le prothorax
,
parallèles jusqu'au

delà de leur milieu , leur exlrémilé offrant une écliancrure peu

visible , l'angle suiural acuminé ,
déprimées vers la suture

,

ponctuées - striées avec les intervalles pointillés, convexes à la

base. Dessons du corps «de la couleur du dessus avec la totalité

ou l'extrémité seule de l'abdomen d'un tcstacé ferrugineux. Pattes ^

quelquefois seulement les cuisses , testacées.

De la Nouvelle- Grenade.

24. P. Hiosunus. Fusciis , densius pubescens
;
fronte œqualiler

convexa
;
prolhorace latitudine multo longiore , basi subangus-

tato , crebcrrnne siibtililer piinctato ; ebjtris depressis , punctato-

strialis , apice breviler emarginaiis , macula nebidosa , versus

basim , teslacea; jjedibus teslaceis. — Long. 9 mill. , lat. 1 2/5 miii.

Brun obscur , les éiytres présentant, chacune, vers la base,

une lâche testacée fondue sur ses bords avec la teinte du fond
;

revêtu d'une pubescence très - apparente , grisâtre. Front régu-

lièrement bombé et très -ponctué. Antennes de la couleur gé-

nérale , leur premier article légèrement ferrugineux. Prolhorax

beaucoup plus long que large, un peu rétréci vers la base,

couvert de points fins et serrés , laissant seulement un petit

espace , de chaque côté de la ligne médiane , où ils sont plus clair-

semés. Ses angles postérieurs divergents et carénés , son bord

postérieur portant un petit tubercule. Eiytres plus larges que le

prothorax
,
parallèles sur les côtés dans leurs deux premiers tiers

,

déprimées au milieu
,
peu profondément ponctuées -striées , les

intervalles des stries ponctués , leur extrémité brièvement échan-

crée. Dessous du corps noir avec l'extrémité de l'abdomen fer-

rugineux. Pattes d'un testacé obscur.

Du Brésil.

Collection de M. de la Ferté-Sénectère.

25. P. sGAPLLARis. Àiigustus , n:ger, subtiliter grisco-pubes-

ccH'! ; fronte œqualiler convexa; prothorace latitudine sexqui

longiore , laleribvs parallelo , crebre punctato , angiilis posticis

divaricatis , carinatis ; ebjtris ad suturam depressis
,
punctalo-

striatis, apice emarginatis , macula humerali rufo-testacca. —
Long. 6 mill., lai. 1 mill.
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Allongé, linéaire, noir avec une tache humérale d'un testaeé

rougeàtre , revêtu d'une fine pubescence grise. Front fortement

et régulièrement convexe. Antennes noires. Prothorax une demi

fois plus long que large
,

parallèie sur les côtés , densément

ponctué, ses angles postérieurs un peu divergents, assez longue-

ment carénés. Elytres de la largeur du prothorax
,
parallèles dans

leur moitié antérieure, déprimées vers la suture
,
ponctuées -striées

avec les intervalles por>ctués, granuleux en avant , leur extrémité

échancrée. Dessous du corps et pattes noirs.

De la Nouvelle- Grenade.

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

Ferté-Sénectère.

26, P. MiNUTL'S. Fuscus
,

pubesceiis ; fronte convexa, obsolète

sulcata ;
prolhorace latitudine vix longiorc , lateribus recto pa-

rallelo
,
punctato , angulis po<tkis rufescenlUms ; elytris sub-

tiliter punctato - striatis , apice sublruncatis , macula basali, fascia

vitra médium apiceque flavis ;
pedibus (estaceis, — Long. 4i/i

mill., lat. i mill.

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

une tache diffuse à la base , une fascie un peu arquée au-delà

du milieu et l'extrémité d'un flave teslacé. Front convexe
, vague-

ment sillonné longitudinalement. Antennes noirâtres, leur base

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

parallèle sur les côtés , convexe ,
couvert d'un pointillé très -fin

,

ses angles postérieurs divergents , carénés ,
rougeàtres. Elytres

à peine plus larges que le prothorax
,

presque parallèles dans

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

finement et peu distinctement ponctuées -striées. Dessous du corps

noirâtre. Pattes testacées.

Celte petite espèce se trouve à la Guyane.

27. P. NAisus. Niger, nitidus , subtiliter griseo-puhescens ;

fronte valde convexa
;
prothorace subquadrato, convexo, punctato,

angulis ferrugiiieis ; elytris prothorace vix latioribus ,
punctato-

striatis , interstitiis granulatis , apice breviter truncalis ,
puncto

<inte fasciaqiie ultra médium flavi-i ; antennis pedibiisque testaceis,

— Long. S mill. lat. i </* mill.

6
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Noir , assez brillant , revêtu d'une très -fine pubescence grise
,

les élytres ornées d'une petite tache triangulaire vers le tiers

antérieur et d'une fascie tout-à-fait transversale au-delà du milieu,

flaves. Front fortement convexe et ponctué. Antennes teslacées.

Prolhorax à peine plus large que long , droit et parallèle sur les

côtés , convexe et ponctué , ses angles antérieurs et postérieurs

ferrugineux , ceux-ci assez fortement carénés. Elytres de la

largeur du prothorax et deux fois et demie plus longues
,

pa-

rallèles jusqu'au milieu, brièvement tronquées au sommet, ponc-

tuées -striées, les intervalles granuleux surtout dans la moitié

antérieure. Dessous du corps noir; pattes lestacées.

De Bahia.

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

Mniszcch. Il diffère du précédent , avec lequel il a quelques

rapports de taille et de coloration
,
par la disposition des taches

des élytres.

28. P. scENicus. Flaviis , nitidus, siibliliter piibescens
;
fronte

nigra ; antennis testaceis; prothorace latilmUne paido lomjiore

,

disco lateribmque obscurato , sparsim punctalo ; scutcUo nifjro
;

elylris siibtilissime punctalo -strialis, apice cmanjinatis , sutura

basi , villa brevi obliqua humerali
,

fasciis duabus arcuatis

apiceque nigris. — Long. 4 1/2 mill. , lat. l'mill. (PI. I, fig. 43.)

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

et l'écusson noirs , une tache médiane et deux latérales sur le

prolhorax noirâtres, une bande très-courte, oblique, partant

des épaules , sur les élytres , la base de la suture , deux

fascies arquées en sens inverse et l'extrémité noire. Front con-

vexe et finement pointillé. Antennes allongées , teslacées. Pro-

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

les côtés , légèrement convexe , finement et éparsément ponctué
,

ses angles postérieurs un peu divergents et carénés. Eiytres un

peu plus larges que le prothorax, très-finement striées, les

stries ponctuées , échancrées à l'extrémité. Dessous du corps

ferrugineux
,

plus obscur en avant. Pattes d'un teslacé fer-

rugineux.

Du Brésil. Rio -Janeiro.

Collection du musée de Stockholm
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29. p. HiSTRio. Niger, nilùhis
,

pubescens; fronle œqualUer

convexa
;

prothorace latitudine longiore , convexo , sparsim

punctulalo , angulis posticis divaricatis , carinatis ; elylris punc-

tnto-striatîs , apice emarginatîs , macula basali nblongo-an-

nulari , fascia araiata ,
punctoqiie apicali luteis; pedibus flavis.

— Long. 7 mill. , lat. 1 1/2 niill. ( PI. I, fig. 16. )

Noirâtre , assez brillant , revèlii d'une pubescence jaunâtre
,

les élylres ornces d'une lâche annulaire oblongue , à la base

,

d'une fascie arquée un peu au-delà du milieu et d'un point apical
,

jaunes. Front régulièrement et forlement convexe. Antennes noires.

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

convexe , éparsément ponctué , les angles postérieurs un peu

divergents , assez fortement carénés. Elytres un peu plus larges

que le prolhorax , curvilinéaires sur les côtés , échancrées au

sommet, ponctuées- striées , les intervalles des stries faiblement

convexes. Dessous du corps brunâtre avec le métathorax et la

base de l'abdomen ferrugineux. Pattes testacées.

Du Brésil.

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

50. P. TRiFASCiATus. Niger, nilidus , pubcscens
; fronte con-

vexa , impressa
;
prothorace latitudine paulo longiore

, piinctato
,

canaliculato , margine rufescente\ ehjtris punctato-striatis
, apice

breviler emarginaiis
, fasciis tribus rufo-testaceis ; corpore subtus

ferrugineo ,
pedibus pallidis. — Long. 7 mill., lat. 1 1/2 mill.

Assez brillant, revêtu d'une pubescence d'un fauve grisâtre;

noir avec les bords du prolhorax et trois larges fascies sur les ély-

lres, rougeâtres. Front convexe, très-ponctué , impressionné au

milieu. Antennes ferrugineuses. Prothorax un peu plus long que

large, droit et parallèle sur les côtés, convexe, ponctué, sillonné

longitudinalement dans toute sa longueur , ses angles postérieurs

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

pioihorax , curvilinéairemenl atténuées à partir de la base, ponc-

luées-slriées , les intervalles faiblement convexes, échancrées et

brièvement épineuses à l'extrémité. Dessous du corps rougeâîre

avec les épipleures noires. Pattes flaves.

Du Brésil.

Collection de M. Deyrolle,



a POMACHILIUS.

31. P. iNTERRUPTis. lAiteotestacctis
,

flavo-pvbef^cens
;
fronle

convexa
;
prothorace lalitudine patilo lotu/iore , aiitice paulo dila-

tato, punctato, utrincjite nigro-inarginalo ; scutello nigro; elytris a

ban attemiatis, punctato-stria'.is, apice Mibtruncati^ , sutura basi,

linei> .v;9a»>/.s abbreviatis
, fa>}Cia postica apiccqne nigris. —

Long. 8 niill. , lat. fere 2 mil!.

Jaune , revêtu d'une piibescence de même couleur , les bords

latéraux du prolhorax et l'écusson noirs, la moitié antérieure de la

suture des élytres , leur extrémité , une ligne transversale arquée

postérieure, enûn de petites raies éparses, noires. Front fortement

convexe. Prothorax un peu plus long que large, un peu élargi en

avant , convexe et ponctué , ses angles postérieurs un peu diver-

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

partir de la base, ftnement striées, les stries ponctuées, à j)eine

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

la couleur du dessus avec le métasternum uu peu plus obscur.

Du Brésil.

32. P. GRAPHiPTERi'S. Luteo-femigineus , lutidus, pavce pubcs-

cens; fronte convexa; prothorace latitudine paulo longiore , antice

subdi atato
,

puncftilato, pnncto discoidali lateribusque nigrls
;

i^cutello nigro ; elytris piinctato-striatis
,
fasciis angustis arcuatis^

dnabua ,
punctis anficis apiceque nigris. — Long. 6 1/2 - 7 mill. , lat.

i ^ji mill.

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

rement pubrscent avec les bords latéraux et un point dorsal noirs

sur le prolhorax , Técusson, quelques points à la base des élytres
,

deux fascics très-fines arquées en sens inverse , Texirémité de la

suture et le bout de ces organes, noirs. Front très-convexe. Pro-

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

convexe ,éparsément poiiciné, ses angles postérieurs un peu diver-

gents , carénés. Elytres à peine plus larges que le prothornx
, atté-

nuées seulement à partir du milieu
,
ponctuécs-slriées, brièven)ent

échancrées à l'extrémité. Dessous du corps et pattes de la couleur

du dessus ; épipleures noires.

Du Brésil.

55. P. LiNEOLATUS. Flatus , niiidiis
,
parce pubesccns

;
fronte-
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convexa prothorace laliliKline hmtd lonrjiore , punctu'ato , vil'a

brevi média nùjra ; tlytris a had altemialis , apice breviter trun-

catis , piinclato-slrialis , lineolis mvltis nifjris. — Long. 3 mili.

,

lai. 1 i/s mill.

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

lieu du prolhorax et une multitude de petites lignes longitudinales

courtes , de même couleur , sur les élytres , sans aucune ligne

transversale. Front convexe. Antennes très-longues , teslacèes,

Prolhorax aussi large que long, médiocrement convexe , iînement

ponctué. Elytres un peu plus larges que le prolhorax , atténuées à

partir des épaules, ponctuées-striées , brièvement échancrées à l'ex-

trémité. Dessous du corps et pattes jaunâtres.

Du Brésil ; Sl-Paul.

Communiqué par M, Waterhouse.

04-. P. TiTiLLATUS. Fluviis , siib7iiti(Iu>
,

pubescens
;

fronte

nigra , œqvaliter convexa
,
prothorace latitudine haud lonrjiore

,

apice angustato , vitta média nigra , angidis posticis divaricatis
,

carinatis ; elytris pimctato-t^triatis , apice tiuncalis , sutura
y

puncto humerali, macida discoidali antica
, fasciis duabus undatis

apiceque nigris ; corpore snbtiis ferruglneo ; pedibus teslaceis. —
Long. 6 mill., lat. 1 i/s mill.

Jaune, revêtu d'une pubescence de même couleur , le front,

une bande longitudinale sur le prolhorax, sur les élytres la suture,

l'extrémité, un point humerai , une tache irrégulière à la partie

antérieure du disque, enfin deux fascies ondulées
, noires. Front

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

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

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

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

que le prolhorax , sensiblement élargies vers le milieu , tronquées

au sommet
,
ponctuées-striées, les intervalles faiblement convexes.

Dessous du corps d'un ferrugineux rougeàtre
,

plus obscur anté-

rieurement. Pattes testacées.

Du Brésil.

Il se trouve dans la collection de M. Deyrolle.

ûî). P. PALLiATUs. Flavo-rtifescens, nitidns , helio-pnbescens :
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froiite cnnrcxa , niai'n \
prothorare latitudine pa)ilo longiore

^

sparsim pnncfato ; clylris punctulato-striatis , apice cmarrjinatis ,

parle basali maculisque duabiis posticis apicalibiis niyris. —
Long. 6 1/2-7 niill., lat. 1 (/2 niill.

Var. a. Frontc flaro-rufcsccnle, nigro-maciilata.

Vyr, h. Elyfroriiin vmcnlis apicalibus conflucnlibus.

Var. c. Ehjlris a])!cc nh/ro bipunctatis.

D'un jaune clair, plus ou n^oins rougcàtre sur le prolhorax
,

revêtu d'une pubescence jaune, la lète et l'écusson noirs, le tiers

antérieur des élytres ainsi que deux taches placées l'une derrière

l'autre à l'exlrémilé, de la même couleur. Front très-convexe,

faiblement sillonné, ponctué. Antennes longues. Prolhorax un peu

plus long que large, faiblement élargi en avant, convexe,

éparsément ponctué , ses bords latéraux saillants , ses angles posté-

rieurs divergents et carénés. Elytres plus larges que le prothorax,

atténuées à partir de la base
,

ponctuées-siriées ,
échancrées au

sommet. Dessous du corps et pattes jaunâtres. Epipleures noires.

Du Brésil ; Rio-Janeiro.

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

Stockholm et dans celle de IM. Scliaum. Le système de coloration

des élytres la fera aisément rccounailrc; on n'observe en effet quel-

que chose d'analogue que chez le P. œoloides, mais cette espèce a

le prolhorax tout-à-lail noir et l'extrémité des élytres épineuse.

56. P. iNQUiNATis. Rufo-iestaceus , nitidus
,
pubescens

;
fro7ite

convcxa , punctata ;
prolhorace latitudini lonrjihidine œquali

,

milice pauh ampiialo , disco nirjricanfe
,
punctalo ; ebjtris punc-

Into-slriatis , apice brevilcr cmarginalis, linea longitudinall aiujii-

lala nirjra. — Long.* 6 mill. , lat. 1 1/3 mill.

D'un lestacé rougeàtre , revêtu d'une pubescence gris fauve , le

prothorax obscur sur le disque et une série longitudinale de taches

linéaires plus ou moins distinctes, obscures, sur le dos de chaque

élytre. Front convexe et ponctué. Prolhorax aussi large que long
,

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

rieurs faiblement divercenls et carénés. Ecusson obscur. Elytres à
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peine plus larges que le prolliorax , rélrécies seulement à partir

du milieu
,

ponctuées-striées , échancrées très-brièvement à Tex-

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

Pattes de la couleur de Fabdomen.

Du Brésil ; Rio-Janeiro.

57. P. FRAGHJS. Rufo-tefitaceuF, , nitidus
,

]mbe.<cen'i
; fronte

convexa , nigra
;
prothorace qutdrato , cdnvexo , obsolète canaU-

culato , angulis posticis paulo divaricatis , carinalis ; elylris punc-

talo-substriatis, basi cum scutello , macula submedia
, fascia

arcuaUi apiceque emarginato nigris. — Long. 5-6 mill, , lat. 1 i/4 milU

Yar. a. Elytrorum maculis plus miniisve obsoletis.

D'un testacé rougeàtre , revêtu d'une pubescence jaune, le front

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

tache un peu en avant du milieu et une fascie vers le tiers posté-

rieur, de même couleur. Front Irès-convexe, pondue, portant

une trace de sillon médian. Prothorax à peu près carré , convexe

surtouten avant, finement ponctué, sillonné en arrière, ses angles

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

prolhorax, peu à peu atténuées à pariir du tiers antérieur,

échancrées à l'extrémité
,

poncluées-substriées , les intervalles

aplatis. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus.

Du Brésil ; Rio-Janeiro.

Collection du musée de Stockholm.

58. P. PiLEATus. Rufo-testaceus , nitidus
,

piibescens
; fronte

convexa , nigra
;
prothorace mbquadrato , convexo

,
pimctulato

haud canaliculato ; scutello obscuro; cbjtri) punctato-striatis,apice

subtruncatis , nigro -maculàlis . — Long. 5 6 mill. , lat. 1/4-1/2 mill.

Var. a. Elytrorum maculis plus minusvc obsoletis.

D'un testacé rougeàtre, pubescent, le front et l'écusson noirs
j

les élytres avec le commencement de la suture, l'extrémité, une

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

terrompues , sur le dos, de même couleur. Front convexe et ponc-

tué. Prothorax aussi long que large, convexe, finement pointillé,

ses angles postérieurs à peine divergents et carénés. Elytres un peu
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plus larges que le prolhorax et subpamllèles jusqu'au milieu
^

poncuiées-slriées, entières à l'extrémité. Dessous du corps et pattes

de la couleur du dessus.

Du Brésil; Rio-Janeiro.

Collection du musée de Stockholm.

Il ressemble au P. fracjilis^ mais on l'en distinguera facilement

parles taches des élytrcs; quant aux variétés des deux espèces elles

se reconnaîtront à la présence ou à l'absence de sillon sur le front

et le prothorax.

TnOISIÈME SECTIOrf.

39. P. ORNATUS. Niger, nitidus
,
pubexens; fronte convexa

,

basi subunpressa
;
prothorace lalitudine paulo lonyiore , convexo

,

spardinpinidato , subcanaliciilalo ; ehjtris thoracc vix latioribwi

,

pimctato-striatis , apice acuminatis haud duaricatis , rufo-testa-

ceis
,
plaga communi scuiellari, puncto humerali, siilura , macula

média
,
fascia postica apiceque nigris ; corporc subtus obscuro

;

pedibiis flavis. — Long. 6 mil!., lat. 1 3/3 mill. (PI. I, ûg. 18.)

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

la suture, une tache commune allongée à la base, un point

humerai, une tache angulaire médiane, une fascie vers le tiers

postérieur et l'extrémité, noirs. Front très-convexe, ponctué et

subimpressionné à la base. Antennes ferrugineuses. Prothorax un

peu plus long que large, convexe, droit et parallèle sur les côtés
,

sillonné longitudinalement au milieu , éparsément ponctué , ses

angles postérieurs un peu divergents, carénés , rougeàtres. Elytres

à peine plus larges que le prothorax, curvilinéaires sur les côtés

jusqu'à l'extrémité où elles sont simplement acuminées , mais non

divariquées, ponetuée^-striées, les intervalles des stries faiblement

convexes. Dessous du corps noirâtre. Pattes flaves.

Du Brésil.

40. P. puLCiiEi.LUS. Niger, nitidus , pubescens ; froute convexa;

prothorace laliiudini longitudine fcre œquali,punctat.o, angulispos-

ticis rufescentibîis; elytris punctato-striatis, apice subintegris, rufo-

testaceis, plaga scutellari communi, macula marginali apiceque ni-

gris;corpore subtus obscuro, abdomine rufescente; pedibus teslaceis,

— Long. 4-5 mill., lat. 1 - 1 </-i mill. (PI. I, flg. 17.)
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Var. a. Eli/iris nlgris
,
plaga humcrali (asciaquc ultra médium rufo-testaccis.

Noir, assez brillant, pubescent, les éiytres jaune-rougeàtres
,

avec une lacbecommnne scutellnire, pins ou moins prolongée sur

In suture, une loche latérale vers le milieu et rexlrémité noires.

Front convexe , fortement ponctué
, impressionné à la base. Pro-

ihorax aussi , ou même un peu plus large que long, convexe, ponc-

tué, ses angles postérieurs rougeàtres , divergents, carénés. Eiytres

im peu plus larges que le prothorax
,

parallèles ou légèrement

élargies vers le milieu , curvilinéairement atténuées au sommet où

elles sont entières, ponctuées-striées , les intervalles faiblement

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

Faites testacées.

Du Brésil.

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

les se sont réunies entre elles et à la scutellaire , de sorte que le

noir parait être la couleur foncière.

41. P. PUMiLUS. Niger, subtiliter piibescens; fronte œqualiter

convexa, punctata ; antennis nigris
;
prothorace longifudine paulo

latiorc , apice angustato
,

fortius punctato , angulis posticis vix

divaricatis , rufescentibus ; elytris punctato- striatis , apice inte-

gris
,

fasciis duabus arcuatis flavis
;
pedibus testaceis. — Long, i

niill.,lal. 1 mill.

Plus étroit , en proportion, que les précédents; noir, finement

pubescent , les éiytres parées de deux bandes flaves , arquées en

sens inverse , de façon à former comme les deux extrémités d'une

ellipse. Front régulièrement convexe et ponctué. Antennes noires

leur base rougeàtre. Prothorax un peu plus large que long, rétréci

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

térieurs peu distinctement divergents , aigus, fortement carénés

Eiytres un peu plus larges que le prolhorax, entières au sommet

assez profondément ponctuées-striées . les intervalles des stries

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

testacées.

Du Brésil intérieur.

Il ressemble beaucoup au P. nanus de Bahia , mais ses antennes

sont noires, ses fascies arquées, enfin ses éiytres entières au

sommet.
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SOUS-TRIBU \n.

CRYPTOHYPNITES.

Front f/rand. rebordé en avant; prosternum large, générale-

ment dilaté au milieu , en sorte que ses sutures latérales sont con-

vexes ; hanches postérieures très-larges en dedans , brusquement

rétrécies en dehors ; tarses ordinairement simples , leurs crochets

jamais pectine'! ; écusson non cordiforme.

On voit par la formule ci-dessus que les Cryptohypnites
,
groupe

constitué presque entièrtnient par les espèces du genre Cryptohyp-

nus , se distinguent surtout parla grandeur du prosternum. Cet

organe forme à lui seul , chez la plupart , les trois quarts de la face

inférieure du prolliorax ; dans une espèce de Ceylan , même , les

sutures qui le séparent des flancs sont à peu près complètement

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

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

famille.

Grâce à ce caraclère, on ne pourra confondre les Cryptohypni-

tes avec les Elatérites , avec les premiers genres desquels [Dras-

teritis, etc.) , ils ont une grande analogie d'organisation.

La forme de la tète et des hanches, ainsi que la tournure générale,

rapprochent d'une manière évidente les Cryptohypnites des Car-

diophorites , auxquels nous allons arriver; la plupart des autours

ont en effet classé les Cryptohyimus dans le voisinage de ces der-

niers.

Les trois genres Monadicus , Cryptohypnus et Aihaphes compo-

sent à eux seuls cette petite sous-iribu.

Le premier comprend quelques espèces qui représentent les

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

tarses lamelles.

Le genre Cryptohypnus a été fondé par Eschschollz (l)sous le

nom d'Jlypolithus
,
qu'il a changé plus tard (2) en celui qu'il porte

actuellement, pour cause de double emploi.

(1) Jrch. Entom. de Thon, 1829.

(2) Rcv. Eh^owi. de SiLBERM. IV, 1836.
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Dans la faune les insectes d'Allemagne, qui se public acUieUe-

ment , M. de Kiesenwetter a modifié l'orlhograplie de ce nom et

l'écrit : Cryphthypnus
; ie n'ai pas adopté ce chaMgement , bien qu'il

soit plus conforme à l'étymologie
,

parceque l'usage a consacré la

première appellation.

J'ai séparé des Cryptohypnus , sous le nom d'Arhaphes , l'espèce

curieuse de Ceylan dont j'ai parlé ci-dessus
,
qui se distingue par

l'absence des sutures du prosiernum.

On connoil les mœurs d'une es[)èce de celte sous-tribu , le

Cryptohypnus riparius , dont les métamorphoses ont été très-bien

décrites par M. Perris (5). Voici les remarques intéressantes que

l'auteur ajoute à la description delà larve
;
je crois qu'il ne sera pas

hors de propos de les reproduire ici.

« En septembre 1833, j'ai trouvé assez abondamment cette larve

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

nées, sous les pierres , delà le lac de Gaube, près Cauterets.

J'ignore de quoi elle vit, et si elle est carnassière comme la plupart

de celles de la famille, ou phytophage comme d'aut res

» Sa forme, sa contexture, ses caractères sont bien , en général

,

ceux des larves d'Elatérides , mais elle donne lieu pourtant de ma
part aux remarques suivantes : l'épislome et le labre sont libres,

tandis qu'ils sont soudés dans toutes les autres larves de la même
famille que j'ai été en position d'observer; le bord antérieur de la

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

qu'offrent celles des iWe/awof^is, Athoiis, Elater , Arjriotes , eic. Les

palpes labiaux sont insérés à la base de la lèvre, ce qui serait, ainsi

que je l'ai fait remarquer , un acheminement vers les larves de

Buprestides. Enfin, le dernier segment est régulier , très-obtusé-

ment arrondi, ce qui l'éloigné des larves de 3Iel(motus , d'Athous
,

de Lacon , d'Agrypnus , etc., qui l'ont échancré et lobé, et de celles

d'Elater et d'Agriotes , où il est terminé pcir une épine droite. Je

vois là un commencement de dégénérescence qui me porte à penser

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

quelques auteurs, aux derniers rangs de la famille, n

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

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

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

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

^5; }Icm. d. l. Soc. d. Se. d. Liège, X, p. 25().
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luel de nos connaissances, et alors que la conformation des organes

à l'état parfait appelle aux limites de la famille , c'est-à-dire , dans le

voisinage di's Biipreslidcs et des Eucnémides , d'une part, des Ce-

brionides de l'autre , des espèces dont les caractères se fondent in-

sensiblement dans ceux de ces groupes.

Les Cryptohypnites sont liés élroilenient aux Cardiophoriles
,

ainsi que je l'ai dit plus haut; c'est le genre Co/j?oi7/H'f»s , de la

sous-tribu suivante, qui sert de trait d'union et qui a déterminé la

place que j'ai assignée au groujic actuel.

Voici les caractères distinctifs des genres ;

A Quatrième article des tarses dilaté et sublaniellé. Monadiciis.

AA Tarses filiformes.

a Sutures latérales du proslernum très-distinctes. Cryptohypnus.

aa Sutures latérales du prosternum indistinctes. Jrhaphes.

MONADICUS.

Cryptohypnus. Germ. Zeitschr.
f.

d. Enlom. V, p. 143.

Tête grande, enfoncée et mobile dans le prolliorax ; front peu

convexe ou aplati , sa carène transversale antérieure peu saillante.

Mandibules fortes, bidentées. Palpes maxillaires terminés par un

article sécuriforme.

Antennes assez courtes, composées de onze articles, le premier

gros , les suivants à peu |)rès tous de même longueur , mais seule-

ment plus larges à mesure qu'ils s'éloignent de la basp.

Prolliorax court et large, très-bombé, son ouverture antérieure

plus grande que réj)aisse(ir de la tète, de sorte qu'entre cclle-ei et

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

large, selon que la léle
,

qui est très-mobile, est plus ou moins

engagée.

Ecusson large et triangulaire.

Elylres très-larges eu proportion de leur longueur, très-obtusé-

ment arrondies en arrière.

Proslernum fort élargi , muni en avant d'une longue menton-
nière

, sa pointe postérieure droite.
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tianches postérieures dilatées en dedans en une lame subqua-

drangulaire.

Pattes ))eu allongées , tarses courts , le quatrième article dilaté et

muni d'une courte lamelle en dessous.

Corps court, large, épais.

Ce genre, composé jusqu'ici d'un petit nombre d'espèces, repré-

sente les Cryptohypnus au Brésil. Il se place bien évideumient à

côté de ces derniers, avec lesquels il a les plus grands rapports, par

son prosternum très-large, dilaté au milieu
,
par la forme des ban-

cbcs postérieures, par le soulèvement du bord antérieur du pro-

thorax, caractère que nous retrouvons dans quelques espèces de

Cryptoliypnus,

D'un autre côté , il mérite de former un genre particulier è

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

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

Le genre Monadiciis est encore fort rare dans les collections. Sur

sept exemplaires que j'ai pu examiner, j'ai trouvé trois espèces

bien distinctes, dont une était déjà décrite parGermar. Ceci me fait,

soupçonner que les es] èces en sont assez nombreuses, et que leur

rareté pourrait bien tenir à leur genre de vie qui en rendrait la

capture difficile. En effet
,
quelques particules terreuses

,
que j'ai

remarquées sur les téguments de l'un des exemplaires ,
me font

supposer qu'ils ont les mêmes moeurs que les Cryptohypnus,

A Des espaces dénudés sur les élytres. '. . M. bilwsu.?.

AA Pubescence des élytres également ré-

partie.

a Elytres incomplètement sillonnées. 2. M. mobilkeps.

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

\ . M. BiL^sus. Niger , subniiidus
,

pilis niusqucuniforinibus

albidis spar&iin tectiis ; antennis articulo secundo luteo-rufo
;
pro-

thorace transverso, medio gibboso
,
granulato, antice elevato por-

recto
, margine antica riifa , laleribus carinalis ; elytris thorace

latioribiis
, subsulcalis , interstiliis punctatu , plaga média in

singulo demidata
;
pedibus nigris , tibiis tarsisque rufcsvenlibus.

—Long. 1 3/4 - 2 1/2 mill. , lat. 1 - 1 i\i mill.

Cryplohypnus hilœsus. Germ. Zcitschr.f. d. Entom. V, p. 143 , 17.
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Petit, moins de deux fois plus long que large , noir , de petits

poils subsquamiformes blancs assez brillants, peu denses, les

élylres présentant une bande transversale dénudée, vers le milieu.

Front rugueux. Antennes peu allongées , noires avec le deuxième

et quelquefois le troisième article jaune rougeàtre.Prolhorax trans-

versal, brusquement rétréci en avant, très-élevé dans son milieu,

fortement granuleux
, surtout dans sa partie antérieure, son bord

antérieur avancé et rougeàlre , ses côtés présentant cbacun une fine

carène à peu près parallèle au bord latéral, carène qui n'est que

le prolongement jusqu'au bord antérieur de celle de chaque angle

postérieur. Ecusson grand, subtriangulaire. Elylres plus larges que

le prothorax, courtes , élargies au-delà du milieu , convexes , légè-

rement sillonnées , les intervalles ponctués. Pattes noires avec les

jambes et les tarses plus ou moins brun rougeàtre.

Du Brésil; Rio-Janeiro et Ste-Catherine.

2. M. MODiLiCEPS. Niger, paruni nùidus, pilis suhsqiiamifor-

mibus cinereis sat dense vestitus ; antennis bnmneis, basi riifes'

centibu'i
; prothorace transverso , medio gibboso

,
granidalo

,

aiitice porrecto, laleribus carinatis ; elytris thorace vix latioribus ,

ultra medinni subparallelis
,

pnnctatis
;

pedibiis rnfo-testaceis

,

femoribns infuscatis. — Long. 5-G mill. , iai. 2 i/* - 2 3/4 mill.

Beaucoup plus grand que le bilœsiis et hïen distinct par l'absence

des bandes dénudées sur les élyircs. Noir
,
peu brillant , revêtu de

poils courts et rudes, assez denses , cendrés ; ceux de la partie pos-

térieure des élytres un peu brunâtres. Front déprimé, ponetué-

rugueux. Antennes d'un ferrugineux rougeàtre , obscures au

sommet. Prothorax plus large que long, fortement et brusquement

rétréci en avant à partir du milieu , fortement bombé, granuleux
,

son bord antérieur rougeàtre, avancé et ne s'appliquant pas sur la

tête, ses côtés présentant une fine carène courbe qui se termine

dans les angles antérieurs et postérieurs, Elytres à peine plus larges

que le protliorax, à peu près parallèles jusqu'au-delà du milieu ,

sillonnées seulement à la base , densément ponctuées. Pattes d'un

tcstacé rougeàtre , les cuisses plus obscures.

Du Brésil ; Ste-Caiherine.

Collection de MiM. Deyrolle et Clark.

5. M. EMYS. Migcr
,
puruin liiddus, densiiis cinerco-pubescens;
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antennis basi rups
;
prothorace transverso , medio gibbom , val 'e

granidato-rugoso , antice porreclo , lateribus carinatis ; elytris

thorace liaud latioribus , ultra médium parallelis , leviter sulcatis,

interstitiis convexis
,
punctatis

;
pedibus dilate rufo-testaceis. —

Long. 6 mill. , lat. fere 3 mil!. (PI. II, fig. 1.).

Un peu plus large que le mobiliceps , dont il se distingue surtout

par ses élytres sillonnées. Noir, peu luisant, revêtu de petits poils

raides, cendré blanchâtre à reflet légèrement fauve , également et

assez densément repartis sur les élytres. Front un peu impressionne

au milieu. Antennes brunes, rouges à la base. Proihorax transver-

sal, fortement et brusquement rétréci en avant à partir du milieu
,

fortement bombé
,
granuleux et rugueux , son bord antérieur très-

distant de la tète et avancé dans la portion moyenne, ses angles

postérieurs aplatis, et envoyant le long des bords latéraux une ca-

rène qui ne se termine que dans les angles antérieurs. Ecusson

grand, subtriangulaire. Elytres de la largeur du prothorax, paral-

lèles jusqu'au-delà du milieu , sillonnées peu profondément , mais

régulièrement , de la base au sommet , les intervalles convexes et

ponctués. Pattes d'un jaune rougeàtre clair.

Du Brésil.

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

holm.

CRYPTOHYPNUS.

EscHS. in SiLBERM. Rev. entom. {V, 1856.

HypoUthiis. EscHS. in Thon, Entom. Arch. II, 1
, p. 55.

Uypnoidus. Steph. III. of brit. Entom. III.

Crypidhypnus. KiESEN\y. Natiirg. d. Jus. Deutschl. IV, p. 557,

Tête généralement assez grande
,
peu inclinée; front large

,
plus

ou moins convexe, son bord antérieur arrondi, médiocrement sail-

lant on avant, souvent finement rebordé au-dessus de l'insertion

des antennes. Plaque nasale nulle ou à peu près. Mandibules

courtes, bifides. Palpes maxillaires terminés par un article triangu-

laire ou obovale.
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Antennes peu nllongécs en général , filiformes, connposées de

onze articles , le premier très-gros en proportion des antres , le

second court , les suivants subégaux , obconiques , le dernier ova-

laire.

Protliorax souvent rétréci à la base, arrondi sur les côtés
,
plus

souvent transversal qu'allongé, ses angles postérieurs acénéralement

courts et grêles, carénés chez la plupart, quelquefois présentant une

ligne longitudinale élevée , au milieu.

Ecusson grand, tronqué en avant , ogival ou vaguement penta-

gonal.

Elytres courtes en proportion du prothorax, arquées sur les côtés,

quelquefois sans stries
,
plus souvent préscntaiil des stries sans

points ou à stries externes seules ponctuées; ponctuées-striées chez

un petit nombre.

Proslernum très-large chez tous, sa largeur
,
prise dans son mi-

h'eu, beaucoup plus grande que celle de la partie correspondante

de chacun des flancs, souvent élargi dans sa partie moyenne ce

qui rend les sutures latérales convexes ; ces sutures fines. La

mentonnière grande , arrondie ou tronquée en avant. La pointe

postérieure droite , courte et robuste.

Mésosternum déclive.

Hanches postérieures assez brusquement et fortement élargies
,

dans leur moitié interne, en une lame généralement quadrangulaire,

leur moitié externe très-amincie et quelquefois réduite à rien.

Pattes grêles; tarses filiformes, ciliés, simples, leurs articles dé-

croissant graduellement du premier au quatrième ; ongles simples.

Corps ordinairement assez luisant, plus ou moins pubescent.

Les Crypfohypmis sont tous des insectes de petite taille et c'est

dans leur genre que l'on rencontre les plus petits Elatéridcs con-

nus , l'une des espèces ayant à peine 1 i/-2 mill. Leur système de

coloration est unifor.nc; presque tous sont d'un bronzé obsciu' ou

d'un brun plus ou moins noir. Quelques espèces ont des taches ou

des points jaunes.

Je ne comprends ici qu'une partie du genre tel que l'entend

M. Lacordaire; je l'ai borné, comme M. Le Conte, aux espèces qui

ont le prosternum très-large et les tarses et les hanches conformés

ainsi qu'd est indiqué ci-dessus.

M. Le Conte (1) y a établi deux divisions basées sur la structure

(1) Ain. Phil. Soc. Trans. X, New Ser. p. 486,
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du bord antérieur de la mentonnière et du dernier article des pal-

pes. Sa première division comprend les espèces qui ont la menton-

nière arrondie et le dernier article des palpes trangulaires • la se-

conde, celles où la mentonnière est tronquée en avant et les palpes

terminés par un article obovale. Je n'ai pu admettre ces divisions^

parceque j'ai rencontré , chez plusieurs espèces , des passages de

forme tels qu'il eut été difficile de décider à quelle division les rap-

porter.

J'en dirai autant des sections créées par M. de Kiesenwctter (1)

pour les espèces d'Allemagne. Ces sections , au nombre de trois

,

sont basées sur la forme du premier article des antennes , de la

mentonnière , du prosternum et du dernier article des palpes.

Les Cryptohypniis sont presque tous propres aux régions septen-

trionales des deux continents, où ils ne descendent guère au-delà

du 30" degrés de latitude nord. Je ne connais que deux espèces des

pays chaudsj qui l'ont exception à cet égard.

Ils vivent aux bords des eaux. On les trouve, pendant le jour, sous

les pierres , les troncs d'arbres, ou enfouis même dans le sable. Ce

n'est que le soir qu'on les prend sur les plantes ou au vol.

Les espèces se reconnaîtront aux caractères mentionnés dans le

tableau suivant :

A Elylres distinctement striées.

a Prolhorax sinipleinenl ponctué et ne présentant

pas de carène longitudinale médiane,

a Corps unicolore en dessus.

* Corps très-déprimé; élytres élargies au-delà

du milieu.

X Corps brun; élytres moins de deux fois

aussi longues que le prolhorax. i. C. hyperboreus.

X X Corps noir; élytres deux fois aussi lon-

gues au moins que le prothorax.

+ Ponctuation du prothorax égale et

éparse. j. C. scotus.

+ + Ponctuation du prothorax inégale

et dense.

Elytres plus larges que le pro-

tfaorax. 2. C. dcpressus,

00 Elytres de la largeur du pro-

thorax, ô. C. funehris.
** Corps ou au moins le prothorax bombé ; ély-

tres élargies au milieu ou avant le milieu.

(1) Natiirg. d. Ins. Deulschl IV, p. 359.
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X Noir, sans reflet bronzé.

-|- Toutes les stries des élytres ponc-

tuées. 3. c. gracili».

4—f- Stries internes au moins des élytres

non-ponctuées.

Front peu convexe. 13. C. glbbus.

00 Front fortement bombé.

s Stries externes des élytres ef-

facées. G. C. misciilus.

ss Stries externes des élytres bien

marquées. 9. C. arcticus.

X X Téguments offrant un reflet bronzé.

-|- Toutes les stries des élyires ponctuées,

Côtés du prolhorax subanguleux
;

antennes testacé rougeâtre à la

base. 11. C. siluceipct.

00 Côtés du protborax régulière-

ment courbes; antennes entiè-

rement obscures,

s Intervalles des stries des élytres

'
'^

plats et subrugueux
j
prolho-

rax visiblement plus large

que long. ]± C noctnrnns.

ss Intervalles des stries des ély-
'"

très faiblement convexes

luisants el pointillés; prolho-

rax à peine plus large que

long. il. C. canaliculauis..

4~1- Stries externes seules des élytres

ponctuées.

Prothorax très-visiblement plus

large que long. 10. C. riparlns.

00 Protborax aussi ou plus long que

large,

s Corps assez large; stries des ély-

tres bien marquées , les ex-

ternes au moins ponctuées.

V Prothorax aussi large que

long, assez fortement rétréci

en avant. Vô. C. rivulariv^.

vv Prothorax plus long que large,

peu rétréci au sommet. 16 C. fricjuhis.

ss Corps étroit; stries des élytres

très-faibles , les externes ob-

solètes. 20. C. ieiiuicornis.

a« Téguments bicolores en dessus.

* Elytres très-bombées, les intervalles des stries

fortement granuleux, surtout en arrière, le

bord marginal ftave. 18. C. Ultoralis.

** Elyiresà intervalles des stries non granuleux.
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X Corps rouge testacé, têle obscure.

X X Tête de la couleur du prothorax,

-)- Protborax fortement rétréci à la base ;

quatre taches flaves sur les élylres.

+ 4- Prothorax non ou à peine rétréci à

la base.

Intervalles des stries des élytres

aplatis.

00 Intervalles des stries des élytres

convexes.

Prothorax rugueux ou granuleux et présentant le

plus souvent une carène longitudinale médiane.

Elytres profondément sillonnées, les intervalles

costi formes.

* Elytres beaucoup plus larges que le protho-

rax ; celui-ci noir avec des poils dorés, cel-

les-là jaunes, tachetées de noir.

** Elytres pas ou à peine plus larges que le pro-

thorax, noires avec des taches flaves.

X Elytres atténuées en arrière et acuminées

au bout.

XX Elytres non atténuées dans leur tiers

postérieur.

=: Elytres simplement striées, les intervalles plats

ou simplement convexes.

* Prothorax portant deux tubercules rapprochés

en arrière.

** Prothorax caréné au milieu ,
sans tubercules

en arrière.

X Bord antérieur du prothorax avancé , sou-

levé et détaché de la tête au milieu.

-|- Pubescence simple, couchée , angles

postérieurs du prothorax carénés.

-j—f- Pubescence double, composée de

poils fins et couchés et de poils

longs, hérissés, épars; angles pos-

térieurs du prothorax sans ca-

rènes.

X X Bord antérieur du prothorax droit ou

largement échancré, non soulevé.

-|- Elytres moins de deux fois aussi lon-

gues que le prothorax, ordinaire-

ment marquées de quatre points

flaves.

Angles postérieurs du prothorax

carénés.

00 Angles postérieurs du prothoras

non carénés.

59

H. C. rujolestaceus.

19. C. quadripusttiMuSi

7. C. bicolor.

8. C. limbalus.

23. C. choris.

21. C. pnichcllusi

22. C. ornalus.

37. C. binodidus,

24. C. curlus.

25. C, alysidolus.

26. C. quadriguUatUS.

27. C. cxUis.
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-|—j- Elyires deux fois plus longues que

le prolhorax.

Elliptique; antennes entièrement

noires; pattes noires sauf les tro-

chanlers et le bout des jambes.

00 Parallèle dans le milieu ; base des

antennes jaune ainsi que les

pattes.

29. C. mértdionalis.

28. C. dcrmestokles.

AA Elytresnon ou à peine distinctement striées.

a Carènes des angles postérieurs; du prothorax

prolongées, de chaque côté, jusqu'au bord anté-

rieur de cet organe.

a. Corps deux fois et demie plus long que large;

prothorax non rétréci à la base , ses angles

bien marqués ainsi que ses carènes latérales
;

éljtres obtusément arrondies à l'extrémité.

* Carènes des angles postérieurs du prothorax

courbes en arrière.

*">= Carènes des angles postérieurs du prothorax

rectilignesen arrière,

«oc Corps deux fois plus long que large
;
prothorax

un peu rétréci à la base, ses carènes latérales

extrêmement fines; élytres atténuées à partir

de leur milieu.

aa Carènes des angles postérieurs du prolhorax

courtes,

« Testacé, quelques taches obscures sur les

élytres.

au. Obscur, plus ou moins tacheté.

* Luisant, très-rétréci à la base du prothorax

et des élytres , celles-ci brunes avec une

fascie oblique, courte, flave , sur chacune,

vers le milieu.

** Peu luisant; pas de bande oblique, flave, au

milieu des élytres.

X Prothorax finement et densément ponctué.

X X Prothorax rugueuscment ponctué.

30. C. minutisshmis.

52. C. misellus.

51. C. liUputanns.

35. C. futilis.

54. C. obUqticdiilus.

pcctoralis.

inops.

1. C. HYPERBOREUS. Dcprcssus , nirji^o-brwiueiis , uilùlus, pubc

tenuissima obdnctus; frontc biimpre>sa;prolhorace œqnaliter haiid

dense piinctato , latcribus arcuato, canalicnlato , angvlis postids

tenuibus , divaricatis ; chjtris ultra medinm subdilalatis, strialis,

striis externis punctatis , interslitiis convexis
,

pwictulalis. —
Long. 6 i/2 - 8 mi!l. , ht. 2 i/i- 2 3/4 mill.

Elaterhyperborcits. Gyll. Ins. >Succ.l\\ p.

9.— Gebu in l.EDiîc. licisc , II, 5 , p. 83J 8.

j50. — Zf.tierst. Ins. Inpp., p. 143,
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Crijplohypmis Jnjpcrhoreus. Des. Caf. éd. 3, p. 105. — Glrm. Zellschr. f. d. En-

tom.'w,p. 137. 2. - Gebl. Bull, d, Mosc. XX, 18-47, p. 422, A. — Mannerh. Kàf.

faun. d. Al. 5" part. p. 152, 191, — Kuster , kuf. Europ. XX, 46. — De Mars.

Cat. p. 97.

Hypolilhus pUmatus. Eschs. in Thon , Arch. II, I, p. 54.

Var. a. Cnrpore toto hrunneo-fcrrvgineo.

Gyll. et Zetterst. loc .cil

Très-déprimé, assez luisant, d'un brun plus ou moins obscur,

quelquefois ferrugineux, recouvert d'une pubescence courte et fine,

peu visible. Front biimpressionné , aplati. Antennes dépassant un

peu les angles postérieurs du prolhorax chez le màlc, Prolhorax

aussi large que long chez la femelle
,
plus étroit chez le mâle , très-

peu convexe, arrondi sur les côtés, sillonné au milieu
,
peu densé-

ment ponctué , son bord antérieur fortement échaneré, ses angles

postérieurs petits, grêles, très-divergents , carénés. Ecusson large,

im peu bombé. Elytres moins de deux fois plus longues que le pro-

thorax, peu à peu élargies de la base jusqu'au-delà du milieu,

striées , les stries externes seules ponctuées , les intervalles convexes

et pointillés. Dessous du corps d'une teinte plus claire que le dessus;

les antennes et les pattes ferrugineux rougeàtre clair.

Cette espèce se trouve en Laponie , dans le nord de la Sibérie
,

au Kamlschalka , dans l'Amérique russe et probablement dans

toutes les régions polaires de l'ancien et du nouveau continent.

Elle vit sous les pierres , au bord des eaux.

2. C. DEPRESSLS. Dcpressus , piceo-niger , densius piibcscens ;

fronte subconvexa ; antennis obscuris
;
prothorace dense inœqua-

literque punclato , lonfjitudine paulo latiore , haud canaliculato ,

angulis posticis tenuibus, divaricaiis; elytris prothorace latioribus,

ultra médium paulo dilatatis , striatis , striis externis punctatis

,

interstitiis fera planis . punctulatis ; pedibus obscuris, geniculis

tarsisque ferrugineis. — Long., 7-8 mill. , lat. 2-2 i/i mill. (Pi. Il, fig. 2.)

Cnjptohypnus dcpressus. Gebl. Bull. d. Mosc. XX, 1847
, p. 420, 2.

Var. a. Antennis pcdibusque ferrugineis.

Il a la tournure générale du précédent , mais il en diffère par
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son prolhorax proportion nêmeni plus petit el plusieurs caractères

de détail.

Noir ou noirâtre, peu brillant, revêtu d'une pubescence grisâtre

beaucoup plus visible que chez V/ajperboreus. Front à peine im-

pressionné , légèrement convexe, tronqué presque carrément en

avant. Antennes obscures, rarement ferrugineuses à la base
, plus

rarement encore ferrugineuses dans toute leur étendue. Prothorax

un peu plus large que long , inégalement , fortement et densé-

ment ponctué, non sillonné, arrondi sur les côtés , très-échancré

pour recevoir la tète, ses angles postérieurs petits, divergents , ca-

rénés. Ecusson large , tronqué à la base. Elyires plus larges que

le prothorax et au moins deux fois plus longues, élargies peu à

peu de la base jusqu'au-delà du milieu , très-déprimées , régulière-

ment striées, les stries externes seules ponctuées , les intervalles à

peu prés plans et ponctués. Dessous du corps revêtu d'une pubes-

cence grise, soyeuse, plus dense que celle du dessus. Pattes obscu-

res , ordinairement avec les genoux et les tarses ferrugineux

quand les antennes sont de cette couleur.

Sibérie ; les exemplaires de la collection Gcbler sont de Kusnezk

dans l'Altaï.

5. C. FLNEBRis. Depressus , nifjer , opacus , nigro-pubescens ;

fronte parum convexa; prothorace longitiidine paulo latiore, dense

fortiler inœqualiterque punctato , angiilis poslicis tenuibus, acu-

tissimis, divarkalis ; ebjtris prolhorace haud latioribus, punctato-

strialis , inlerstiliis fere planis ; tibiis te.staccis. — Long. 7 i/î mil!,

lat. fere 2 mill, TL II, Cg. 2.^

Voisin du depiessiis , mais plus étroit en proportion , surtout du

côté des élytrcs qui ne sont pas plus larges que le prothorax. Il en

dilTère encore par son aspect opaque qui est dû à la densité plus

grande de la ponctuation
,
par sa pubescence noirâtre , cjifin par

ses tibias testacés.

Il se trouve en Californie.

Collection de M. Murray.

4. C. SCOTLS. Depresms , niger ,
grîseo-pubescens ; fronte im-

pressa , anlicc arcuata ; anfennis nigris; prolhorace minus dense

sublilius œr/nalitcr punclalo , lutiid cmtulicululo , ungulis poslicis
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tenuibiis , cUvaricatis ; ehjtris dcplanatis , prothorace latioribus
,

slriis subtiliter punckids • pedibus obscuris. — Long. S mill., lat. 1 i/s

mill.

Déprimé , noir , revêtu d'une légère pubescence grisâtre. Front

assez grand , triangulairement impressionné, son bord antérieur

arqué. Antennes noirâtres , épaisses et très-longues. Prothorax

presque aussi long que large, plus rétréci au sommet qu'à la base

,

arqué sur les côtés , finement et également ponctué , offrant une

ligne longitudinale médiane lisse peu visible, son bord antérieur

médiocrement échancré pour recevoir la tète, ses angles posté-

rieurs grêles , aigus, divergents, longuement carénés. Elytres plus

larges que le protliorax et au moins deux fois plus longues , très-

aplaties
,
peu à peu élargies jusqu'au milieu ou un peu au-delà

,

curvilinéairement rélrécies à l'extrémité , finement striées , toutes

les stries légèrement mais visiblement ponctuées, les intervalles

aplatis et ponctués. Dessous du corps et pattes noirâtres.

On le trouve en Ecosse.

Cette remarquable espèce m'a été communiquée par M. Wollas-

ton. Elle a des rapports de forme très-évidents avec les précédents,

surtout a\'eG\e depressus , mais elle diffère notablement de ce der-

nier par sa taille
, par la ponctuation bien différente du prothorax,

et sesélytres, dont toutes les stries sont ponctuées.

Elle relie ces espèces , essentiellement septentrionales, aux au-

tres Cryptohypmis européens, qui ont une forme plus bombée.

5. C. GRAciLis. Niger, subnitidus , tenulter cinereo-pubescens

;

fronte leviter convexa pimctato-subncgulosa ; antcnnis elongatis
,

obscure brnnneis
;
prothorace longitudiiie vix latiore , basi apice-

que angustato , lateribus arcuato, convexo , subtiliter punctiilato,

antice linea média lœvi , angulis posticis tcnuibus divaricatis
,

carinutis ; elytris prothorace latioribus , lateribus arcuatis , punc-

tato-striatis, interstitiis convexiusculis; pedibus graciiibus , obscuris

.

— Long, o mill. , lat. 1 2/0.

Crijpto/ii/piuis (jracilis. Muls. et GuiLLtn. Op. entom. Vi , p. 50.

Cryptohypmis morio. Kiesexw. Nalurr). cl. Ins. DciHschl. IV , p. 5(3-2.

Noir, un peu luisant , revêtu d'une pubescence fine, courte,

peu dense , d'un cendré blanchâtre. Front légèrement convexe
,
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ponctué rugueux , son bord antérieur arrondi. Antennes grêles ,

aussi longues que la moitié du corps, noirâtres. Prolhorax à peine

plus large que long , fortement rétréci au sommet et à la base
,

arrondi sur les côtés, assez convexe, finement et densément ponc-

tué offrant en avant une fine ligne médiane lisse et en arrière un

sillon obsolète , ses angles postérieurs grêles, recourbés en dehors,

carénés. Ecusson subogival. Elytres plus larges que le prothorax

et plus de deux fois aussi longues , arquées sur les côtés, subacu-

minées au sommet, striées, les stries distinctement ponctuées, les

intervalles légèrement convexes et finement ruguleux. Pattes assez

longues, grêles, noirâtres.

Suisse; Tyrol ; France orientale.

Cette espèce est bien caractérisée par la longueur de ses antennes

ei de ses pattes , le rétrécissement de la base du prothorax et la

largeur des élytres , ce qui lui donne une tournure de carabique ,

enfin par les stries ponctuées de ces dernières.

Elle ressemble un peu au scotusy mais elle est plus large en pro-

portion, beaucoup moins déprimée ,
ses stries sont plus profondes

et plus fortement ponctuées.

G. C. MUSCULUS, Niger , nitidus , griseo-pitbescens; fronte lata,

valde convexa; antennis nigris; prothorace longitudine lafiore
,

convexo ,
sublilissime punctulato ,

postice anguslaio , angulis pos-

tia's brevihus ; elytris inedio dilalatis , leimiter striatis , slriis

cxteruis obsoletis , interstitiis planis
;

pedibus obsciiris. —
Long. 2 ij-2 mill. ,

lai. feie 1 mill.

Elatermusculus. Escm Eiitomogr. p. ~0, i2.

Crypiohijpmis imtsculus. M\nserh. in Bull. Mosc. XV[ , 18iô, p. 259, 159.

— Ejusd. Beitrag s. Kàf. faun. d. Alcut. Ins. , l" part. p. 67 . 159.

Petit, noir, brillant, revêtu d'une pubescence fauve-grisâtre.

Front grand, très-convexe. Antennes entièrement noires. Prothorax

un peu plus large que long , élargi vers son tiers antérieur ,
forte-

ment convexe
,
peu distinctement ponctué , ses angles postérieurs

très-courts , non divergents , très-brièvement carénés. Ecusson

large , un peu bombé. Eiytres de la largeur du prolhorax à la base ,

plus largos au milieu , finement striées sur le dos , les stries effa-

cées sur les côtés , les intervalles aplatis et pointillés. Pattes ob-

scures .

I
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D'Unalaska , dans les îles Aléonlieniics et de la i)éninsule de

Kt-naï.

7. C. BicoLOR. Nif/ro-subœneiis , nllidus , longius fulvo-piibes-

cens
;
fronte leviter convexa , antke marginata ; prothorace longi-

tudine vix latiore , convcxo , sparsim punctato , obsolète canalicu-

lato , utrinqne fcrrugineo-marginato ; elgtris brevibus, ferrugi-

iieis, dorso infiiscatis, subtiliter striatis , striis externis punctatis
,

interstitiis planh
,

punctidàtis ; antennis pedibusque dilute ferru-

gineis. — Loiijï. fere o mill. , lat. \ 1/2 mill.

Ih/pnliJhiis hU-olor. Esous. in Thon. Arcti. Il, I
, p. 53.

Cnjptoi'iijpnus bicoiur. Gekm. Zeilschr. f. d. Eiilom. V, p. lil , 8.

Crijptoliijpnus piccsccns. Li;c. lîev. EUd. Un. St. in Jm. Phil. Soc. Trans.

X , n. ser. p. 4S6 , o.

Ci'iiptoJijjpniis puin'dus. Dej. Cat. éd. 3, p. 103.

Var. a. EUjiris infiiscatis
, plaga humcrall tantum rufo-fcrruginea.

Cniptoliypniis scarificalus. Mannerh. Beltr. z. Kaf.-fuun. 4° part. 1833, p. 133,

i9i. — Ejcsd. Bull. d. Mosc. XXV, p. 225.

Yar. h. Ebjtris lotis fernigineis.

D'un noir légèrement bronzé , assez luisant , revêtu de poils

fauves, couchés, les bords latéraux du protliorax, la base elles

côtés des élytres d'un ferrugineux plus ou moins clair. Front légè-

rement convexe , rebordé au-dessus des fossettes antennaires. An-

tetmes ferrugineuses , un peu plus obscures à l'extrémité. Prolho-

rax à peine plus large que long, arrondi sur les côtés, un peu

rétréci en arrière
,

convexe , éparsément ponctué, présentant au

milieu un sillon longitudinal peu marqué , ses angles postérieurs

petits ; divergents, carénés. Ecusson large, tronqué en avant.

Elytres moins de deux fois plus longues que le prothorax, curvi-

linéaircs sur les côtés , finement striées , les stries externes plus

profondes et ponctuées, les intervalles tout-à-fait plans.

Il se trouve dans toutes les régions qui avoisinent la mer de

Behring et dans la Nouvelle-Bretagne
,
jusqu'au nord des grands

lacs. Il vit sous les pierres dans les lieux arides.

La var. a est plus spécialement désignée comme provenant de

File de Kadjak.

Il porte dans plusieurs collections le nom d'E, hypolithus Eschs.

y
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Mannerlieini , eu dccrivant celte espèce sous \c nom de scari/i-

catus , la compare à ia suivante cl signale les caractères qui la dis-

tingue du C> limbatus ; mais il ne fait aucunement mention , à

propos de ces deux espèces, du C. bicolor d'Eschschollz.

C'est en comparant les types même d'Eschschollz , de Manner-

heini et de M. I-e Conte, que j'en ai établi la synonymie.

8. C. LiMBATLS. Niger , nitidiis , pubescens ;
fronte leviter con-

vexa , antice marginata
;

prothorace longitudine paulo laliore

,

convcxo , sparsim piinctato , basi haiid angiislato, augulis posticis

ritfis , vix divarkatis ; elytris basi margineque rnfescentibus

,

profundius slriatis, inlerstitiis convexis. — Long. 3 miii.,lai. 1 2/r, mili.

CryptoJiijpnus linibafus. Mannerh. Bedr. z. Kàfer fann. d yileut. 3* pari,

18j2, p. io, «-i. — Ejusd. Bull. d. Mosc. XXV, p. 327, 84.

Très-voisin du bicolor , mais plus trapu, et bien distinct par les

stries des élytres plus profondes , et les intervalles de celles-ci con-

vexes dans toute leur étendue. Noir, assez brillant, revêtu d'une

pubescence d'un grisâtre fauve, les angles postérieurs du protho-

rax, la base et le bord externe des élytres rougeàtres. Front légère-

ment convexe, rebordé au-dessus des cavités antennaires. Antennes

noires avec la base ferrugineuse. Prothorax un peu plus large que

long , convexe ,
ponctué , arrondi sur les côtés , non rétréci vers la

base, ses angles postérieurs non ou à peine divergents, carénés.

Ecusson large et tronqué en avant. Elytres un peu plus larges que

le prothorax et deux fois plus longues , assez bombées , striées
,

les stries externes seules ponctuées, les intervalles très-convexes.

Dessous du corps obscur avec les flancs prothoraciques rougeàtres.

Pattes d'un ferrugineux clair avec les jambes testacées.

Russie américaine
;
péninsule de Kenaï.

9. C. ARCTicus. Niger , suhnitidus , parce griseo-ptibescens
;

fronte valde convexa ; antennis nigris
;
prothorace transverso ,

convexo, punctato , lateribus rotundato , angulis posticis divari-

catis , carinatis] elytris prothorace latioribus , brevibus, striatis
y

striis internis haiid pimctatis , externis antice abbreviatis , inters~

titiis planis ; tibiis tarsisque tcstaceis. — Long. 4 mill., lai. 1 i/* mill.

Petit, assez large, noir, médiocrement luisant . revèlu d'une
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pubescence peu serrée, grise. Front irès-convexc, ponctué. Anten-

nes obscures. Prothorax plus large que long, arrondi sur les côtés,

convexe, assez densément ponctué, un peu rétréci à la base, ses

angles postérieurs divergents et carénés. Elylres plus larges que

le prothorax et deux fois et demie plus longues, arrondies sur les

côtés
,
plus larges au milieu qu'à la base , striées , les stries inter-

nes non ponctuées, les externes graduellement raccourcies en avant

à partir de la sixième que n'atteint pas le calus humerai , les inter-

valles aplatis. Pattes obscures, avec les jambes et les tarses des

deux premières paires au moins
,
jaunes.

Laponie.

Collection de M. de Mniszech.

10. C. RiPARius. Fusco-œnens , nitidus
,
pube griseo-fidva mi-

nus dense obductus
;
fronte leviter convexa ; antennis obscuris ,

articido primo rtifo ;
prothorace longitudine mullo laliore , apice

angiistato , lateribus arcuato , convexo , vage punctato ; elijtris

convexis , striatis , interstitiis remote ptinctulatis
;
pedibus rufo-

tCStaceiS. — Long. 5 i/a - 7 mill., lal. 2 i/s - 2 s/s mi 11.

Elater riparius. Fabr. Etitom. Sysf. II, 2ô2, 74.— Ejusd. Syst. Elenlh. II, 243,

110. — Payk. Faun. suce. 3, p. 41 ,47. — Gïll. Ins. suec. I, p. 402, 31. —
ScHoNH. Sî/n. Ins. 5, p. 310, 209. — Zetterst. Faun. lapp. I, p. 250, 19.

—

Ejcsd. Ins. lapp., p. 147, 20. — Sahlb. Ins. fcnn. 1, p. 157, 17. — Gebl. in

Ledeb. Reis. i830, p. 82.

Hypolithus riparius. EscHS. in Thon, Arch. II, \, p. 33. — Steph, Man. of

hrit. Col. . p. 180. — Spry and Shuck. Brit. Col. dclin. p. 59, 348 pi. 47 ,

fig. 8.

Cryptohypnus riparius. Dej. Cal. ed 3 p, lOS. — Germ. Zcîtschr. f. d. En-

tom. V, p. 139, S. — Gebl. Ins. Sib. in Bull. d. Mosc. XX, p. 425, 5. —
KiisT. Kàf. Europ. f. XX, p. 47, 1830. — Redt. Faun. Austr. p. 502. g. 547.

Gaub. Cat. p. 110. — De Mars. Cat. p. 97. — Kiesenw. Nalurg. d. Ins.

Deulschl. IV, p. 359. {Cryphthypmis.)

Elater politus. Fabr. Enloni. Syst. 2, 234, 82.

Elater liltorens. Herbst, Col. X, p. 86, 98, Tab. 165, 12.

Etaler œncus. Marsh. Entom. bril. p, 588 , 33.

Athous riparius. Brull. Exp. d. Mer. III , Zool. 1832, p. 139.

(Larva.) Perris, Illem. d. l. Soc. d. Se. d. Licyc X
, p. 25G

,
pi. V , f. 9-19.

Var. a. Nigro-subeyanescens.

Var. 6. Antctinarum articulo primo obscuro.
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Large et bombé, d'un noirâtre très-lôgcrenienl bronze, revè'u d'une

pubescence couchée, médiocrement dense, gris-fauve. Front grand,

légèrement convexe , finement robordé sur les eôlés et aux angles

sus-anicnnaires. Antennes peu allongées, noires, avec le premier

article rongeàtrc. Prothorax plus large que long, Irès-bombé, plus

large au milieu qu'à la base et assez fortement rétréci au sommet,

arrondi sur les côtés , subsillonné au milieu, Irès-éparsément ponc-

tué, ses bords latéraux finement rebordés, ses angles postérieurs

dirigés en arrière et un peu en dehors , ferrugineux à l'extrémité
,

carénés. Ecusson large , subacuminé en arrière, tronqué en avant.

Elytres deux fois plus longues que le prothorax , une demi-fois

seulement plus longues que larges , bombées , eurvilinéaires sur les

côtés , marquées de stries fines et assez profondes, les intervalles

aplatis et à peine visiblement ponctués. Dessous du corps obscur,

revêtu d'une pubescence serrée, soyeuse, grise; pattes testacé

rougeâtrc.

Cette espèce est répandue dans tout le nord de l'Europe et de

l'Asie. On la trouve aussi , mais plus rarement , dans le sud, spé-

cialement dans les régions montagneuses , en Suisse, au centre de

la France , dans les Pyrénées , dans les Alpes styriennes, en Hon-

grie, en Grèce, dans l'Altaï au sud de la Sibérie, etc.

Elle se rencontre également dans les terres polaires de l'Améri-

que septentrionale. Plus au midi , elle est remplacée , dansée con-

tinent
,
par l'espèce qui suit.

11. C. siLACEiPES. Olivaceo-niger , subœnesccns, nitidus , pube

griseo-fulva minus dense vestitus
;
fronte leviter convexa

, punc-

tata ; antennis obscuris , basi rufescentibus
;
pro!horacc longitn-

dine latiore , a mcdio ancjuslato , laleribus subanfulatis, punctato,

canalicidato; elytris striotis, striis distincte punctatis , intcrsfifiis

planis
,
functulatis

;
pcdibus obscure tesfaceis. — l.ong.oi/i- Gniill.,

lai. 2 - 2 1/5 mill.

Cryptohypnus sUaceîpes. Germ. Zeitschr. f. d. Enfom. V, p. 139, 6. — I,eg,

Rev. Elut. Lhi. St. in ^>n. Phil. Soc. Tranx. X, p. 48(), 1.

Cryplohypnns riparius. Var. Dej. Cat. ed ô p. 105.

Var. a. Elytris bruwico-testaccis, subœnescentibus.

De la forme générale du précédent , mais un peu moins large.
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D'un noir oliv;i(re légèrement bronzé, rcvêlu d'une pubescence

fauve ,
pbis on moins enlevée sur le dos du prolhorax el des ély-

ties(i). Front faiblement convexe, ponctué. Antennes obscures

avec la base souvent rougeàtre. Proiborax plus larges que long,tiès-

eonvexe, fortement rétréci en avant avec ses côtés un peu angu-

leux, ponctué plus densément que chez le riparius, sillonné au

milieu. Ecusson très-pubescent. Elytres un peu plus larges que le

prothorax ,
convexes, arrondies sur les côtés ,

striées, les siries

finement mais distinctement ponctuées, les intervalles aplatis.

Pattes d'un teslacé obscur.

Commun au nord des Erals-Unis.

11 diffère seulement du Hparius par les siries de ses élytres

ponctuées.

Une espèce très-voisine de celle-ci , et plus encore du riparius

dont elle ne paraît différer que par les intervalles des stries des ély-

tres légèrement convexes, a été décrite, sous le nom de C. laciis-

tris, pm- M. J. Le Conte. Elle habite les rives du lac Supérieur.

12. C. NOCTURNUS. Olivaceo niger , subœneus ,
fidvo-imbescens ;

fronte leviter convexa
,
pimctata , breviter marginata; antetmis

nigris ;
prothorace longitudine paulo latiore , lateribus arcuato

,

convexo , remote œqualUer pimctato ; elytris latitudine ferc duplo

longioribus , medio dilatatis, striatis , striis distincte punclulatis ,

interstitiis planis , pimctiilatis ; pedibus obscure testaceis. —
Long. 6-7 mill. , lai. 2-2 i/s mill.

Bypolithus noclurnus. Eschs. in Tuon. , Ardi. II , I , |>. 35.

Cryptohypnus noc<î<rwus. Mannerh. in Bull. Mosc. 1815, XVI. p. 258, 155.

— Ejusd. Beitrag. z. Kâf. faun. cl. Aient, part. I, p. 67, 158. — Germ.

Zeitschr. f.
d. Eniom. V, p. 158, 4. — De.i. Cat. éd. 5, p. 105.

Un peu plus étroit encore que le précédent, (n proporîiou

de sa taille. D'un bronzé obscur, revêtu d'une pubescence fauve.

Front légèrement convexe
,
ponctué, étroitement rebordé latérale-

ment et au-dessus des cavités antennaires. Antennes entièrement

noirâtres. Prothorax seulement un peu plus large que long

,

(1) Il résulte de celte caducilé des poils que la pubescence de la partie posté-

rieure des élytres, à l'abri de tout Irotlement lorsque l'insecie chemine sous les

pierres, persiste, alors que le reste est dénudé, sous la forme de deux taches^ pi-

leuses.
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rétréci en nvant, régulièrement courbe sur les côtés, convexe,

régulièrement et éparscment ponctué , subsillonné au milieu
,

ses angles postérieurs assez larges, divergents, carénés. Ecusson

presque arrondi. Elytres presque deux fois plus longues que

larges
,

peu à peu élargies de la base au milieu ou un peu

au-delà
, convexes , finement striées , les stries légèrement mais

distinctement ponctuées , les intervalles aplatis et subanguleux.

Pattes d'un testacé obscur.

Iles Aléoutiennes ; Siikha.

Il se rapproche beaucoup du silaxeipes , mais il est plus

allongé , moins bombé , les côtés du proihorax sont régulière-

ment courbes et non subangulcux, les antennes sont entièrement

obscures, etc.

13. C. GiBBus. Niger, nitidus , sparsim breviter piibescens;

fronte fere plana, punctala; anlcnnis nigris , basi mfescentibus;

prothorace longitiidine latiore , tumido , basi apiceque angustato

,

lateribus œqualitcr arcuato , sparsim , lateribtis forlius cre-

brinsque punctato , angulis posticis retrorsum prodiictis , aciite

carinatis ; elytris brevibus
,

gibbosis , ovatis , apice subaciimi-

natis , [éviter striatis , interslitiis planis vix piinctulatis ; pedibus

ferrugineu-testuceis. — Long. 5 -G mill. lai. 2 1/4-21/2 mill. (PI. II,

fig. S.)

Cryplohypnus gilbus. Gebleh, Méin. d. l. Soc. Imp. d. nat. d. Moscou , XX,

1847
, p. 421 , 3.

Var. a, IS'igro - subœncus.

Court, bombé^ noir et brillant, revêtu d'une pubescence peu

apparente d'un gris obscur. Front grand
,
presque plan , rebordé

au-dessus de cavités antennaires. Antennes noires, avec la base

d'un brun plus ou moins rougcàtre. Prothorax plus large que

long, rétréci un peu ù la base, davantage au sommet, avec ses

côtés arrondis, fortement et transversalement convexe, surtout

en arrière , subsillonné en arrière
,

ponctué , les points très-

clair-semés vers la base et au milieu ,
plus gros latéralement

et en avant , ses angles postérieurs dirigés en arrière et assez

fortement carénés. Ecusson large , ogival. Elytres d'un quart

seulement plus longues que la tête et le corselet réunis, moins
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d'une demi fois plus longues que larges , très-convexes , arrondies

sur les côtés , subacuminées au soninici , marquées de sirics

fines et peu profondes , si ce n'est à la base , les intervalles

plans et à peine visiblement pointillés. Pattes d'un ferrugineux

testacé plus ou moins clair.

Sibérie; les exemplaires de la collection Gcbler viennent du

mont Kuznezk , dans l'Altaï.

Cette espèce , ainsi que le fait remarquer Gebler , est

voisine du riparius , mais elle en diffère par son prothorax

moins transversal et ses élytres plus courtes
,

plus bombées ,

sa couleur générale plus noire et sa pubcseencc bien moins

apparente.

Les stries de ses élytres sont aussi bien moins profondes, ses

antennes plus courtes , etc.

14. C. RUFOTESTACF.us. Brcvis , viifo testaceiis , parce longius

griseo - piibescens
; fronto nigricante , vix convexa

;
prothorace

longitudine latiore , medio dilatato , lateribus arcuaio
,

gibboso
,

medio infiiscato , sparsim punctulato , angulis posticis vix di-

varkatis , cnrinatis ; clytris prothorace angiistioribus , haud

duplo longioribus , postice altenuato - subacuminatis , sIria'Js
»

interstitiis planis
,

punctidatis ; corpore siibtus pcdibusque con-

COloribus. — Long. 4 mill. , lai. i 1/2 mill.

Cryptolujpnus mfo-tcstaccus. Gebl, Blém.d.l. Soc. împ d. Nat. d. Moscou

,

XX, 1847, p. 425, 7.

Court , large ,
gibbeux , d'un testacé rongeàire avec la tète

noirâtre , surtout à la base , et le milieu du prothorax d'un

rougeâlre plus obscur , revêtu d'une pubescence assez longue

et peu serrée
,

grise. Front presque plat , rebordé en avant.

Antennes ? Prothorax plus large que long , très-échancré en

avant , rétréci à la base et au sommet avec ses côtés fortement

arqués, très-bombé, brusquement déclive vers la base, peu

distinctement ponctué, ses angles postérieurs aigus, dirigés en

arriére et à peine très -faiblement en dehors, carénés. Ecusson

pentagonal. Elytres un peu plus étroites que le prothorax et

moins de deux fois plus longues que lui , en forme de cœur

allongé, subacuminées au sommet , convexes, striées, les stries

à peine distinctement ponctuées , les intervalles aplatis et éparsé-
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ment poinlillés. Dessous du corps cl pattes criiii tcslacé rouiioàtrc

un peu j)lus clair.

Des monts Altfiï.

Je n'ai vu que l'exemplaire qui a servi de lype à Gol>lrr.

Il me semble que la coloration de cet insecte ne tient qu'à

un défaut de maturité des téguments , mais faute de certitude

à cet égard je dois me borner à émettre simplement cette sup-

position. Par sa forme , du reste, et indépendamment de ses

couleurs il constitue une espèce bien distincte de toutes celles

qui sont décrites ici. C'est du C. cjibbas qu'il se rapproche

le plus.

15. C. RivuLAuius. jEneo-iiiger , nitidus , parce fjriseo-piibes-

cens
;

fronte leviUr convexa , antice margiimta; cuitermis fer-

rugineo-testaceis , urliculo primo dilutiore
;
prothorace laiitudini

longiludine œquali , basi paulo apice magis angustato . sparyini

punctalo, canaliciilato ,' angulis posticis diraricatis , carinatis

,

riifescenlibus ; elytris prothorace paiilo lattoribus , convexis
,

slrialis , atriis extcrnis punctatis , inlerstitiis convexiusculis
;

cpîpleuris riifescentibus
;
pedibus dilute riifo-testaceis. — Long.

5 niill. , lai. 1 1/2 inill.

Ehiler rhiilarin<i Gyll. Ins. sitec. p. ^Oô , 32. — Zetterst. Faun. lipp. I,

|). :i50, 20.— Sa!1lb. Ins. fciiii. p. 157,28. — Doi>d. et L\c. Faiin. ent. d.

ciiv. './. Paris, I, p. 659, ]6. — E. rivularis. Schonii. Syii. 111, 510, 210. —
Lap. J/ist. liai. d. Ins. col. l , p 215, 33.

Cryptohypnns rivularius. Gersi. Zeitschr. f. d. Enlom. V
, p. 140 , 7. —

Oej. Ca^ eil. 3, p. 105. — De Mars. Cat. p. 97. — Kiesenw. Naturg. d. Ins.

Dcutsc/d. IV
, p. 3G0 ( Cryphthypnus ).

Cryptohypnns rivularis. Gebl. Bull. d. 3Iosc. XX , 18i7, p. .47-4
, G. —

Gaiu. Cal. p. 110. — KusT. Kuf, Eiirop. H. XX, 48.

.llypolithus rivularius Steph. Man. of bril. Col. p. 180,

Elaler ripuriits. Panz. Faun, ilcrm. Jase. 5i, 12,

D'un bronze obscur, brillant, revêtu d'une pubesccncc grise.

Front grand , légèrement convexe , rebordé finement en avant

et au-devaut des yeux. Antennes peu allongées , d'un jaunâtre

ferrugineux avtc le premier article jaune plus clair
;

quelquefois

le milieu des articles obscur. Protborax aussi large que long,

un peu rétréci à la base , beaucoup plus fortement en avant

à partir du milieu , subangulcuscnicnt arqué sur les côtés, très-
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convexe, portant un sillon médian plus prononcé dans le milieu

du disque , éparsémenl ponctué , ses angles postérieurs divergents,

aigus , carénés , rougcâtres ou simplement bruns, Ecusson sub-

pentagonal. Elytrcs un peu plus larges que le prolhorax et deux

fois plus longues, un peu élargies vers leur milieu, convexes,

iinement striées , les stries externes seules ponctuées , les in-

tervalles faiblement convexes et pointillés. Dessous du corps

brun noirâtre. Epipleures rougeâtres. Pattes d'un rouge jaune

clair.

Cette espèce se trouve dans tout le nord de l'Europe , dans

les montagnes du centre et en Sibérie. Elle vit sous les pierres

au bord des eaux douces.

M. Lacordaire l'indique (loc. cit.) comme existant aux en-

virons de Paris d'après un individu de l'ancienne collection

Dejean qui proviendrait de cette localité.

Zetterstedt ( loc. cit. ) signale une variété qu'il appelle

alpestris, noire, presque glabre, avec les élytres d'un testacé

rougeâlre. Est-ce bien une variété de cette espèce ou sim-

plement un défaut de maturité , ainsi que j'ai eu l'occasion d'en

observer ?

16. C. FRiGiDUS. jEneo-niger,nitidus,flavO"pubescens;fronte

leviler convexa , antice marginata
;

prothorace latitudine lon-

giore , basi apiceqiie vix angustato, lateribus parum araialo

,

crebriiis punctato , angulis posticis vix divaricatis , subcarinatis
\

ehjtris brevibus, striis minus distincte punciulatis
;
pedibus rufis.

— Long. 5 mill., lat. 1 i/a mill.

Cryphlhypnus frigidns. Kiesenw. Nalurg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 361, 3.

Voisin du rivnlarius mais cependant bien distinct par sa forme

plus oblongue
,

plus parallèle sur les côtés et par les caractères

de détail qui suivent : d'un noir bronzé , revêtu d'une pubes-

cence flave. Front légèrement convexe et ponctué. Antennes

rougeâtre testacé , ou ferrugineux obscur. Protliorax plus long

que large
,

peu rétréci au sommet et à la base
,
peu et non

anguleusement arqué sur les côtés
,

ponctué , ses angles pos-

térieurs à peine divergents et peu distinctement carénés. Eiytres

de la largeur du prothorax ou à peine plus larges , moins de

deux fois plus longues
,
presque parallèles sur les côtés en

10
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avant, striées, les stries à peine visiblement ponctuées. Pattes

rouges.

Des mêmes pays que le préeédent.

Il ne serait pas impossible que celte espèce , séparée avec

raison par M. de Kiesenwelter du précédent , fut le véritable

rividarhis de Gyllenhal ; il parait en effet encore plus répandu

dans le nord que ce dernier , avec lequel il a été jusqu'ici con-

fondu dans les collections.

17. C. CANALICULATUS. JEuesceuti -îiiger , nitidus , parce griseo

pubescens ; fronte fere plana , marginala ; antenuis obscuris ;

prothorace lonrjitudîne paido latiore , basi paulo , apice magis

anrjustalo , lateribus œqiialiter arcuato , confertim punclato
,

medio linea longitndlnali impressa lœvi , angulis posticis divari-

catis , varinatis , rufescentibus ; elytris prothorace vlx latioribus

,

vix duplo longioribus, convexis , striatis , striis externis punc-

tatis , internis pimctulatis ; epipleiiris brunneis ; pedibus rufis ,

femoribus infuscatis. — Long. 5 mill. , lat. 1 2/5 mill.

Cryplohypmis canaliculatus. Gebl. Bull. d. l. Soc. Imp. d. nat. d. Mosc.

XIV, p. 583 et XX, p. 419.

Voisin du rivularius , mais un peu plus grand et distinct

par plusieurs caractères. D'un noir légèrement bronzé, revêtu

d'une pubescence peu serrée , grise. Antennes d'un brun

noirâtre. Front presque plat, rebordé en avant et sur les côtés

au devant des yeux. Prothorax plus large que long , un peu

rétréci à la base , davantage au sommet avec ses côtés régulière-

ment arqués, très - convexe , assez densémenl ponctué , marqué

au milieu , dans toute sa longueur , d'uû léger sillon lisse

,

ses angles postérieurs aigus, divergents, carénés, rougeâtres.

Ecusson irrégulièrement pentagonal. Elytres à peine plus larges

que le prothorax, et tout au plus deux fois plus longues , faible-

ment élargies vers le milieu , arrondies sur les côtés postérieure-

ment , convexes , striées , les stries externes ponctuées , les in-

ternes pointillées , les intervalles à peine convexes , éparsément

pointillés. Dessous du corps noirâtre. Epipleurcs d'un brun

rougeâtre. Pattes rougeâtres avec les cuisses plus ou moins

obscures.

Des Monts Allai.
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Je n'ai vu celte espèce que dans la colleclion de M. de

Mniszecli
,

qui possède les types de Gebler. Elle se dislingue

du rividarius par ses antennes obscures , son prolliorax plus

large que long
,

plus densérnent ponctué , et dont le sillon

médian est coniplet, mieux marqué et lisse.

18. C. LiTTORALis. Gibbus , fusco-œneiis , tltoraci-i elytro-

rumque marfjiin'bus , antcnnis pedibiisque pallidc testaceù
,
pro-

thorace nitido , coiwexo , sparsim punctalo , lateribus rotundato;

elijtris profwide striatis , interstitiis granulatis ; corpore subtus

fusco. — Long. 8-10 mill. , lat. ôi/a-i mill. , crasslt. 5 niill. ( PI. II,

fig. 4.
)

IJypolithus liltoralis. Eschsch. in Thon , Entom, Arch. II , p. 54.

Cryptohypnus littoralls. Dej. Cat. éd. 3, p. 105. — Germar , Zeitichr. V,

p, 137, 5. — Mannerh. Bull. Mosc. 1846, II, 60, 3.— Eivi-^D. , Bdtrag z.

Kâf. fn. d. Aleut. ins. etc. 2" part. p. 10, 5,

Var. a. Fulvo- ferrugineus , ocitlis nigris.

Mannerh. Kâf. fn. ô** part, 135, 192.

Brun , légèrement bronzé , avec une bordure latérale sur

le corselet et les élytres , les antennes et les pattes , testacécs

,

fortement convexe, revêtu d'une pubescence très- rare et ex-

trêmement courte sauf à la base du corselet et des élytres, où

elle est un peu plus longue. Chaperon légèrement convexe

,

ponctué et impressionné , arrondi en avant. Antennes courtes
,

grenues , leurs deuxième et troisième articles presque égaux.

Corselet convexe, assez brillant, plus large que long, fortement

et largement échancré en avant , son bord antérieur un peu

avancé au milieu sur la tête , ses angles correspondants très-

saillants en avant , ses côtés arrondis , rebordés , ses angles

postérieurs grêles, très - aigus , légèrement carénés. Ecusson

presque carré , son côté postérieur un peu convexe. Elytres

très -bombées , fortement élargies au milieu , régulièrement

arrondies sur les côtés , opaques , moins bronzées que la tête

et le corselet , assez profondément slriées , les stries non ponc-

tuées , la troisième réunie à la quatrième avant l'extrémité
,

les intervalles chargés de petits tubercules surtout dans leur
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moitié postérieure. Dessous du corps brun , assez convexe et

pubescent ; les flancs du prothorax jaunes.

Il se trouve au Kamtschatka , dans la péninsule de Kénaï

,

ainsi que dans les îles de Silkha et d'Unalaschka ; commun
au bord de la mer , sous les troncs d'arbres rejelés par

les eaux.

Le comte de Mannerheim fait remarquer , à propos de la

variété entièrement fauve qu'il signale
,
que la dureté des té-

guments ne lui a pas permis de supposer qu'il eut sous les

yeux un individu fraîchement métamorphosé et encore peu

coloré, mais biea une variété distincte. J'ai sous les yeux plu-

sieurs individus de la même variété qui confirment tout-à-fait

cette opinion.

Le C. Uttoralis est le plus grand du genre.

19. C. QUADRiPL'STULATUS. Bnimieo-uiger , nitidus
,
perpaulum

snbœnescens , subtiliter griseo-pubescens j fronte lata , leviter

convexa ; antennis brunneis , basi teslaceis ; prothorace lon-

gitudine latiore , basi apiceque angustato , lateribus rotundato

,

convexo , confertim subtiliter ptinctato , angulis posticis brevibiis

aciitissimis , rufis ; elytris striatis , macula humerali alteraque

subapicalî oblongis flavis ; pedibus dilute teslaceis. — Long. 3 mill.

,

lat. 1 mill.

Elaler qnadripnstulalus. Fabr. Syst. Eleut. 11,248, 137. — Herbst , Col.

X, p. 14.3, 187. — Lap. Hist. nat. d. Col. I, p. 24j, 35 (1840).

Cryptohypnns quadrlpustnlalus Germ. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 142.

—

L. Redt. Fn. Austr. p. 305. — Gaub. Cat. p. 110.— De Mars. Cat. p. 97, —
KiESENW. Nalurg. d. Ins. Dcutschl. IV

, p. 364 ( Cryphthypnus ).

Elater agricola. Zetterst. Act. Holm. 1824, p. 155, 49.

Cryptohypnus agricola. Spry and Smuck. brit. Col. dcl. p. 39, 349, pi. 47,

fig. 9.

Elater quadrum. Gîll. Ins. Suce. IV, app. p. 357.

Cryptohypnus quadrum. Dej, Cat. ed, 5 p. 105.

Var. a. Elylrorum macula snbapicali ubsolcta.

Cryptohypnus Hôpfueri. Dej. Cat. éd. 3
, p. 105.

Var. b. Elytris dilute castarteis
,
flavo-quadripustulatis.
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Brun noiràlre
,
plus ou moins obscur avec un très-léger reflet

bronzé , nssez luisant , revêtu d'une inie pubescence grise

,

les angles postérieurs du prothorax rougeàtres , les élytres mar-

quées , chacune , de deux taches oblongues , flaves, l'une derrière

l'épaule , l'autre près du sommet. Front grand , assez densément

ponctué , arrondi et finement rebordé en avant , légèrement

convexe. Antennes brunes avec la base testacée. Prothorax

notablement plus large que long , fortement rétréci à la base

et au sommet , très arrondi sur les côtés , convexe , finement

et assez densément ponctué, sans carène longitudinale médiane,

ses angles postérieurs petits , très-aigus , divergents , carénés

assez longuement. Ecusson large, court, ogival. Elytres deux

fois plus longues que le prothorax et un peu plus larges
,

arquées sur les côtés , finement striées , avec les intervalles un

peu convexes et pointillés - ruguleux. Dessous du corps noir et

luisant avec les hanches postérieures brunes , médiocrement,dilatées

en dedans. Pattes testacées.

Suède , Danemarck , Allemagne septentrionale
;
peu commun.

Rare en France et en Sardaigne.

Cette petite espèce à le faciès d'un Cardiophorits à cause du

rétrécissement du prothorax à la base. Elle est confondue par

beaucoup d'auteurs avec une autre espèce , également quadri-

maculée, mais très-distincte , le C. qiiathiguttatits décrit plus bas.

20. C. TENUicoRNis. Obscuve œneus
,
pariwi nitidus , subtilUer

griseo-pubescens
; fronte leviter convexa ; antennis obscure brun-

neis
;
prothorace latitudini longitudine œquali , basi apiceque

angustato , lateribus arciiato , convexo
, subtiliter piinclulato ,

angulis postkis brevibus , divaricatis , carinatù ; elytris pro-

thorace paulo latioribus , sesquiduplo longioribus , usque ad mé-
dium parallelis , ultra attennatis , tenuiter striatis , striis externis

obsoletis, interstitiis planis punctulatis , callo humerali ferrugi-

nescente; tibiis tarsisque testaceis. ~- Long. 4 1/2 mill., lai l 1/3 miii.

Elater tcnuicornis. Germ. Ins. Sp. Nov. 60 , 97.

CrypJithypnus tenuicornis. Kiesenw. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV
, p. 363.

Cryptohypnus clongatus. L. Redt. Faim. Austr. éd. I
, p. 303.

Cryptohypnus consohrinus. Muls. et Guill. Opusc. entom. VI , p. 30.

Limonius musculus. Bach, Kàfcrf. III
, p. 3a , 9.
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Etaler palustris. Zi: ci., in lit t.

Var. a. Minor
, iiîtidior

,
fcre nigcr.

Assez étroit et allongé , en comparaison des autres espèces du
g>nre, d'un bronzé obscur, revêtu d'un fine pubescence grise.

Front peu convexe , assez déclive , son bord antérieur arrondi.

Anlennes obscures. Prothorax aussi long que large, rétréci à la

bose et au sommet , arrondi sur les côtés , régulièrement convexe
,

très-finement ponctué, ses angles postérieurs petits, arqués, re-

courbés en dehors , carénés. Ecusson oblong, droit sur les côtés
,

Jjcuminé en arrière , tronqué en avant. Elytres un peu plus large

que Je prolhorax , deux fois et demie plus longues, parallèles sur

les côtés jusqu'au milieu , atténuées à partir de ce point, finement

striées
, les stries externes effacées , les intervalles aplatis et ponc-

tués
, l'angle humerai un peu ferrugineux. Dessous du corps noirâ-

tre bronzé
;

pattes obscures avec les jambes et les tarses testacés.

Autriche,

J'ai trouvé dans la collection de M. de la Ferté Senectère, sous le

nom de C. Ghilianii , la variété a de cette espèce qui provient du

Piémont. Elle diffère du type par sa taille un peu plus petite , son

prothorax plus brillant et sa teinte générale plus noire , moins

bronzée.

21. C. PULCHELLus. Niger, opacu^ , pilis subsquamiformibus

helvolo-griseis sparsis ; fronte lata , rjranulata ; antennis basi Iti-

teis
;
prothorace latitudine lonrjiore , basi apiccque imgustalo

,

lateribiis arcnato , confertissime aciculato , medio longitrorsum

carinalo , angulis posticis brcvibus , retrorsum prodiictis, obtusis
,

acute carinatis ; elylris lateribus arcuatis , convexis , sulcatis
,

sulcis punctatis , interstitiis elevatis
,

flavo^variegatis ; pedibus

testaceis
,
femoribus infuscatis. — Long. 4-5 mill. ,lat. 1 i/s- i/ï mill.

Elater puIclicUus. Linné , Fn. Suce. 743. — Sijst. Nat. I , II
, p. G56 , 3a,

éd. Gmel. I , IV
, p. 1910 , 55. — Fabr. Entom. S^jst. l , II, p. 253, 77, —

Syst. Elcuth. II
, p. 245 , lU. — Ol. Entom. H , 51

, p. 51 , 73, pi. 4 (ig.

58, a , b. — Herbst, Col. X, p. 87, lOO
,

pi. 166, fig. 2,6.— Ej osd. ^rc/i.

V, p. 112, 22
,
pL 27 , fig. 7. — Gyll. Im. Siiec. I

, p. 423 , 53. — Payk.

Fn. Suec. III, p. 22 , 23. — Panz. Fn. Gcrin. 74, 8. — Rossi , Fn etrusc. 1,

p. 182 , 451 éd. Helw. I , p. 209 , 4SI. — Schrank , Enmti. Ins. p. 189
,

554. — ScHdNH. Sijn. Ins. lll . p. 311 , 219. Sahlb. his. fenn. p, 142 , 47. —
Zetterst. Fn. lapp. I

, p. 256 , 54. — Ejusd. Ins. lapp. p. 150, 34. — Boisd.
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et Lac. Fn. entom. d. env. d. Paris
, p. 639, 17.— Lap. His/. Nat. d Cal. I

,

p. 243 , 34.

ÇryploJiypnus piilchellus. Germ, Zeilschr.
f. d. Enlom. V

, p. 142 , 10. —

-

KusT. Kàf. Europ. H. XIV, 28 —L. Redt. Fn. Ansfr. p. 502. — Lec. Rei. Etat.

Un. St. in Am. Pkil. Soc. Trans. X, p. 487, 7. — Dej Cat. éd. 5, p 103. —
Gaub. Cat. p. 110. — De Mars. Cat. p. 97. — Kiesenw. Nalurg. d. Ins.

Deutschl. IV, p. 365. {Crijphthypmis.)

Elater exiguus. Randall , Bosl. Journ. Nat. Hid. II, 33.

Cryptohypnus guttatulus. Mels. Froc. Acad. Nat. ,Sc. II, p. 214.

Var. a. Elytrls flavis, fasciis abbreviatis tribus nlgris.

Elater trimaculatus. Fabr. Entom. Syst. II , p. 233 , 80. — Syst. Eleuth.

II, 245, 123. — Herbst, Col. X, p. 138, 178. — Panz. Ent. Germ. l , p.

243 , 54. — Gyll. loc. cit. Var. b.

Var. 6. Elytrls nigris , immaculalis.

Noir , mat ,
présentant quelques petits poils raides, jaunâtres,

semés çà et là, assez caduques, les élytres pai^ées d'une tache trilo-

bée , à la base , d'une autre arrondie un peu au-delà du milieu et

de petites mouchetures à l'extrémité, d'un jaune plus ou moins

blanchâtre ; les taches quelquefois reliées entre elles et formant

ainsi divers dessins. Front grand , très-légèrement convexe
,
granu-

leux , rebordé en avant. Antennes noires avec la base jaune. Pro-

Ihorax aussi long que large , rétréci à la base et davantage au som-

met à partir du milieu
, arqué sur les côtés, bombé, surtout en

arrière , longitudinalement caréné , sa surface finement vermicu-

lée, ses angles postérieurs courts, dirigés directement en arrière
,

obtus au bout, surmontés d'une carène aiguë. Ecusson subogival

,

déclive, granuleux. Elytres de la largeur du prothorax et deux fois

plus longues , curvilinéaires sur les côtés , atténuées et acuminées

postérieurement, fortement sillonnées avec des points au fond des

sillons ,
les intervalles costiformes. Dessous du corps noiràlre.

Pattes jaunes , les cuisses ordinairement brunâtres.

Répandu dans toute l'Europe, au bord des rivières; il vit sous

les pierres et dans les racines de certaines plantes , spécialement du
Triticum repms , au dépens desquelles sa larve paraît se nourrir.

(Lac.)

Il se trouve aussi , en Amérique, dans les Etats de New-York et

du Massachusetts. Comme on ne le trouve pas dans l'intérieur du
continent

, M. J. Le Conte émet l'opinion qu'il pourrait bien y avoir

été importé de l'Europe.
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Il serait irop long et pour ainsi dire impossible , inutile du reste

,

d'énumérer loiiles les variétés qui résultent des dessins que peu-

vent former les fâches jaunes des élylres; il me suffira de dire qu'a-

près le ty|ie, la variété la plus commune est celle où ces taches

affectent la figure d'un x sur le dos.

La Var. a est rare et généralement plus grande. Dans celle va-

riété, le jaune a envahi la plus grande partie de la surface des élytres

et ne laisse plus paraître , de la couleur noire primitive, que trois

fascies linéaires.

La Var. b est encore plus rare. Elle a les élytres entièrement

noires. Je n'en ai vu que trois exemplaires, provenant de la Suède,

dans la collection de M. de la Ferté Senectère.

22. C ORNATLS. Niger , opaciis . pilis siibsquamiformibus

fielvolo-griseis confertim tectus
;

fronte lata, rugosa ; antennis

nigricantibiis; prothorace lalitudine haiid longiore , basi apiceque

angîistalo , lateribus arcnato
,

grossius dense aciculato-scabro
,

medio longitrorsiim carinato , angulis posticis brevibus, retrorsum

prodticùs , acute carinatis ; elytris lateribus arcuatis, posiice haud

altenuatis , cunvexis , sulcatis , siilcis punctatis ,
interstitiis eleva-

tis ,
macula basait aiigulata , alturaque ultra médium transversa

lœle flavis ;
pedibus obscure testaceis

,
feniorlbus infuscatis. —

Long. 4.-3 inill. , lat. ] i/a-li/s inill

Cryplohypiuis ornalus. Lec Rei}. Eiat. Un. St. in Ain. PkU. Soc. Trans. X

p. 487 , 6.

Cette espèce ressemble beaucoup au pulchellus et il suffira , ce

dernier étant très-connu , d'indiquer en quoi elle en diffère pour la

caractériser. Ses antennes sont entièrement obscures ;
son pro-

ihorax est proporlionnément un peu moins long et jjIus forlenient

rugueux que dans le pulchellus ; ses élytres sont beaucoup moins

atténuées dans leur tiers postérieur et leur système de coloration
,

moins variable , consiste en deux taches sur chacune : la première

transversale , anguleuse , élargie en dehors est placée un peu au-

delà de la base , le seconde moins large et subovalaire, également

transversale , se trouve au-delà du milieu. Les pattos sont d'une

teinte plus obscure avec les cuisses à peu près noires.

Au rapport de M. J. Le Conte , cette espèce se trouve en abon-
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(lance sur le sable hnmide , au mois de juin, dans les environs de

San-Diego en Californie.

Je l'ai reçue, en communication
, de cet entomologiste.

23. G. cnoRis. Niger , opacus ,
pilis mbsquamiformibus aura-

tiSj nitidis, confertim tectm ; prothorace latitudtne longiore , basi

apiceque angustato , lateribus arcuato , acicuîato-riigoso
, convexo,

carina longitudinali elevata , angulis posticis brevibus , rufescenti-

bits , carinatis ,• elytris ovatis
,
prothorace latioribus , sukatis

,

sidcis puKCtatis , interstitiis elevatis
,
flavo-helvolis , basi fasciis-

qiie obliquis nigris; pedibiis rufo-testaceis. — Long. 3 mil!. , lat. fere

2 mill.

Elatcr choris. Say , Am. Phil. Soc. Trans. VI , p. \T2.

Voisin de la var. a du pulchelhts , mais plus large en proportion

et bien distinct par sa pubescence. Noir, mat , revêtu de poils

subsquamiformes dorés, brillants , les élytres jaune paille avec une
tache à la base, une fascie plus ou moins interrompue au milieu et

une tache triangulaire postérieure noires. Front ? Prothorax plus

long que large , rétréci à la base et au sommet , légèrement arqué

sur les côtés, sa surface rugueuse, légèrement caréné au milieu,

ses angles postérieurs rougeâtres , très-courts
, carénés. Ecusson

subtriangulaire avec les angles latéraux arrondis. Elytres élargies

au milieu où elles sont plus larges que le prothorax , très-régulière-

ment arquées sur les côtés, convexes, profondément sillonnées avec

des points au fond des sillons , les intervalles élevés , costiformes.

Dessous du corps noir , avec la mentonnière rougeàtre. Pattes

d'un testacé rougeàtre.

Des Etats-Unis.

Collection de M. Riehl.

24. C. cuRTus. Niger
, parum nitidiis,pube tenui grisea vcsti-

tus ;
antennis nigris, articulo secundo apiceque primi rufis ; pro-

thorace longiludine latiore
, apice angustato , lateribus arcuato

,

medio carinato , basi leviter antice fortins alutaceo , angulis posti-

cis brevibus
,
carinatis , margine antica medio paulo producta et

subelevata ; scutello lato; elytris prothorace duplo longioribus

planiusculis , striatis , subœnescentibus
;
pedibus riifis

,
femoribus

nigris. — Long, 4 - A 1/2 mill. , lat. 1 i/* - 1 i/2 mill.
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Cryptofiypnus cnrtus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 141 , 9. — Lucas,

Expl. Scient, de V Alger., p. 165. - Kcst. Kâf. Europ. H. XVIII, (1849) 14.—

KoLEN. Melcloh. V. — Gaub. Cat. p. 110. — Di; Mars. Cat. p. 97.

Cryptohypnus tmfjlodites. Du. Cat. e(].Z
, p. 103.

Petit , déprimé, assez large , noir, avec un très-léger reflet sub-

métallique bronzé sur les élytres , revêtu d'une pubescenee courte,

très'fine, couchée, assez dense
,
grise. Front un peu convexe et

ponctué. Antennes noires avec le sommet du premier article et le

deuxième rougeâtres. Prothorax un peu plus large que long, rétréci

à la base et plus encore au sommet , arrondi sur les côtes , im-

pressionné de chaque côté sur la base, légèrement caréné longitudi-

nalement au milieu , très-finement ruguleux dans la j)artie

moyenne et postérieure du disque
,

plus fortement en avant

,

son bord antérieur avancé et un peu soulevé au milieu , ses angles

postérieurs courts, aigus ,
finement et assez longuement carénés.

Ecusson grand, bombé , subacuminé en arrière, tronqué en avant,

arrondi sur les côtés. Elytres de la largeur du prothorax et deux

fois plus longues
,
parallèles dans leur moitié antérieure , conjoin-

tement arrondies en arrière , déprimées , finement striées avec les

intervalles plans , rebordées latéralement. Dessous du corps noir.

Paties lestacé-rougeàtres avec les cuisses noires.

On le trouve en Espagne , dans le midi de la France , la Suisse et

le Piémont, en Italie , en Sicile , en Grèce et en Algérie.

25. C. ALYSIDOTUS. Niger
,
parum nitidus

,
jmbe tenui grisea

de)isc pilisqiie erectis sparsim tectus; antennis nigris, basi brun-

neis , articulo primo apice rufo ; prothorace longitudine latiore ,

apice angiiatato , lateribus arcuato, niedio siibcarinato , basi leviter

antice fortius alutaceo , angulis posticis brevibus , haud carinatis
,

margine antica medio paulo producta et stibelcvata ; scutello lalo
;

elytris prothorace duplo longioribus
,
planiusculis , striatis , siib-

œnescentibiis
;
pedibm rufo-brunneis, femoribus fiiscescentibus. —

1,011g. 4 mili., lai. 1 i/s mill.

C)-ypld!,ypwis aly$iJolus. Kiiïsenw. IS'alurg. d. lus. Dcutschl. IV , p. 568.

Cryplulnjpnus fd/riuus. Cand. iti liu,

Fort voisin (lu curhis dont il a la couleur , la taille et l'aspect gé-

néral ,mais bien disiiiict par deux caractères essentiels qu'il suflira
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de mcrilionner pour le faire de suite reconiK.itre. Ces caractères

consistent dans les angles postérieurs du prorliorax ,
complètement

dépourvus de carènes, et la nature de U pubescence, qui est double,

c'est-à-dire constituée par une couche de petits poils gris, soyeux,

courts, couchés, comme dans le c»rius et en outre par des poils

noirâtres, très-longs, épars et hérissés.

Il présente encore quelques différences de moindre importance

telles que la coloration des pattes et des antennes.

Il est du Piémont et de la Lombardie.

Deux exemplaires, provenant de la Turquie et faisant partie delà

collection de M. delà Ferlé Seneclère, ont le prothorax plus étroit

en arrière , les élytres un peu plus courtes et plus arquées sur les

côtés ; ils appartiennent cependant . je pense , à cette espèce ,
dont

ils ont les caractères essentiels.

26. C. QUADRiGUTTATUS. Nkjer ,
parum nitichis ,

griseo-pubea-

cens; fronte Ma , leviter convexa ;
antennis obscuris ,

basi testa-

ceis
;
prothorace latitudini longitudine fere œquali, basi parum >

apice magis angustato , lateribus arcuato ,
convexo ,

confertim

subliliter acicidato, medio longilrorsum carinato, angulis posticis

brcvibus , longe tenuiter carinatis ; ehjtris prothorace haud duplo

loncjioribus , subtiliter striatis , iiUerstUus plants, gutta humerali,

altéra rotundata postica jlam-luteis ; pedibu^ testaceis ;
laminis

coxalibus posticis valde subito dilatatis, —Long. 2 i/-2 - 5 mill.Jat.

s/s - 3/4 mill.

Etaler quadriguttatus. Lap. Hist. Nat. d. Col. I, (18^0), p. 2-io
,
56.

Elater quadripustulatus. Payk, Faun. ^uec. III, p. H, SI. - Gyll. Ins. Suce

I
, p. 42-i ,

54. — SCHÔNH. Syn. Ins. III , 313 ,
25J. — Sahlb. Ins. fevn.

, p.

145, 48. — Zetterst. Ins. lapp. p. 150, 35 - Ejdsd. Faun. lapp. p. 256.

53. — BoiSD. et Lac. Fh. Enlom. d. env. d. Paris, p. 660
,

18.

Crypiohypnus ietragraphus. Germ. Zeitschr. f.
d. Ealom. V (1844) p. 143-

12. — KoLEN. Melctcm. V, 1846. — Kust. Kàf. Europ. II. XIV, 29, - L. Heut.

Fn. Austr. p. 303. — Gaub, Cat. p. 110. -DeMak^. Cat. p 97. - Kiese.nw.

Naturg. d. Ins. Deulschl. IV
, p. 566. {Cryphthypnns.)

Crypiohypnus quadripustulalus. Dej. Cat. od. 5 p. lOo.

Yar. a. Elylrorum maculis humeralibus obsoletis.

Var. b. Elylrorum maculis qualuor fere vel omnino obsolelis.

Noir , médiocrement luisant , revêtu d'une fine pubescence
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ç;rise, les élylrcs marquées d'une petile (achejauncà l'cpaule et

ti'un point arrondi , de même couleur
,
près de l'exlrémitc. Front

grand
, un peu convexe, finement reborde en avant

,
ponctué. An-

tennes noirâtres, jaunes à la base. Prothorax aussi long que large ,

un peu rétréci à la base , beaucoup plus au sommet à partir du

milieu , arqué sur les côtés, convexe , finem.ent rugueux , caréné

longitudinalement dans son milieu , impressionné de chaque côié

à la base , ses angles postérieurs courts , leur extrémité un peu re-

courbée en dehors , longuement carénés. Ecusson large , ogival.

Elylres un peu plus larges que le prothorax à la base et moins de

deux fois aussi longues, insensiblement rélrécies à partir de la base,

ou parallèles en avant , obtusément arrondies à l'extrémité , fine-

ment striées, les intervalles aplatis et pointillés. Dessous du corps

noir. Hanches postérieures brusque ment et très-largement dilatées

dans leur moitié interne, à peu près réduites à rien dans leur

moitié externe. Pattes jaunes.

Répandu dans toute l'Europe. On le trouve communément en

été , sous les pierres, au bord des rivières.

Ce Cryptohypmis
,

pris par beaucoup d'auteurs pour VElater

quadripuslulatiis Fabr. , et décrit par eux sous ce nom, en a été

nettement séparé par M. Laporte de Castelnau (1. c.) qui le donne

comme une espèce inédite et le décrit sous le nom d'£. quadri-

guttattis. Ce n'est que quatre ans après que Germar en a débrouillé

la synonymie et en décrivant la véritable espèce de Fabricius, a im-

posé à celle-ci le nom de tetrogmphus
,
qui a été généralement

adopté depuis. Cependant le nom de M. Laporte, qui se rapporte

bien positivement à cette espèce, ayant la priorité , doit être adopté

de préférence.

Quant aux caractères qui distinguent les deux espèces en ques-

tion
,

ils sont fort nombreux. Il me suffira de mentionner les pro-

portions
, la ponctuation et la ligne élevée médiane du prothorax

,

la longueur relative des élytres et la forme des hanches postérieures.

27. C. ExiLis. Nirjer , paruni nilidus, subtiliter sat dense cine-

reo-piibcHcens
;
fronte rotundata ; anieunis articula primo te^ti-

ceo ; prothorace lonrjitudine hnnd latiore , basi a medio vix atte-

nuato, apice breviter angustato , antice aciculato-subrugoso ,

carinula longitudinali média, angulis posticis haiid carinatis ; chj-

ti'is ultra médium purallelis, dcpressis , striâtis; pedibns tcstaceis.

— I.ong. vix 2 niill., lai. 3> luill.
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Cflte espèce a la faille , la couleur, et les proportions générales

tie la précédente, mais elle en diffère par son prolliorax un peu

pins rétréci clans sa moitié postérieure, et surtout par l'absence

complète de carène aux angles postérieurs de cet organe. C'est la

seule, avec le C. alysidolus
,
qui présente cette particularité.

De l'Espagne.

28. C. DERMESTOiDES. Niger, pariim nitidus , subtiliter sat

dense cinereo-pubescens
; fronle anlice rotimdata , breviter margi-

nata ; antennis basi testaceis
;

prothorace longitudine latiore
,

basi vix , apice a medio magis angustato, convexo, antke acicn-

lato-subrugoso , carinula longitiidinali média , angulis posticis

longissime carinatis ; elytris idtra médium subparaUelis
,
parum

convexis, striatis
;
pedibiis testaceis. — Long. 2- 2 1/2 miil. , lar. s/s- 2/3

mi!l.

Elatcr dcrmestoides. Herbst
, Col. X, p. 83, 96, pi. i65, fig. 10.

Cryptohypnus dermcstoides. Germ. Zeitschr.
f. d. Enioin. V, p. 143, 15.

—

L. Redt, Fn. Aiistr. , éd. 1
, p. 30o. — Galb. Cal. p. 110. — De Mars. Cal.

p. 97, — KiESENw. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV
, p. 567, (Cryphthypnus.)

Etaler minimus. Boisd. et Lac. Fn. Enlom. d. env. d. Paris
, p. 660 , 10.

Cryptohypnus mminnis. Dej. Cat. éd. 5
, p. 105.

Etaler quadripustulatus Var. Gvll. lus. Suec. I , p. 424, 54. — Payk. F71.

Suec. m , p. 4i.

Var. a. Elytris postice obsolète testoceo bipunctalis.

Petit, noir, médiocrement luisant, revêtu d'une pubescence

fine et cendrée. Front très-légèrement convexe, arrondi et finement

rebordé en avant. Antennes noires, avec le premier et quelquefois le

second et le troisième article jaunes. Prothorax un peu plus large

que long, un peu rétréci à la base, davantage au sommet à partir du

milieu, un peu convexe, présentant une légère carène longitudi-

nale au milieu , rugueux dans sa partie antérieure, ses angles pos-

térieurs petits, aigus, surmontés d'une carène qui se prolonge

jusqu'à la moitié de la longueur des bords latéraux au moins.

Ecusson plus large que long, acuminé en arrière , tronqué en

avant , arrondi sur les côtés. Elytres de la largeur du prothorax et

deux fois plus longues
,

parallèles sur les côtés dans leur moitié

antérieure , un peu déprimées , finement striées. Hanches posté-

rieures brusquement et fortement dilatées en dedans. Pattes jaune

clair.
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Il est répandu , mais peu communément , dans loule l'Europe.

On le reconnaîtra aisément à la longueur delà carène des angles

postérieurs du prothorax et à la sculpture de ce dernier, beaucoup

plus fortement rugueux dans sa moitié antérieure qu'en arrière. La

différence qu'il présente avec les variétés du précédent , consiste

surtout dans la longueur relaiivemonl plus grande des élylres
,

tandis que le prothorax est plus court.

Le Cryptohypnus flavipes Aube (Ann, d. l. Soc. entom. d. F)\

1850
, p. 558) , me parait différer fort peu de cette espèce , si elle

n'est pas idenu'quemenl la même. M. Aube compare son espèce au

mimitisshmis , et les caractères distinctifs qu^il lui attribue sont

précisément ceux du dermestoides.

29. C. MERîDiONALis. Atcr , opacus > suhtiUter cinereo-pubes-

cens
;
fronte parum convexa , punctata ; antennis nigris

;
prot/io-

race apice sensim angustato , latiliidine vix breviore
,
parum con-

vexo , subtilissime rugoso , Ihiea elevata média lœvi , angulis

posticis carinatis ; elytris prothorace duplo longioribus , parum
convexis,lenuiter striatis, interstitiis subtilissime confertim punc-

tulatis ; pedibus obscuris , trochanteribus tibiarumque apice rufis.

— Long. 2 mil!., lai. 2/3 mill.

FAatcr meridionalls. Lai>. Hhl. Nat. d. Col. I, p. 246, 57.

Cryptohijpnvs lapidicohi. (iF.KM. Zcilschr. f. d. Enlom. V, p. 1-ii , tl. —
KcsT. Kdf. Europ. Heli XVI, 50 — !.. Redt. Fn. Aiisir. p. 503. — Gaub.

Cal. p. 110. — De Mars. Cat. p. 97. — Kie.senw. Naturg. d. lus. Dcutschl.

IV, p. 567. {Cryphthypmis.)

Cryptohypnus crignus. Drj. Cat. t'd. 5, p. 105.

Assez large, elliptique, d'un noir mat , revêtu d'une fine pu-

bescence cendrée. Front grand, un peu convexe, finement granu-

leux. Antennes entièrement noires. Prothorax un peu plus large

que long, légèrement rétréci en avant ,à peine sinueux sur les

côtés en arrière , faiblement arqué sur les côtés
,
peu convexe, fine-

ment rugueux ,
portant une ligne longitudinale un peu élevée et

lisse , au milieu , impressionné de chaque côté à la base, ses angles

postérieurs assez larges , courts , aigus à l'extrémité , surmontés

d'une fine carène. Ecusson large, subsemielliptique. Elytres deux

fois plus longues que le prothorax, curvilinéaires sur les côtés
,

peu convexes, finement striées, les intervalles des stries aplatis et
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pointillés. Dessous du corps noir. Hanches postérieures brusque-

ment et très-fortement dilatées en dedans en une laine triani^uiaire.

Pattes noires avec les trochanters et souvent lextrémité des jambes

rouge-testaeés.

On trouve cette espèce en Autriche , en Suisse , en Lombardie
,

dans le Piémont et le midi de la France.

J'ai la certitude que la courte diagnose donnée par M. Lapone
de Castelnau s'applique à cette espèce, et comme ce nom de men-
dionaiis

,
qu'il lui a imposé , est antérieur à celui de lapidicola

,

le premier de ces noms doit prévaloir.

On la distinguera du C. dennestoides à son prothorax uniformé-

ment rugueux , à la couleur des antennes et des pattes , à sa forme

plus large
,
plus elliptique , etc.

Le C.pumilio de Sicile , signalé par M. de Kiesenwetter (i)
,

diffère à peine de l'espèce actuelle et elle me paraît en différer trop

peu pour en être distraite; elle a le prothorax un peu plus déve-

loppé et quelques autres différences peu appréciables.

50. C. MiNUTissiMus. Niger
, nitidus

y griseopuhescens; fronte

lata , coiuexa ,
cmtice siibacuminata ; antennh obsciiris

, jiilusis ;

prothorace transverso , convexo , punctato , angulis posticis vali-

dis , carinatis , carina postice incurva , ulrinque manjinem anti-

cam attingente ;
sutura scutellari poslice parum pcrspicua ; elijtris

vix striatis , depressinseuils , aplce conjunctini obtuse rotundatis;

pe dibus fuscis. — Long. 2 mill,, lat. 2/3 mill.

Elater minvtissimus, Gerh. Fn. 1ns. Eiirop. faso. VI , tabl. 8. — Lap.
Hist. Nat. d. Col. I

, p. 2-i6 , 59.

Cryptohypnus minutissimus. Gekh. ZcltscJir. f. d. Entom. V
, p. 145, 15,

— KusT. Kaf. Europ. II. XIV, 51. — Dej. Cat. éd. 5 p. 105. — Gaub. Cnt. p.

110. — De Mars. Cat. p. 97. — KiEstNW. ISalury. d. Ins. LciUschLlV
,

p. 589
(Cryphthypnus.)

Petit , d'un noir brillant, revêtu d'une pubescence gris clair.

Front grand , convexe , un peu acuminé en avant. Anteimes cour-

tes, poilues , noirâtres. Prolhorax notablement plus large que long,

arqué sur les côtés, convexe et assez densément ponciué, sans carène

médiane
,
mais présentant , de chaque côté , une fine carène qui

n'est que le prolongement de celle de l'angle postérieur
,
qui at~

(1) Naturg, d. his. DeutscM. IV
,

p. 368 , note.
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tpinl le bord nntcrioijr en s'écartant graduellement du bord latéral

,

et se recourbe en dehors en arrière , les angles postérieurs robus-

tes. Ecusson assez grand , la suture qui le sépare des élytres peu

marquée. Elylres aussi larges que le prolborax et plus de deux fois

plus longues, parallèles sur les côtés dans leur moitié antérieure
,

obtusément arrondies au sommet , un i)eu déprimées , à peine

visiblement striées, finement ponctuées. Dessous du corps noir et

brillant. Pattes obscures.

Celle petite espèce se trouve dans la France orientale, en Suisse,

dans le Piémont, la Lombardie, laDalmatie, la Styrie, la Hongrie,

etc. ; en un mot dans la partie méridionale du centre de l'Europe.

La longueur des carènes latérales du prothorax ne permettra pas

de la confondre avec aucune des espèces précédentes.

51. C. LiLU'UTANus. Niger, nitidus
,
griseo-pubescens

;
fronle

lala , convexa , antice acuminati ; antennis obscuris
,

pilosis ;

prothorace transverso , minus convexo
,

fortius minus dense

punctato , basi angustato , angiilis posticis brevibus , carinatis
,

carina utrinque xubtili marginem anticam attingente ; sutura

scutellari impressa ; elylris vix striatis , depressiuscidis
,
poslice

subatlenuatis
;
pedibus iiigris. — Long. 1 1/2 mill., lat. 2/s mill.

Cnjptohypmix hUpulanns. Gf.rm. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 145, 16. —
Gaub. Cat. j). 110. — De iMaks. C«^ p. 'J7.

Très-petit ,
plus étroit en proportion que le précédent ; noir

,

brillant , revêtu de poils d'un gris clair. Front grand , convexe
,

acuminé en avant. Antennes noires et poilues. Prothorax plus large

que long, rétréci à la base , arqué sur les côtés, peu convexe
,

ponctué un peu plus foriement et moins densément que chez le

minutisi^imus , sans carène médiane, ses angles postérieurs petits
,

carénés , la carène i)rolongée sous la forme d'une ligne élevée très-

fine et à peine visible jusqu'au bord antérieur ou à peu près. Ecus-

son large, bien détaché des élytres, sa suture étant enfoncée et irès-

visiblc. Elytres un peu plus de deux fois plus longues que le pro-

thorax , atténuées vers l'extrémité , un peu déprimées
, sans stries

distinctes. Dessous du corps et pattes nuirs.

De Sicile.

Le C. liliputanus est le plus petit Elatéride connu ; il a tout-à-

fait l'aspect iWin A tomaria.
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II se dislingue de tous les autres , sauf du précédent, par le

prolongement exagéré des carènes des angles postérieurs du protho-

rax. 11 diffère du minutissimm par sa taille , son prothorax rétréci

à la base et dont les angles postérieurs sont très-petits , ses éiytres

atténuées vers Textrémité et encore moins distinctement striées
,

enfin par la suture scuteliaire enfoncée.

32. C. MiSELLL'S. Niger ^ nitidm , siibtiliter griseo-pubescens;

fronte convexa , antice subaciiminata
; antennis nigris; prothorace

tramverso, convexo
, pimctato , angidis posticis valde carinatis

,

carina postice recta , utrinque marginem anticam attingente
;

elytris punctalis , striis nullis, apice conjonctim obtuse rotundatis
;

pedibus nigris. — Long. 2 mill. , lat, 3/4 mill.

Cryptohypnus misellus. Boh. Eugen. Res. omkr. Jord. cntom. Bldrag. p, 69.

Il ressemble beaucoup au mimitissimus , mais il est plus large ; la

pubescence qui le recouvre est plus fine , la carène des angles pos-

térieurs du prolhorax qui , chez le minutissimus , se recourbe en

dehors dans sa portion postérieure pour atteindre l'extrémité des

angles , est ici toul-à-fait rectiligne ; enfin les élylres sont com-

plètement dépourvues de stries.

Il est de Java.

Je ne l'ai vu que dans les Elatérides du musée de Stockholm.

33. C. l'ECTORALis. Obscure bninneiis, pube subtili flavo-grisea

sat dense vestitus
;
fronte convexa , punctata ; antennis testaceis

;

prothorace transverso , basi apiceque angustalo , bnmneo rufes-

cente
,
parum convexo

, punctalo , linea subelevata longitudinali

,

angulis posticis brevissimis; elytris dense punctulatis, basi apice-

que flavescenlibus ; antepectore pedibusque testaceis. — Long. 21/2-3

mill., lat. 3/4 mill.

Elater pectoralis. Say, .^wj. Phil. Soc. Trans. VI, p. 175.

Cryptohypnus pccloralis. Lec. Rev. Elat. Un. St. ia ^m. Fhil. Soc. Trans.

New Ser. X, p. 488, 10.

Var. a. Prothorace obscuro , margine antica tantum rufescente ,
elytrorum

7nacuUs testaceis subobsoletis.

Brunâtre , revêtu d'une pubescence fine , assez dense , d'un gris

12
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flave , le prolliorax plus ou moins rougeàtre , les élyircs offrant

chacune une tache sur la moitié antérieure et une autre à l'extré-

mité, toutes deux se fondant sur les bords avec la teinte foncière ,

d'un flave testacé. Front assez grand , convexe et ponctué, (inement

rebordé. Antennes jaunes. Prolliorax plus large que long, rétréci

au sommet et à la base , arrondi sur les côtés , légèrement convexe ,

ponctué , ses angles postérieurs fort petits , finement carénés.

Ecusson subtriangulaire, un peu arrondi sur les côtés. Elylres un

peu plus larges que le prolliorax, obtusément arrondies au sommet,

médiocrement convexes, finement et densément ponctuées, à peine

visiblement marquées de très-fines stries incomplètes. Dessous du

corps obscur avecl'antepectus jaunâtres. Pattes testacées.

Assez commun dans les Etals-Unis du centre et du nord, et vers

les rives du lac Supérieur.

Communiqué par M. J. Le Conle.

54. C. OBLiQLATLLUS. Obscuvc bvunneus , mhtUUer grlseo-pu-

bescens
; fronle laia , convexa ; antennls teataceis

;
protlwrace Ion-

giludme latiore , antice posticeque value ancjiistalo , laleribus ro-

luiidato , convexo , subtiliiis punctulato , angidis posticis brevibus,

acutissimis , carînatis ; elylris punctnlatis , haud striatis , apiceni

versus testaceis ac in médium fascia brevi obliqui albicante
;

pedibus testaceis. — Long. 2 i/-2 mill. , lat. 3/4 mill. (PI. Il , ûg. 7.)

Cryptohypnus obliquatulus. Melsh. Proc. Acad. Nat. Se. II, p. 214.— Lec.

Rev. FAat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, p. 488, 11.

Petit, brunâtre , revêtu d'une légère pubescence grise, les ély-

tres d'une teinte plus pâle vers l'extrémité et parées, chacune, dans

leur milieu, d'une courte fascie oblique, blanchâtre. Front grand et

assez convexe. Antennes jaunes. Proihorax plus large que long
,

rétréci au sommet et plus fortement encore à la base , très-arrondi

sur les côtés , convexe et fincmeni pointillé , ses angles postérieurs

fort petits, très-aigus, présentant une fine carène parallèle à leur

bord externe. Ecusson large et tronqué à la base , subogival. Ely-

lres un peu plus larges que le prolliorax , arquées sur les côtés
,

obliquement coupées aux épaules, assez convexes , dépourvues de

stries , finement ponctuées. Dessous du corps brun avec les pattes

jaunes,

Pcnsylvanie.

Communiqué par M. J. Le Conte.
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35. C. Fl'TiLis. Flavo-testaceus
,
jmbc brevi , albila, vestilus;

fronle picca . punclala ; ihorace quaclralo , confertim , rugose

pimcttilato , linea dorsali lœvi ; efytris basi thorace sublatioribus
,

vitra med'nnn faulo dilatatis , haiid striatis, pimctulaiis , macula

subscuU'llari fasctaque ponc médium infuscatis
;
pedibus /lavis.

Long. 2 mill. , lat. vex 2/0 mill.

Cryptohypmis fuiilis. Le Conte, Rcv. Elat. Un. St. in Jm. Pltil. Soc. Trans,

X, p. 488, 12.

Très-petit et étroit , dun testacé pâle, revêtu d'une pubescence

courte, peu serrée et blanchâtre. Front assez grand , un peu con-

vexe
,
pointillé , arrondi en avant. Prothorax à peine plus large que

long , rétréci en arrière , arrondi sur les côtés , finement et densé-

ment pointillé avec une ligne longitudinale au milieu du disque

un peu élevée et non ponctuée, son bord antérieur largement et

peu profondément échancré , ses angles postérieurs petits , faible-

ment carénés, très-légèrement divergents. Ecusson assez grand,

subtriangulaire, ses côtés arqués. Elytres assez convexes, plus larges

à la base que la partie correspondante du prothorax , un peu élar-

gies au-delà du milieu, sans stries, mais couvertes de points petits et

assez serrés quoique beaucoup moins que sur le corselet , maculées

de brun un peu en arrière de lecusson et ofîrant une tache trans-

versale de même couleur au-delà de leur partie moyenne. Dessous

du corps brunâtre à l'exception des flancs prolhoraciques et du

prosternum
;
pattes testacées.

San-Diego , en Californie.

S6. C. iNOPs. Piceiis , hreviler cincrco-pubescens
; prothorace

loriyHiidine paulo latiore , ritgose punchdato, latenbiis arcuaîo ,

linea U nui dorsali impunctata , sœpe macula discoidali testaccHi ;

elytris hciud striatis
,
punctulatis , îestaceis . macula magna com-

muni sciitellari
, fascia pone médium suturaqiie late nirjro-piceia

;

antennis pedibusque flavis. — Long. 2 i/i milL , lat. s/i mill.

Cryptohypmts inops. Le Conte , Rcv. Elnt. Un. St. in PhU. Jm. Soc. Trans.
X

, p. 488 , 15.

Très-petit , brunâtre, couvert d'une fine pubescence très-courte,

peu serrée et grise. Front assez grand , un peu co.nvexe
,
pointillé,

arrondi en avant. Antennes courtes, testacées. Prothorax un ncu
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plus large que long , très-légèrement convexe , finement et irès-den-

.«cmenl pointillé avec une ligne lisse au milieu, son bord antérieur

écliancré, ses côtés arrondis, ses angles postérieurs petits, un peu

divergenis, plus distinctement carénés que dans l'espèce précé-

dente, souvent orné d'une tache testacée au milieu du disque. Ecus-

son conformé comme chez l'espèce précédente, Elylres à peine plus

larges que le corselet à la base , élargies au-delà du milieu , non

striées
,
pointillées , teslacées , avec une grande tache commune

sur l'écusson , une large bande sur la suture et une fascie transver-

sale au-delà du milieu , brunâtres. Pattes testacées.

Delà même localité que le précédent auquel , à part le système

de coloration , il ressemble beaucoup , mais il est constamment

d'une largeur relativement plus grande ; son corselet transversal

avec ses angles postérieurs plus distinctement carénés l'en dislin-

gue, en outre , suffisamment.

57. C. BiNODULLS. Aluciis , subuitidus , dense rjriseo-jmbesceiis;

fionte parum convexa , milice siibaniminata ; antennis basi testa-

ceis
;
prothorace tranverso , convexo , riigoso

,
posticc bitubercu-

lato , angulis posticis longe carinatis ; scutello triangulari , cari-

nato ; elylris suhti'iler striatis , striis remote parum distincte

ptmctatis
;
pcdibiis testaceis. — Long. 2 i/s mill., lat. i i/s mill. (PI. II

fig. 6.)

Elater {lljpolitlMs) hiyiodulus. Klug , Jns. v. Madayasc. p. 68 , 73.

Petit, assez large , très-bombé, bronzé , revêtu d'une pubescence

soyeuse assez dense
,

grise. Front médiocrement grand , subacu»

miné en avant. Antennes brunâtres , testacées à la base. Prothorax

plus large que long , rétréci en avant avec ses côtés arrondis, non

rétréci à la base, convexe, rugueux, surtout dans sa partie anté-

rieure, présentant vers la base, au devant de l'écusson, deux

tubercules rapprochés, ses ai)gles postérieurs non divergenis et

portant une carène qui se prolonge fort loin sur les parties latérales

du disque. Ecusson triangulaire portant une carène longitudinale.

Elytres de la largeur du proihorax , une demi fois à peine plus

longues que larges, arrondies sur les côtés, convexes, finement

striées . les stries peu distinctement ponctuées , les intervalles fine-

ment ruguleux. Dessous du corps bronzé, revêtu d'une pubescence

dorée. Hanches postérieures présentant une longue dent en dehors

de l'insertion des pattes. Pattes jaunes.
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De Madagascar.

Malgré son pays orginaire si différent de ceux de tous les autres

Cryptohypnus
, celte petite espèce présente absolument les mêmes

caractères génériques.

Dans la sous-tribu des Cryptohypnites doit se placer probable-

ment un genre créé par M. Le Conte sur un petit insecte des Etats-

Unis, que je n'ai point vu en nature. Voici ses caractères tels qu'ils

sont reproduits par M. Lacordaire (1) :

OEDOSTHETUS.

Lnc Trans. of the Amer. P/ul. Soc. new Scr. X p. 4^8'J.

Front plan , semi-circulaire et caréné. Labre arrondi en avant.

Mandibules un peu saillantes , obtuses au bout. Antennes assez

longues , à peine dentées , à article 1 obconique
, médiocre , 5 du

double plus long que 2, et pas plus court que le suivant , 1 1 aigu

au bout, sans faux article. Prothorax plus long que kirge, convexe,

arrondi sur les côtés ; ses angles postérieurs petits , divergents.

Hanches postérieures élargies presque subitement au côté interne
;

tarses allongés
,

très-gréles, leurs articles \—4 décroissant gra-

duellement ; crochets munis d'une forte dent médiane. Mésoster-

num déclive. Mentonnière du prosternum très-courte , sa saillie

postérieure droite ; sutures prosternales un peu convexes en

dehors.

Les caractères de l'unique espèce de ce genre sont formulés ainsi

qu'il suit par M. Le Conte.

0. FEMORALis. ISicjro-pkeus, tenmter dnereo-pubescena, thorace

convexo ,
rohmdato , lalitudine longiore

, subtiliter punctulalo
,

angulis posticis parvis , dkergentibus , ehjtris confertim punctu-

latis ,
striis obsoletis

,
basi et versus suturam pariim distinct/s

,

antennarum articidis duobus pedibiisque flavis , fiis femoribus

infiiscatis. — Long. 1 i/s '".

Lec. loc. cit.

(1) Gêner, d. Coléopt. IV
, p. 196.
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Cet insecte se ironvi; (iaiis les pnrlies septentrionales des Etats-

Unis.

Je n'ai point vu les espèces suivantes , rapportées au genre

Cryptohypnus par les auteurs :

1° Deux espèces d'Euro|!e.

1. C. CRL'X. Niger, pubcscens ; thorace oblonfjiusculo ,
rjranu-

lato-punctato , angulis anticis rufis ; elytrîs parallelis , striatis
,

macula tranversa humerali alteraque ante apicem orbiculata rufo-

flavis , antenuarum basi pcdibusqiie rufo-testaceis. — Long, l i/s '"

,

lat. 1 1/2 "'.

Cryptohypnus crux. KiiSTER , Kàf. Europ. H. XYIII', 13.

Se trouve en Sardaigne ; très-rare.

2. C. TETRATOMA. Obloncjvs , mcjcv, flavescenti-pubescens

,

dense punctulatus
,
parnm nitidus ; capite prothoraceque dense

ruqoso-piinctatis . opacis , hoc oblongo
,
parum convexo , angulis

posterioribxs acutis
, flavis; clytris striatis , singulo maculis diia-

biis magnis fiavis , altéra humerali oblonga , altéra anlc apicem

rotunda ; ore, antennarum basi pedibusqiie testaceis. — Long. 1 </*'"

lat. 1 1/2 '".

Cryptohypnus tclratoma.^llosEyH. D. Thiere Andalus. 1836, p. 156.

Andalousie.

2° Cinq espèces de l'Anncrique russe.

1. C. iMPUESSicoLLis. Convexus , nigro-fuscus , opacus , supra

subœneus
,
fusco-piiba^ceîis ; thorace latitudine longiore , latcribus

subrectis , angulis po^iticis prominulis acutiusculis , crebre punc-

tiilato , medio canaliculato , postice utrinque fovea oblonga obliqua

impresso; clytris striatis , interstitiis subliliter gramilatis et dense

punclulatis , epipleiiris rufo-testaceis ,• pedibus ferrugineo-testa-

ceis
,
femoribm infu<catis. — Long. 5 '" lai. 1 '".

Habitat in peninsula Kcnai , rarissinius. D. Holmberg.
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A C. nocturno Esch. difert statiira convexiore
,

piinctiira

mullo crebriore, pubesceniin fuscn cl thorace cntiaiiciilato , biidi-

presso
,
laleribiis redis hnud rotundalis, angulisque poslicisbre-

vioribiis , tenue lanlum carinaiis.

Maxnerh, Kiif. fn. d. Almt. Ins. 4« part. p. 155
, 195.

2. C. FALLAX. Niger
, parcius grisco-pubescens ; thorace latitii-

(iine fere dimidio loiigiore , valde reinote pnncfulato , lateribus

siibrectis , angulis bamlibits proniinulis acntiuscidis , minime
divnricatis

, pof^tice in medio longitudinaliter impresso ; elytris

oblongis
, sublinearibiis , striatis, ad suturain leviter impressis

,

interstitiis sat crebre pimctulati^ ; antennarum articulo primo
,

thoracis angulis posticis et margine inflexo , elytrorum basi late

,

sutura, margine laterall et epipleuris pedibmquerufo-ferrugineis,

— Long. 2 il-i" lat. 3/4 '".

Ad ostia il. Kaktnu peninsulre Kenai , exitii junii , sub lapidi-

bus et b'gniseœsis rarius. D. Holmberg.

C. scarificato [bicolori) et lirnbato Man. valde propinqiius , sed
thorace angustiore , rnulto remotius punctato et elytris adhue lon-

gioribus , sublinearibus imprimis diversus.

Mannerh. loc. cit. 4« part. p. 154 , 19S.

3. C. VESTiTUS. Subdepressus , nigro-fmcus , longe et dense
griseo-pubescens ; thorace latitudine longiore , creberrime subtili-
ter punctulato

, antrorsum vix angnstato , lateribus parum rotun-
dato, in medio distincte canaliculato , angulis posticis elongatis

,

acutis
,
divaricatis

, apice incurvi^ ; elytris leviter punctato -stria-
tis

,
interstitiis subtiliter transversim strigosis , subrugtdosis

,

macula humerait et margine laterali cum epipleuris rufo-testaceis]
apice latins rufescenti-pellucidis

;
pedibus ferrugineo-testaceis. —

Long. 2 1/2
'"

lat. 1 '".

Eodem loco uti precedens species a D. Holmberg rarissime

lectus.

Forma thoracis angulisque ejus posticis Diacanthum quodem
modo menliens , sed charactercs generis Cryptohypni,

Mannerh. loc. cit. 4-^ part, p, 153 , 196.
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4. C. LuciDULUS. Convexhisculus, parce griseo-pubescens, supra

obscure œneus, violaceo-micans , remote punctulatus , sitbttis

nigro-piceus ; thorace Intitudine longiore , lateribus subrectis
,

angulis posticis aciitis
,
productis, haud divaricatis ; elytris stria-

lis , i^triis remote punctulalis ; thoracis angulis posticis antennis

pedibusque ferrugineo-testaceis. — Long. 2 1/5 " lat. s/* ".

Hiibiiat ad sinum Woskresensk peninsulœ Kenai, medio jiinii ,

sub lapidibus frequens. D. F. Frankenhauser.

Mannerh. Ioc. cit. 4^ part. p. 153, 197.

a. C. RESTRiCTULUS. Oblouginsculus , niger , tenue griseo-pii-

bescens , subtiliter sat crebre punctulatus ; thorace Intitudine vix

breviore, supra conv.'xo , lateribu'i rotundato ampliato et posticc

valde restricto , angulis acutiusculis productis ; elytris in medio

tantum obsoletissime s'ibstriatis
;
palpis, antennarum basi , sutura

postice , margine et epipleuris ehjtrorum pedibusque riifo-ferru-

gineis
,
femoribiis plus minusve infuscatis. — Long. 1 3/4

"' lat. s/s".

Ad CastelUim Nicolajevsk peninsulœ Kenai , medio junii sub

lapidibus et lignis eœsis a D. Holmberg rarius inventus.

Mannerh. Ioc. cit. V- part. p. 15G, 198.

3° Quatre espèces des Etats-Unis.

\. C. Tu.MESCENS. Obems , virescenti-ater , cinereo-pubescens
,

thorace convexo , antrorsuni valde angustato, lateribus rotundatis,

dense subtilius punctato , elytris striis vix obsolète punctatis , in-

terslitiis panlo convexis
,
pedihus flavo-testaceis , antennis piceis ,

articulis "-l et ù œqualibus jlavis , ^^ sequentl œquali. — Long.

1 1/2
"'.

Lec. Rivis. niat. Un. St. in Am. Phil. S.:c. Trans. X , new Ser. p. 480 , -4.

One spécimen
, norih shore of Lake Superior. The front is flat

,

wilii the anlcrior margin distinct : il is as fincly punctured as the

thorax. This species bas vcry mucli the appcarance of Cardiopho-

rwSjbutthe prosternai spinc is long.
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2. C. SQUALiDLS. Depressus
, fuscus

,
piibe grisea , subsqiia-

mosa minus dense veslitus , rhorace dense rjrossius punctato , suh-

acicidato , antrorsum subanguskito , lateribiis late rotundatis
,

elytri-i striis subiilibus , distinctis , punctalis , interslitiis plani'i

confertim piinctatis , antennis pedibusque flavis. — Long 5 i/s",

Lec. loc. cit. p. 487 , 5.

One spécimen, San José, California. The lobe of the proster-

num is longer Ihan in the preeedingspecies and more rounded: the

gênerai appearance is that of Adelocera. The anterior margin of

the front is slighlly elevated : the fourth joint of the anlennse is equal

to theHfth.

ô. C. GUTTATULus. A fer , nitidus
,
pubescens , thorace antror-

sum valde angiistato
,
pimctulato , elijtris distincte striatis , inters-

tiliis Sîibconvexis , impimctatis , macula humerali , alteraqiie

ntrinqiie ante apicem , antennis pedibusque testaceis. — Long.

i l/S "'.

Cryptohypnus guttalulus. Melsheim. Proc. Acad. Nat. Se. II
, p. 214. —

Lec. loc. cil. p. 487 , 8.

J have seen only a badly preserved Pennsylvanian spécimen , in

Dr. Melsheimer's collection. The lobe of the prosternum is short,

and hardly deflexed , and not well defined from the rest of the

sternum. This speciesseems to have been confounded by Dr. Mels-

heimer wilh the preceding (C. pukhellus) : in fact his description

agrées eniirely with the preceding , except in the description of the

spots of the elytra. J have, however , retained Dr. Melsheimer's

name , as this spécimen was placed as the type in his collection.

It is quitcpossibly idenlicalwithC. 4 — pitstulatiis^Si europeanspe-

cies , and may have become erroneously labelled as american. The
slale of the spécimen , however , is very unsalisfactory.

4. C. STRIATULUS. Ater, minus convexm , opacus , tenuiter

cinereo-pubescens , thorace latltudine non longiore , antrorsum

angustato , lateribus regulariter sut rotundatis , confertissime

punctulato , linea dorsali lœvi , ehjtris distincte striatis , intersti-

tiis planiuscuiis , dense rugose punctidalis , antennis pedibusque

piceis, tibiis tar&isque subtestaceis . — Long, i s/s '".

15
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Lec. loc. cil. p. 488 , 9.

Two spécimens , Lake Superior. The lobe of ihe prosternum is

short , broad , and well defined by a deep transverse impression :

the last joint ofthe paipi h rounded at ihe extreinity as in C. put-

chellus.

Plusieurs espèces , rapportées au même genre par différents

auteurs, ne hii appartiennent pas. Ainsi le C. (Drasteriiis) nigellus

Whiic(1)est un Eucnemide; le C. ochreatus Gerirt. (2) est un

Cebrionide voisin des Phijsodactylus ; le C. piiberulus Man-

nerh, (5) est probablement un Anchastus.

ARHAPHES.

Tête médiocre
,
peu convexe , la bouche dirigée à peu près dans

le sens de l'axe du prolhorax. Rebord antérieur du front peu sail-

lant. Plaque nasale étroite. Mandibules courtes , bifldes. Palpes

maxillaires terminés par un article obconique , acuminé.

Antennes médiocrement longues , composées de onze articles
,

le premier assez gros , le second subglobuleux, les suivants égaux,

cylindro-coniques.

Prothorax un peu allongé, de forme régulière, ses angles posté-

rieurs peu saillants.

Ecusson large, bombé.

Elytres assez courtes.

Proslernum confondu avec les flancs prolhoraciques, sans sutures

distinctes entre eux -, la mentonnière séparée du sommet des

flancs par une échancrure située de chaque côté, d'où part une très-

fine ligne, à peine perceptible, rapprochée des bords latéraux
;

seul vestige indiquant la largeur du prosternum.

Hanches postérieures un peu dilatées, en dedans , en une lame

subquadrangulaire , transversale.

Pattes médiocres ; tarses simples.

(1) Foy. of the Erebiis nnd Tcrror.; Enlom. p. 7.

(2) Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 136, 1.

(5) BuUet. d. Mosc. 1843
, p. 240.
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Le caraclère qui dislingnc ce genre et qui consiste clans

l'absence des sutures latérales du prosîernum est unique ,
je pense

,

parmi les Elalérides ; les deux échancrures, fort espacées
,
qui exis-

tent de chaque côté de la mentonnière et les très-légères lignes qui

en parlent , lignes qu'on n'aperçoit qu'en les cherchant très-allenti-

vement non loin des bords latéraux , indiquent seules la largeur

réelle du proslernum. Ce genre se place donc naturellement à côié

des Crypiohypmis^

Le prothorax est très-mobile sur la partie postérieure du corps
,

au point que chez les individus que j'ai sous les yeux , cet organe

est foriement incliné et forme un angle droit avec les élytres.

Ce genre ne renferme jusqu'ici que l'espèce suivante :

A. DiPTYCHus. Nigro-fiisais ,
pube ftdvo-grisea dense vestitus

;

antennis basi testaceh
;
prothorace latUudine longiore, basi apice-

qiie angustato , sublUUer sparsim punct.ulato , angulis posticis

breviler carinatis ; scutcllo testaceo ,
gibboso ; elytris basi parai-

lelis , convexis , subtililer punctato-slrialis , macula postica in

singulo lutea; pedibus pallide-testaceis. — i>ong. 3 1/2 , lat. 1 1/* mill.

Var. a. Elytris humaeu lai is.

Brunâtre obscur , revêtu d'une pubescence assez dense d'un gris

fauve, les élytres marquées près de l'extrémité, chacune, d'une tache

triangulaire jaune. Front presque carré, peu convexe, ponctué.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax , obscures

avec la base jaune. Prothorax plus long que large , rétréci à la base

et au sommet, arqué sur les côtés , convexe , finement ponctué
,

ses angles postérieurs courts , obtus , tesiacés , un peu recourbés

en dehors , portant une courte carène qui s'écarte brusquement dn

bord latéral dans sa |iarlie antérieure. Ecusson large , bombé
,

testacé , logé dans une dépression ménagée pas les élytres. Elyires

à peine deux fois plus longues que le prothorax
,
parallèles sur les

côtés dans leur moitié antérieure, obtusément arrondies au sommet,

assez convexes, striées, les stries ponctuées , les intervalles à peu

près plats. Dessous du corps noirâtre, luisant. Pattes d'un jaune

clair.

Cette curieuse espèce est de Colombo.

Je n'en ai vu que cinq exemplaires . sans nom, dans la collection

de M. Dohrn ; sur ce nombre , deux avaient les élytres sans

taches.
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SOUS-TRIBU ¥111.

CARDIOPHORITES.

Front arrondi et rebordé en avant ; écusson cordiforme; pros-

ternum assez large , ses sutures rectilignes et généralement paral-

lèles, sa saillie postérieure courte ; bords de la fossette mésosternale

verticaux; hanches postérieures fortement dilatées en dedans
;

articles et crochets des tarses variables.

Le groupe des Cardiophorites est , après celui des Monocrépi-

diites , le plus riche en espèces
; il est , en outre , le plus naturel

et le mieux limité de la tribu des Elatérides vrais.

La forme particulière de trois organes suffit' pour le caractériser :

Vécusson cordiforme, le prosternum à saillie postérieure tronquée,

enfin la verticalité des bords de la fossette mésosternale ; lorsque

ces trois caraclères se trouvent réunis chez le même Elatérideon

est assuré qu'il appartient au groupe actuel.

La tête des Cardiophorites est assez fortement enchâssée dans le

prolhorax. Le front est , à très-peu d'exceptions j)rès , régulière-

ment convexe ; il varie quant à sa largeur , selon les genres : ceux

de l'ancien continent et de l'Amérique du Nord l'ont assez large et

médiocrement rebordé ; chez ceux de l'Amérique méridionale

,

au contraire, qui forment les trois derniers genres de la sous-lribu,

le front est rétréci et fortement échancré par les yeux , tandis qu'il

s'avance davantage en avant , au-dessus de la plaque nasale.

Les antennes sont grêles et plus ou moins longues. La grandeur

du secoFid article égale , assez uniformément , la ujoitié de celle du

quatrième; le troisième a une taille intermédiaire.

Le prothorax présente deux formes tranchées, qui séparent assez

nettement les espèces de l'ancien continent et celles du nouveau.

Je m'en suis servi comme de base dans la formation des genres.

Chez les premières , auxquelles il faut joindre les espèces
,
peu

nombreuses du reste , de l'Amérique septentrionale , le prothorax

est bombé , rétréci presque aussi fortement à la base qu'au sommet

et dépourvu , sur les côtés, de cette arête qui forme laléralenient la

limite exacte du pronotum et le sépare des flancs; la suture du

pronotum est alors reporléc tout-à-fait en dessous , elle est généra-
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îement incomplète et il n'est même pas rare de la voir manquer

entièrement.

Les Cardiophorites de l'Amérique du Sud , au contraire , ont

,

sans exception que je sache, cette suture située sur la partie la

plus externe du repli latéral et jamais sur les flancs ; cette suture

est visible dans la moitié postérieure au moins du repli , lequel

affecte toujours , dans cette même moitié , la forme d'une arête

aiguë. Il en résulte que , chez ces espèces, on ne peut apercevoir

en dessous aucune portion du pronotum , ce qui est la conforma-

tion normale.

Les angles postérieurs du prothorax sont toujours petits , très-

rarement recourbés un peu en dehors, en sorte que, chez presque

tous , cette partie du corps est plus étroite à la base qu'au milieu

au lieu d'être en forme de cône tronqué.

On remarque en général , en dedans des angles postérieurs
,

surtout chez les vrais Cardiophoriis , deux stries obliques plus ou

moins longues et profondes. Ces stries
,
qui caractérisent essentiel-

lement les Melanotiis , sont moins constantes ici.

La ponctuation du prolhorax , aussi bien en dessus qu'en des-

sous , est très-variable chez les Cardiophorites. Beaucoup ont une

ponctuation con)posée de points fins
,
gros et moyens, qui parais-

sent semés sans ordre; ce genre de ponctuation
,
que nous avons

déjà eu l'occasion d'observer chez un assez grand nombre de Mono-
crepidius

,
est dite alors inégale ; mais une quantité d'espèces des

régions tropicales nous présentent la ponctuation double des Hete-

roderes {Monocrépidiites) , constituée par un pointillé fin et serré

sur lequel se détachent des points plus gros, espacés et régulière-

ment placés: ces gros points sont quelquefois ombiliqnés, et , lors-

que ce caractère existe , il est beaucoup plus prononcé et plus

apparent sur les flancs que sur le pronotum.

La forme de l'écusson est toujours celle d'un cœur. Générale-

ment son bord latéro-antérieur est épaissi et coupé par une échan-

crure ou un court et profond sillon médian ; chez beaucoup d'es-

pèces américaines ce sillon n'existe pas.

Les élytres sont généralement peu allongées, conjointement

arrondies à l'extrémité
,
quelquefois très-acuniinées, mais jamais

tronquées ou échancrées
; beaucoup d'espèces ont un ou plusieurs

intervalles de stries élevés en carène, soit dans toute leur longueur,

soit seulement à l'extrémité.

Le prosternum est toujours assez large; ses sutures latérales s'ou-
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Vient un peu au sommet , en se recourbnnt en dehors , sans pré-

senter de canaux protlioraciques ; elles sont fines , rcctiiignes et

parallèles en arrière, chez la plupart, concaves dans un petit

nombre. La saillie postérieure est toujours courte , conique , cunéi-

forme; elle s'engage à peine dans la fossette mésosternale.

Les branches de celle-ci ont une direction tout-à-fait verticale
,

en sorte qu'en regardant la face inférieure du corps on n'en voit

que les extrémités
,
qui s'élèvenl au niveau du mélastcrnum sous la

forme de deux dents quelquefois très-aiguës, tantôt séparées de ce

dernier par une suture , tantôt confondues complètement avec lui

comme chez les Chalcolépidiites.

Les hanches [;ostéritiircs sont, chez tous , fortement dilatées au

côté interne et très-atténuées en dehors.

Les pattes , de longueur moyenne , sont généralement grêles.

Les tarses sont simples chez la plupart ; chez un petit nombre le

quatrième article est dilaté et cordiforme
,
quelquefois même

lamelle.

On observe, chez les Cardiophorites, les plus grandes variations

dans la structure des crochets des tarses. Ces crochets, lorsqu'ils

sont simples , sont tîintôt très-développés, tantôt très-petits, forte-

ment recourbés ou presque droits. Beaucoup les ont armés , au

bord concave , d'une dent très-courte ou aussi longue que le cro-

chet lui-même: dans le premier cas , le crochet s'élargit depuis la

base jusque vers son milieu, puis s'amincit brusquement pour se

terminer en pointe aiguë : dans le second cas , il est bifide et chaque

tarse paraît muni de quatre crochets. Quelques Cardiophorites ont

les ongles tricuspidés, d'autres les ont pectines à la manière des

3Ielanotus.

On trouve les Cardiophoiites ihns lou&\es pays. Ils sont surtout

abondants dans l'Amérique méridionale, en Afrique et aux Grandes-

Indes, Ils paraissent comparativement plus rares dans rextrème

orient, c'esl-à-dire, en Chine , dans les îles delà Malaisie et en

Australie , régions qui ne m'ont fourni que S espèces sur 252, que

j'ai pu examiner.

Les Cardiophorites se répartissent en sept genres qui sont les

suivants:

Coptoxthetiis , Cardiophorvs , Aptopus , Cardioiarsiis , Horis-

tonottis , Triplowjchiis et Esthesopus.

ÏA^s genres Cardiophoriis et Cardiotarsus onlélé créés \mT Eschs-

choltz, le premier dans son travail sur la classification des Elaté-



CARDlOPlIOKlTtS, ÎUo

rides 0))^^ second dans le tableau synoptique publié quelques

années plus tard (2) par M. de Caslelnau. Erichson (o) n'a pas

admis ce second et n'en a fait qu'une section des Cardiophorus.

Les genres Aptopiis et Esthesopiis ont éié fondés par le même
auteur dans le premier travail cité ci-dessus. Eschschoitz a pris

pour type du genre Âptopus deux espèces du Brésil dont une , la

seule que je connaisse, rentre pour moi dans un autre genre ; mais

comme la formule qu'il en donne caractérise parfaitement des

espèces exclusivement propres au Mexique, qu'il n'a peut-être pas

connues , mais qu'il eut certainement placées dans ses Aptopus
,

comme Erichson l'a fait plus tard en réduisant le genre en simple

section
,
j'ai conservé ici ce nom générique.

Le nom cVEsthesopus a été primitivement appliqué à une seule

espèce du Brésil. En développant ses caractères
,
j'ai compris sous

ce nom un certain nombre de CarcUophorites de l'Amérique du Sud,

dont le caractère principal réside dans la forme du quatrième

article des tarses , combinée avec la structure du prothorax.

Le genre CoptoslhetHS est de M. Wollaston (4) ,
qui a appliqué

ce nom à des Cardiophorites très-remarquables sous le rapport du

genre de vie.

Les genres Horistonotus ei Triplonychus sont nouveaux et fondés

sur des espèces de l'Amérique méridionale.

Erichson (3) a publié , en 1840 , une monographie des Cardio-

phoriis sur les espèces existant alors au musée de Berlin. Le nom-

bre de celles qu'il décrit ne s'élève pas à moins de 109. Il com-

prend sous ce nom générique , et en y créant plusieurs sections

,

tous les insectes qui correspondent à la sous-tribu entière des

Cardiophorites telle qu'elle est entendue ici. Cet auteur a formé ses

sections d'après la structure du quatrième article des tarses et des

ongles, sans tenir compte de la conformation du prothorax, la-

quelle m'a servi de point de départ pour la classification de ce

groupe.

Les Cardiophorites ont des rapports intimes avec les Cryptohyp-

nites , ainsi que je l'ai dit à propos de ces derniers. D'un autre côté

ils sont reliés aux Melanotites par les Aptopus , dont les crochets

(1) Itt Thon, Entom. Ârch. I, II,
, p. 34.

(2) lu SiLBERM. Rev. entonu iV.

(ô) Zeitschr. f. d. Entom. II.

(4) Ins. Mader. p. 258.

(5) Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 279.
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des tarses ont une conformation entièrement semblable. La pré-

sence des sillons basilaires latéraux du prothorax, particularité qui

ne s'observe guère que dans ces deux sous-tribus , les rapproche

Voici les caractères distinctifs des genres.

A Ailes inférieures nulles. Coplosthctus.

Ailes inférieures normales.

I Sulures latérales du pronotum nulles, ou, lors-

qu'elles exisient, ordinairement incomplète-; et

situées , en dessous , sur les flancs du protho-

ras.

or. Tarses simples.

* Crochets des tarses simples ou dentés , non

pectines.

** Crochets des tarses pectines,

«a Quatrième article des tarses cordiforme, plus ou

moins lamelle.

la Pronotum limité de chaque côté , au moins dans

sa moitié postérieure, par une arête aiguë
, ses

sutures latérales jamais en dessous de celte

arête.

a. Tarses simples.

* Crochets simples ou dentés.

** Crochets tricuspidés.

Quatrième article

lamelle.

des tarses cordiforme ou

C'trcUophorus.

Aptopus.

Cardioiarsus.

Ilorlstonotus.

Triplonijchus.

Esthesopus.

COPTOSTETHUS.

WoLLAST. Ins. maderens.
, p. 238.

Tète enchâssée dans le prothorax , son bord antérieur légère-

ment saillant; plaque nasale réirécie par l'insertion rapprochée des

antennes. Mandibules assez fortes, dentées avant le sommet. Palpes

maxillaires terminés par un article subfusiforme, obliquement

tronqué au sommet.

Anlenijes longues, grêles , le premier article court et épais, le

second pluscourt que les suivants qui sont obconiqucs et subégaux,

l'onzième terminé par un faux article.

Prolhorax grand.
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Ecusson transversalement cordiforme.

Elytres courtes en proportion du prothorax , ovales.

Prosternum Inrge , ses sutures latérales fines , rectilignes et

parallèles, sa pointe postérieure courte , tronquée.

Mésosternum vertical , la fossette regardant directement en

avant.

Métasternuni coupé carrément entre les pattes moyennes.

Face extérieure des hanches postérieures , réduite à une lame
presque aussi longue que large, échancrée vers le milieu de son

bord libre.

Pattes longues, grêles; les tarses filiformes , à articles 1—4 di-

minuant graduellement de longueur , le cinquième de longueur

variable , les crochets très-petits
,
peu arqués et simples.

Corps aptère.

Comme on le voit par l'expasé de ces caractères, ce genre rentre

parfaitement dans la sous-tribu des Cardiophorites. D'ua autre

côté l'absence des ailes inférieures , la conformation des hanches

postérieures, enfiu les habitudes des espèces qu'il renferme le rap-

prochent incontestablement des Cryptohypnites à côté desquels je

l'ai placé.

Les Coptoi'tetluts paraissent exclusivement propres aux îles Cana-

ries où ils sont les seuls représentants de la famille des Elatérides.

On n'eu connaît jusqu'ici que deux espèces trouvées et décrites

pour la première fois par M. ^^'ollaston.

Ils vivent sous les pierres, les troncs d'arbres , etc., au bord des

eaux.

C. cANARiENSis. Nigro-brunueus , nitidus , cînereo-pubescens
;

prothorace latitudine vix breviore , basi apiceque angustato , late-

ribns arcuato , convexo , subtilissinie conferlissiineqne punctato ;

elytris brevibus, convexis, ellipdcis, striis tenuibiis punctatis; an-

tennis pedibusque testaccis. — Long. 6-s miil., lat. -2 - 2 i s miii.

Coptostethns ? canatucnsis. Wollast. .4nn. and Magaz. of \ut. ///sur ^ep-
lenib. 1858.

Var. a. Elytris dilnihts brunneis.

Brun et luisant
, quelquefois avec les élytres d'un brun lougeà-

tre
,

revêtu d'une fine pubesceuce cendrée. Front légèrement

14
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convexe , arrondi en avant
,

ponctué. Antennes longues, grêles,

testacées. Prothorax grand , aussi long que large ou à peu près
,

rétréci à peu près également à la base et au sommet ce qui lui

donne une forme arrondie , la tête comprise , très-convexe , très-

finement et très-densément ponctué. Elytres à peine plus larges que

le prothorax et une fois et trois quarts seulement aussi longues
,

curvilinéairement élargies depuis la base jusqu'à la limite du

quart antérieur, puis très-faiblement atténuées de ce point au tiers

postérieur où elles se rétrécissent par une courbe brusque jusqu'au

sommet , convexes , finement striées, les stries marquées de points

qui les échancrent légèrement , les intervalles aplatis et finement

ridés en travers. Pattes jaunes.

Des Iles Canaries.

Communiqué par M. WoUaston.

J'ai pu examiner , au Musée britannique , la seconde espèce
,

C. femoratus , IrouYée et décrite par le même auteur (\) avant

Tespèce ci-dessus et formant, par conséquent, le type du genre. Elle

diffère du C. canariensis par ses tarses plus allongés et à cinquiè-

me article plus long, sa taille plus petite, son reflet bronzé , sa

pubescence plus longue et redressée , les angles du prothorax plus

allongés , etc.

Malgré le signe de doute placé par l'auteur après le nom géné-

rique du C. canariensis
,
je pense que ces deux espèces

,
présen-

tant du reste des caractères communs assez tranchés, doivent rester

dans le même genre , ce que semble indiquer , en outre , la con-

formité de leur genre de vie et ce fait remarquable qu'elles sont les

seuls Elatérides qui se trouvent dans les îles Canaries.

GARDIOPHORUS.

Esc!i>. in Thon , Enlom. Arch. II , I . p. 54.

Dicronychus. Urvllé , Expcd, Se. d. Morde; Enlom. p. 138.

Caloderus. Steph. lllustr. of bril. Enlom. III. — Lap. Uisl. ISal. d. 1ns.

Col. I
, p. 249.

(1) Insed. madcrens. p, 238.
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Jpiolarsns (pars). Stepii. Jbid.

Drustervis et Dolojihis. Falderm. Fn. Transe, p. 172 et 179.

Télé inclinée , à demi enchâssée dans le prolhorax , légèrement

et régulièrement convexe; front paraboliquement arrondi en avant

chez la plupart, muni d'une saillie médiocre au-dessus delà plaque

nasale; celle-ci transversale. Mandibules courtes, bidentées au

sommet. Palpes terminés par un article triangulaire ou semi-

lunaire.

Antennes de longueur variable, dépassant ordinairenient un peu,

chez les mâles , les angles postérieurs du prolhorax
,
grêles , le

premier article gros, ovalaire , le second court , le troisième égal

au quatrième ou un peu plus court , ce dernier et les suivants en

triangle allongé , le dernier ovalaire.

Prothorax ordinairement assez bombé , arrondi sur les côtés
,

quelquefois aussi étroit à la base qu'au sommet , toujours plus

étroit qu'au milieu , ce qui lient à la brièveté des angles posté-

rieurs, ses bords latéraux effacés et dépourvus de la ligne suturale

qui limite le pronolum de chaque côté dans les autres genres, ligne

qu'on retrouve
,
plus ou moins complète, sur les flancs ; le bord

postérieur bisinué et présentant de chaque côté , en dedans des

angles postérieurs, un sillon oblique quelquefois très-long.

Ecusson cordiforme.

Elylres courtes
,
généralement arrondies aux épaules et au som-

met.

Prosternum muni dune mentonnière norsiiale , sa saillie pos-

térieure courte , cunéiforme, ses sutures latérales reclilignes et

parallèles dans leurs trois quarts postérieurs.

Mésosternum vertical , n'apparaissant au niveau du mélastcr-

num
, que sous la forme de deux petites ilents qui limitent de cha-

que côté la fossette mésosternale , laquelle est large et très-peu

profonde.

Parapleures du métaihorax larges.

Hanches postérieures brusquement élargies en dedans en une

lame arrondie sur son bord libre
, très-amincies et finissant en

pointe aiguë en dehors.

Pattes de longueur moyenne ; articles des tarses décroissant gra-

duellement du premier au quatrième , le cinquième à peu prés de

la longueur du premier, tous simples ; ongles simples ou munis en

dedans d'un appendice quelquefois court et obtus
,
quelquefois
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allongé jusqu'au niveau de rcxtrémitô de 1 ongle lui-mcnie , au

point que celle-ci parait dédoublée.

Corps pubescent.

Le genre Cardiophorus est l'un des plus naturels de la famille et

le plus facilement reconnaissahle, ce qui explique le petit nombre

de ses noms synonymiques, bien qu'il soit très-riche en espèces.

Ces espèces ont, en effet , une physionomie spéciale qui les fait

reconnaître au premier coup d'œil et qui tient au rétrécissement du

prothorax alla base et de la partie correspondante des élytres. Elles

possèdent , en outre
,
quelques caractères qui , réunis , les distin-

guent exclusivement. Ces caractères sont l'absence des bords tran-

chants latéraux du pronolum , la forme de l'écusson , celle du

proslernum et du mésosternum , enfin celle des hanches postérieu-

res. Je citerai encore la brièveté des angles prothoraciques, la pré-

sence des sillons basilaires latéraux du pronolum , la ponctuation

de ce dernier , la conformation des crochets , caractères secondaires

sur lesquels je reviendrai plus loin.

L'absence du bord tranchant qui , chez les Elatérides et la plu-

part des Coléoptères , limite le pronotum de chaque côté, caracté-

rise essentiellement le genre Cardiophorus , tel qu'il est entendu

ici. Deux genres seulement, peu nombreux, présentent cette

conformation en commun avec lui , ce sont , comme nous l'avons

vu dans le tableau des genres exposé plus haut, les Coptostethus el

les Aptopus ; mais les premiers en diffèrent par l'absence des a les

inférieures et les seconds parleurs crochets pectines. Le bord tran-

chant en question ne se forme que dans le voisinage de l'angle

pcistérieur , mais il ne porte jamais la suture du pronotum
,
qui

lorsqu'elle existe, est placée sur les flancs mêmes du prolhorax
,

c'est-à-dire , tout-à-faii en dessous , et de telle façon qu'il faut

retourner complètement l'insecte pour l'apercevoir. Ces sutures

sont quelquefois complètes, mais plus souvent elles s'effacent en

partie, et c'est alors vers les angles postérieurs qu'il faut en cher-

cher la trace; quelquefois elles n'existent pas.

L'écusson a une forme constante et caractéristique auquel le

genre doit son nom. Celte forme est celle d'un cœur de ciirtes

,

avec le bord antérieur soulevé de chaque côté et profondément sil-

lonné au milieu.

Le parallélisme des sutures prosiernales , la brièveté de la saillie

postérieure du prosternum , la verticalité des bords de la fossette
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mcsosfernale, sont nnssi autant de caractères qui ne présenient

pas d'exception dans le genre , mais qui ne lui sont pas exclusifs
,

car on les retrouve dans les autres genres des Cardiophorites.

Il en est de même de la forme des hanches postérieures qui ne

varie guère chez les nombreuses espèces de ce groupe important.

Quant aux caractères secondaires, ils méritent aussi quelques mois

de développement.

La brièveté des angles postérieurs du prothorax et le rétrécisse-

ment de celui-ci en arrière s'observent chez toutes les espèces , et

leur donnent cette tournure particulière qui les fait reconnaître au

premier abord.

Presque tous les Cardiophorus ont , à la base du prothorax, deux

petites stries obliques, tantôt réduites à de simples échancrures

du bord postérieur , tantôt prolongées jusqu'au tiers moyen. Ces

stries que j'ai désignées, dans les descriptions des espèces, sous le

nom de sillons basilaires latéraux, m'ont fourni de bons caractères

pour la distinction spécifique. Nous retrouverons celte particula-

rité à un degré plus prononcé encore et élevé au rang de caractère

principal, dans le genre typiqu e de 1 sous-lribu suivante, le genre

Mclanoliis.

Les Cardiophorus ont les crochets des tarses simples, ou armés

dune dent ou d'une épine vers le milieu de leur bord concave
;
je

n'ai pas admis dans le genre, ainsi que l'ont fait Erichson et M.
Lacordaire , les espèces qui ont les ongles pectines ou tridentés

,

parceque , outre ces modificalions de la pièce en question, il existe

d'autres caractères qui, combinés avec celui-ci , me paraissent lui

donner assez de valeur pour l'élever au rang de caractère générique.

Quant aux espèces qui ont les crochets simplement dentés, elles

sont sous tous les autres rapports , conformées comme celles à

crochets simples.

La ponctuation du proihorax offre, dans ce genre, trois formes

bien distinctes : elle est simple et égale , ou inégale , ou double.

La première est la forme normale, celle qui s'observe chez presque

tous les Elalérides. La seconde
,
que nous avons déjà rencontrée

chez beaucoup de Monocrepidius , et la troisième qui caractérise

essentiellement les Elatérides du genre Hcteroderes , se présentent

également chez beaucoup de Cardiophorus. Comme jeu ai déjà

parlé plus longuement dans les généralités de la sous-tribu
,

je n'y

reviendrai pas ici.

Les Cardiophorus sont des insectes de moyenne ou de petite
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taille. Le plus grand ne dépasse pas les proportions de YAclolocera

fasdata , le plus petit n'a guère que trois millimètres de longueur
;

la plupart ont pour taille la moyenne de ces deux extrêmes. Beau-

coup son! ornés de couleurs brillantes et variées, formant des taches

ou (les dessin* ngrcables à l'œil.

Leur distribution géographique est extrêmement étendue; on les

trouve dans toutes les régions du globe , excepté dans TAniérique

niériilionale, où ils sont remplacés par les trois derniers genres de

la sous-tribu.

Ils vivent sur les plantes.

Voici le tableau synoptique des espèces, divisées naturellement

en deux sections d'après la structure des crochets des tarses.

SECTION I.

Crcdtp'.'t (h'.'i tarses wnples.

I. Dessus (lu corps de couleur variée.

A Prolhorax rouge, avec ou sans tache.

a Prolhorax entièrement rouge et sans tache ,
sauf

,

quelquefois, le bord postérieur noir.

a. Eljtres entièrement noires.

* Pattes noires.

X Prolhorax d'un rouge de corail; inter-

valles des stries des élylres aplatis. 1. C. thoracicus.

XX Prothorax d'un rouge orangé vif; inter-

valles des stries des élylres convexes. 2. C. minialicoUis.

** Pattes jaunes ou rouges.

X Front noir. 5. C. sangiiinicoUis.

X X Front rouge. 6. C. Icctus.

«K Elylres variées.

* Deux larges fascies blanchâtres formées par

des poils sur les élylres. 3. C. syriacUs.

** Elytres diversement variées.

X Elytres noires avec des fascies jaunes.

-f- Un ])oint jaune , outre les fascies, sur

, le bord basilaire des elytres. 37. C. scxgultatus.

-|--j- Pas de point jaune basilaire sur

les élylres.

Ponctuation du prolhorax simple,

c Ponclualiou One et serrée; écus-

son sillonné. 56. C. hislrio.

ce Ponctuation éparse ; écusson

plan. 53. C. vennsfus.
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00 Ponctuation double, avec des

points ombiliqués. 29.

XX Un point rouge sur chaque élytre. 21.

XXX Elytres jaunes, avec une tache fusi-

forme sur la suture , brune. 7.

Prolhorax rouge maculé de noir.

Elytres unicolores.

^ Partie antérieure du prothorax noir.

X Pattes noires (1). 12.

XX Pattes rouges. 14.

** Une bande transversale noire au milieu du

prothorax. ^5. C arghlas.

*** Une tache discoïdale noire sur le prothorax.

X Elytres noires,

-j- Tache du prothorax oblongue , fusi-

forme (2). 9-

-1

—

\- Tache du prothorax cruciforme. 10,

-i--4-+ Tache du prothorax puncti-

forme. -i-

XX Elytres d'un bleu obscur. 8.

a Elytres variées.

"^ Plusieurs taches sur le prothorax.

X Quatre petites taches noires plus ou moins

confluentes sur le prothorax. 50 C. mirabilis.

X X Trois taches ordinairement confluentes,

placées transversalement sur le pro

thorax (5).

XXX Deux taches noires antérieures sur le

prothorax.

-}- Elytres rouges à la base. 27.

-j

—

\- Elytres noires avec des raies jaunes. 26.

X XXX Deux bandes noires sur le protho-

!!!

C. ajialicus.

C. ornatus.

C. œgyptiacus.

C. ruficollis.

C. aiilicus.

C. disctcollis.

C. sacralus.

C. maculicoll's.

C. cyanîpennis.

C. notatus.

C. ophidius.

rax. 34. C. slaurophorus.

Une seule tache noire sur le prothorax.

X Des fascies jaune clair sur les elytres.

+ Un point basilaire jaune , outre les

fascies , sur les elytres (4).

4" + Pas de point basilaire jaune sur les

elytres (5).

X X Une tache arrondie rouge au milieu des

elytres (6).

XXX Une tache subrectangulaire huraérale

jaune sur les elytres. 11, C. Kindermannii.

(1) Voyez aussi C. ornatus var. a.

(2) Voyez aussi C. sacrattis var. o.

(3) C. sexpundatus var. a.

(4) C. sexguttatus var. b.

(o) C. histrio var. b.

(6) C. ornatus var. a.
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AA ProUiorax de couleur autre que rouge , avec ou

sans tache.

a Prothorax maculé, soil sur le disque, soit sur les

bords ou les angles postérieurs,

a E'ytressans taches.

* Prothorax noir avec le bord postérieur rouge

ou rougeâtre.

X Elylres d'un châtain clair. il. C. ntnnlda.

X X Elytres noires ou bronzées.

-\- Bord antérieur du prothorax égale-

ment rouge. 16. C. tilceroaus.

-\—|- Bord postérieur seul du prolhorax,

rouge. 13 C. coUaris.

«* Prolhorax noir avec les quatre angles rou-

ges (1).

*** Prolhorax noir avec une tache latérale

rouge (2).

aa. Elylres niuculées.

* Angles postérieurs du prothorax jaune clair. A^. C. lœlus.

** Bord antérieur et postérieur du prothorax

rougeàlres. 38. C. répandus.

*^* Bord postérieur seul du prothorax rouge. 28 C. eximius.

ta Prothorax sans tache.

a. Elytres simplement ornées de bandes longitudi-

nales plus ou moins fondues, ou sans taches

,

mais alors d'une autre couleur que le prolho-

rax.

* Une épine à la base du prothorax , devant

l'écusson. 85. C. hoplodcrus.

** Pas d'épine à la base du prolhorax.

X Ponctuation du prolhorax serrée, simple,

égale.

4" Elylres d'un brun rougeâtre uniforme. 96. C. castanoplerus.

-j- -j- Elytres noires avec une bande lon-

gitudinale ferrugineuse. 86. C. influxus.

-|--|--f Elytres leslacées avec la suture

largement et le bord externe

étroitement obscurs. 47. C. suturalis.

-}--|.-[--|- Elytres avec une bande longi-

tudinale jaune (3).

X X Ponctuation du prothorax inégale ou

double.

-j- Ponctualiou du prolhorax inégale.

Elytres avec une bande longitudi-

nale jaune. 49, C. Eleonorœ.

(1) Voyez C. iacratus var. b.

(2) Voyez C. priuceps var. a.

(3; C. junccus var. a.
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00 Elytres uniformément brunes (1 ).

c Elytres déprimées. 45. C. phœopteriis.
ce Elytres convexes. 76. C. cxaratus.

+ -\- Ponctuation du prothorax double,

c Elytres brun rougeàtre avec la

suture obscure. 48. C. fnlvicornis.
ce Elytres jaunâtres avec le dos

obscur. 46. c. discipennis.

ccc Elytres noires avec une bande
longitudinale ferrugineuse. 83. C. princeps.

Elytres maculées.

Trois taches sur chaque élytre.

X Deux fascies obliques et un point basilaire

sur chaque élytre (2).

XX Trois points jaunes sur chaque élytre, 18. C. scxpunctalus.
XXX Deux taches irrégulières et un point

apical sur chaque élytre. 51. C. argiUulas.
'• Une ou deux taches sur chaque élytre.

X Couleur foncière des elytres noire, ou
brune, ou rougeàtre.

+ Deux taches sur chaque élytre.

Ponctuation du prothorax simple,

égale,

c Pattes jaune clair.

V Taches des élylres oblongues. 41. C. spUotus.
vv Taches des elytres transver-

sales , onduleuses (ô).

ce Pattes noires ou brunes.

V Tache antérieure des elytres

allongée, linéaire, oblique,

quelquefois divisée. 75. C. cardîsce.

vv Tache antérieure des elytres

arrondie , ponctiforme ou
transversale.

X Tache antérieure des elytres

située tout-à-fait à la base.

y Tache postérieure des ely-

tres terminale et bien

'"^'^^"ée. 59. C. quadrigullatus.

yy Tache postérieure des

élylres subterminale et

obsolète. 40, C, colon,
w Tache antérieure des ely-

tres située au-delà de la

base.

(1) C. numida var. a et C. junccus var. 6.

(2j C. sexguttatus var. c.

(5) Voyez C. répandus.

in
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y Couleur foncière des ély-

tres noire,

z Celle tache arrondie. 70. C. Lorquînii.

zz Celle tache transver-

sale (1).

yy Couleur foncière des ély-

tres rouge. 19. C. bipundatus.

00 Ponctuation du prolhorax inégale

ou double,

c Taches des élyires oblongues
;

pattes jaunes.

V Sulures du pronotum bien mar-

quées et même élevées , sur

les flancs. 43. C. crux.

vv Sulures du pronotum peu dis-

tinctes sur les flancs. 44. C. quadriplagiatus.

ce Taches des élytres raccourcies
;

pattes obscures. 25. C. tetradicus.

-}-+ Une seule tache sur chaque élytre.

Cette tache basilaire.

c Pattes obscures (2).

ce Pattes rouges ou jaunes.

V Tache basilaire jaune (3). iQO. C- jimceus.

vv Tache basilaire rouge.

X Prothorax plus long que

large , sa ponctuation sim-

ple. 32. C. mesopyrrhus.

XX Prolhorax plus large que

long, sa ponctuation dou-

ble. 33. C. binotatus.

00 Cette tache discoidale.

c Angles postérieurs du protho-

rax nullement saillant, celui-ci

très-rétréci à la base (4).

ce Angles postérieurs du prolho-

rax saillants et dirigés en ar-

rière, celui-ci médiocrement

rétréci à la base.

V Elytres noires.

X Tache des élytres rouge. 20. C. Uguttatus.

XX Tache des élytres jaune. 22. C. Geblcri.

w Elylres rouges (5).

X X Couleur foncière des élytres jaune.

(1) C. histrio var. 6.

(2) C. colon var. a.

(3) Voy. C. prœmorsus.

(4) C. cardisce var. a.

(5) C. bipundatus var. 6.
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+ Un point humerai, un autre latéral,

la suture et l'extrémité des élytres

noirs. 23. C. nigropunctaUis.

+ 4" Une tache marginale oblongue der-

rière les épaules , noire. 24. C. marginalis.

II. Corps unicolore en dessus, la couleur des élytres exceptionnellement un

peu moins obscure que celle du prolhorax.

A Noir, noir bronzé, noir plombé ou brun.

a Prothorax dépourvu de tubercule ou de carène

longitudinale au milieu de son bord postérieur;

sa surface non rugueuse,

a Ponctuation simple, serrée, égale.

* Abdomen noir ou brun.

X Téguments bronzés ou plombés.

+ Pattes entièrement ou partiellement

noires,

G Prothorax notablement plus large

que long, 68. C. robustus.

00 Prothorax aussi long que large,

c Prothorax plus rétréci à la base

qu'au sommet. o3. C. Klesenwetferi.

ce Prolhorax au moins aussi ré-

tréci au sommet qu'à la base. 69. C tcnehrosus.

-\- + Pattes entièrement rouges. 34. C. tenellus.

X X Téguments noirs ou bruns.

+ Prothorax simplement convexe.

o Pattes noires , les tibias rouge

jaune (1). 58. C tibialis.

00 Pattes rouges ou jaunes,

c Noir, antennes noires.

V Téguments luisants,

vv Téguments mats.

ce Noir, antennes brunes, anne-

lées de testacé; un sillon bien

marqué sur le prothorax,

ccc Brun , antennes teslacées (2).

V Prothorax très-rétréci vers la

base.

VV Prothorax très-peu rétréci

vers la base. 92. C. segfiis.

cccc Noir brunâtre, antennes noires

avec la base rouge.

V Prolhorax plus long que large,

(1) Voyez aussi le C. turgidus
,
qui a quelquefois les tibias jaune obscur ,

(2) Voyez aussi C. crythropus var. a.

52.
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ses points bien visibles, mé-

diocrement denses
;

pubes-

cence cendré brun. 73. C. amictur,.

vv Prolhorax aussi large que

long sa ponctuation extrê-

mement fine et serrée; pu-

bescence cendré blanchâtre. 72. C. crytliropus.

ccccc Noir, antennes rouges. 51. C. nvpius.

cccccc Noir ou brun , antennes bru-

nes (1).

000 Pattes noires ou noirâtres.

c Une fascie de poils blancs au

milieu des élytres (2).

ce Pas de fascie de poils blancs

sur les élyires.

V Intervalles des stries subcos-

tiformes en arrière (5).

vv Intervalles plats ou simple-

ment convexes.

X Un sillon médian à la base

du prothorax,

y Prothorax au moins aussi

long que large , pattes

entièrement noires.

z D'un noir peu luisant. 66. C. airamcntarius.

zz D'un noir luisant (4). 65. C. turgidits.

yy Prolhorax plus large que

long ; tarses testacés. 65. C. asellus.

XX Prothorax non sillonné en

arriére.
"

67. C. gayatcs.

+ + Prothorax très-fortement bombé

,

fortement canaliculé dans sa partie

postérieure.

Noir, élytres cylindriques. 95. C. hottentolus.

00 Brun, élytres déprimées au mi-

lieu (5).

** Abdomen rouge. 56. C. ventralis.

«K Ponctuation du prothorax inégale ou double,

* Abdomen rouge (6). 57, C. ahdominalis.

** Abdomen noir ou brun.

X Pattes jaunes ou d'un rouge clair.

+ Angles postérieurs du prothorax por-

(1) C. juncens var. b.

(2) C. bigutiatus var. a.

(3) C. cardisce var. îmmaculatus.

(4) Voyez aussi le C. cbetiinus.

(5) C. castanopterus var. a.

(6) Voyez aussi C. princeps var. i
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tant une longue carène (1).

_L. ^ Angles postérieurs du prolborax

peu longuement carénés.

Noir légèrement bronzé; antennes

noires.

00 Brun rougeàlre ; antennes jaunes.

000 Noir brunâtre.

c Antennes rouges ; front légère-

ment convexe,

ce Antennes brunes; front impres-

sionné.

X X Pattes noires , brunes, brun rougeâtre

ou testacé brunâtre.

Une fascie blanchâtre formée par

des poils vers le milieu des ély-

très.

00 Pas de fascie blanchâtre sur les

élylres.

c Ponctuation des flancs du pro-

thorax égale.

V Antennes faiblement dentées

en scie; prothorax rétréci à la

base.

X Pubescence brune, cendrée

seulement aux angles pos-

térieurs du prolhorax; pat-

tes brunes.

XX Pubescence cendrée; pattes

noires.

y Sillons basilaires latéraux

du prothorax très-courts,

yy Sillons basilaires latéraux

du prolhorax longs,

vv Antennes fortement dentées

en scie
;
prothorax non ré-

tréci à la base,

ce Flancs du prolhorax inégalement

ponctués, présentant habituelle-

ment une ponctuation fine, ser-

rée, avec de gros points dissé-

minés,

v Téguments bruns.

X Prolhorax plus long que

large; corpssubcylindrique,

acuminé en arrière.

XX Prothorax aussi large que

long; corps large, peu acu-

1!7

53. C. vestigialis.

1(»2. C. brunnais.

77. C. paUipes.

78 C. moralus.

79. C. heniniensis.

61. C. Gracllsii.

60. C. melampus.

64. C cbeninus.

o9. C. nigcrrimus.

C. cognatus.

(1) C, aspalax.
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miné en arrière. 8S. C. holosericeus.

vv Téguments noirs ou plombés.

X Plombés. 62. C. musculus.

XX Noirs,

y Prothorax lrès-bombé,un

peu plus large que long. 9i. C. eonvexicollis.

yy Prolhorax peu bombé,

aussi long que large au

moins,

z Pattes rougeâtres; pu-

bescence médiocre. 89. C. accensus.

zz Pattes brunes; pubes-

cence épaisse, modi-

fiant la couleur des

téguments.

. Pubescence cendré blan-

châtre. 90, C. fastidiosus.

. . Pubescence cendré

fauve. 87. C. thebaicus.

oa Bord postérieur du prolhorax offrant un petit tu-

bercule ou une carène longitudinale au milieu,

ou sa surface rugueuse.

a. Surface du prolhorax rugueuse. 98. C. qibbulus.

C.V. Surface du prolhorax ponctuée.

* Une carène ou ligne élevée longitudinale au

milieu de la base du prolhorax.

X Corps large , noir , la carène du prothorax

très-fine.

+ Angles postérieurs du prolhorax non

carénés. 91. C, aiiax.

-\—|- Angles po.«térieurs du prolhorax

munis d'une longue carène laté-

rale. 84. C. aspalax.

X X Corps étroit , brun ; carène médiane ba-

silaire du prothorax forle. 97. C. carinicollis.

** Un tubercule médian sur le bord postérieur

du prothorax.

X Pattes testacées. 81. C. lanyiddus.

X X Paltes obscures.

-\- \ ubescence très-fine , cendré blan-

châtre. 80, C. subspinosiis.

-f-+ Pubescence cendré fauve, 82. C. sparvarius.

Corps teslacé, rougeàtre ou châtain clair.

Prothor.ix fortement rétréci à la base.

Prothorax peu rétréci à la base,

a Rouge teslacé , pubescence rougeàtre.

aa Teslacé, pubescence flave.

xxa. Châtain clair, pubescence cendrée.

101. C, flavus.

105. C. pcnnodicus.

104. C, dilutits.

74. C. insulsus.
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SECTION II.

Crochets des farser, dentés ou bifid^is.

I. Téguments bruns, ferrugineux, testacés , bicaloros ou maculés

A Corps ou seulement les élytres uniformément bruns,

brun ferrugineuxou lestacés, les élytres quelque-

fois d'une autre couleur que le prothorax , sans

bandes ni taches,

a Prothorax et élytres de couleur semblable, la teinte

variant seulement du foncé au clair,

a Prothorax plus large que long.

* Ponctuation du prothorax simple, dense, égale.

X Carène des angles postérieurs du proihorax

très-longue. 114. C. fallax.

X X Carène des angles postérieurs du pro-

thorax nulle, llo. C. lentus.

** Ponctuation du prothorax double. H6. C. febriens,

«ce Prothorax aussi ou plus long que large dans les

deux sexes.

* Lignes représentant les sutures latérales du

pronotum sur les flancs prothoraciques com-

plètes de la base au sommet.

X Aucun intervalle de strie costiforme au

sommet, sur les élytres.

-|- Téguments rouges, tète noire. H^. C. yangc-ticus.

-j- -\- Brun luisant; prothorax également

ponctué. 122. C. cquinus.

-{--]—\- Noir, très-pubescent; prothorax

inégalement ponctué. 127. C. servilis.

X X Un intervalle de strie , au moins, costi-

forme , au sommet des élytres.

-1- Pubescence blanchâtre, celle du pro-

thorax à reflets moirés. 139. C. sobrinus.

\--\- Pubescence grise à r^ilei fauve, non

moirée sur le proth >r;i\.

Sommet des élytres présentant une

seule carène de chaque côté, for-

mée par le septième intervalle (Ij. 14-1. C. bucculatus.

00 Tous les intervalles de stries éle-

vés en carène au sommet. 138. C. œquabilis.
** Flancs du prothorax ne présentant que des

traces de lignes sulurales , vers les angles

postérieurs. 124. C. conkipe/mis.

(1) Voyez aussi C. syslenus var. b.
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aa Elytres de couleur uniforme mais diflférenle de

celle du proiborax.

a Prolhorax d'un rouge sanguin.

* Tête rouge. 145. C. erylhronotus.

=^* Tête noire fl).

aa Prolhorax noir ou brun.

* Sillons basilaires latéraux du prolhorax dis-

tincts.

X Prolhorax plus étroit que les élylres. 108, C. testaceus.

X X Prolhorax aussi ou plus large que les

élylres. 109. C. decorus.

** Sillons basilaires latéraux nuls. i20. C. instrenuus.

A.\ Elytres avec des bandes ou des taches, ou seule-

ment la suture d'une autre couleur que le fond.

a Des taches sur les élylres.

a Elylres noires avec une grande tache rouge à la base.

* Antennes et pattes rouges.

X Ponctuation du prolhorax inégale ; stries

des élylres légères. 118. C. hœmatotnus.

X X Ponctuation du prothorax égale et très-

dense; stries des élylres profondes. 131. C. lacevlosus.

^•^ Antennes et pattes brunâtres. 15-2. C. huinerosus.

av. Quatre taches sur les élylres.

* Ces taches arrondies. 153. C. Moorii,

*^ Ces taches irrégulières ouoblongues.

X Noir , avec des taches irrégulières jaunes. 134. C. quadrillum.

X X Brunâtre, avec des taches oblongues tes-

tacées.

-f- Ligne sulurale du pronolum complète
,

élevée et irès-disiiucie sur les flancs

prolhoraciques. 155. C. conductus.

-{-{- Cette ligne à peine distincte et non-

élevée. lîJl. C. Mionii.

aa Des bsudes sur les élylres.

a Elylres noires avec une bande latérale jaune.
"''

Sillons basilaires latéraux du prolhorax dis-

tincts. 137. C. Umbatus.

** Sillons basilaires latéraux nuls.

X Antennes brunâtres. 123. C. complus.

XX Antennes rouges. WQ. C. inquinatus.

au Klyires jaunes ou rougeâlres avec la suture

noirâtre.

"* Sillons basilaires latéraux du prolhorax nuls

ou très-courts.

X Très-courts. 113. C. extinctus.

X X Nuls.

(1) C. gaïKjetietis var.
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4- Prolhorax doublement ponctué. l 11. C. HedenbonjU.

+ + Prothorax subinégalement ponctué. 156. C. stolatus.

'** Sillons basiiaires latéraux allongés, obliques ,

très-distincts (1).
1^0. C systenus.

il Téguments noirs ou noirâtres en dessus ,
sans taches.

A Ponctuation du prothorax simple en dessus.

a Pas de ligne longitudinale saillante sur les flancs

du prothorax, si ce n'est ,
quelquefois , à la base.

a Hanches ponérieures brusquement et fortement

dilatées en dedans.

* Sillons basiiaires latéraux très-distincts sur

le prothorax.

X Elytres curviiinéaires sur les côtés, de la

base au sommet
;
pubescence médiocre-

ment dense.

-j- Prothorax moins long que large; inter-

valles des stries des élytres aplatis. 105. C. cincrcas,

~j-+ Prothorax aussi long que large.

Elytres deux fois aussi longues que

la tète et le prothorax réunis,

c Pubescence gris brunâtre, pattes

généralement obscures. 106. C. agnutus.

ce Pubescence fulvescente
;
pattes

brunes avec les genoux et les

tarses ferrugineux clair. 107. C. crassicoUls.

00 Elylres moins de deux fois aussi

longues que la tête et le protho-

rax réunis, pattes généralement

rouges (2). 112. C. ruhripes.

X X Elytres parallèles sur les côtés.

-\- Pubescence cendré blanchâtre , dense. 110. C. equiscti.

-H- Pubescence d'un gris fauve. \n. C. asperulus.

** Sillons basiiaires latéraux à peine marqués

sur le bord postérieur du prothorax. 128. C. stolidus.

i/.x Hanches postérieures à peu près graduellement

rétrécies de dedans en dehors. 126 6'. contemptus.

aa Flancs prothoraciques présentant une ligne longi-

tudinale saillante atteignant presque le sommet.

« Des fascies de poils blanchâtres sur les élytres. 129. C. nebulosus.

aac Pas de fascies blanchâtres sur les élytres. 150. C. javanus.

ÂA Ponctuation du prothorax double ou inégale.

a Stries des élytres affaiblies au sommet. 125. C. fabalis.

aa Stries approfondies ou non affaiblies au sommet.

(1) Voyez aussi C. decorus var. a.

(2) Voyez aussi C. decorus var. 6.

i6
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« Intervalles des stries élevés en carène au som-

met.

* Pubescence fauve doré. d-io. C. fulvivellus,

** Pubescence fauve grisâtre. iii. C. oxypterus.

*** Pubescence gris cendré. 146. C. venaticus.

uoL Intervalles des stries non élevés en carène au

sommet (1).

PREMIÈUB SECTION.

1. C. THORACicis. Nir/er , nitidus , subtiliter pubescens
;
pro-

thorace riifo, loncjiludinepaulo latiorc , convexo , confcrtim subti-

liter punctalo , marrjine postica anrjmle nifjra ; elytris subtiliter

punctato-slriatis , intcrstitiis planis. — Long. 9-10 mill. , lai. 2 1/2 -

23/4 mill.

Elater thoracicus. Linn. Syst. nat. I. IV, p. 1905, 47. — Fabb. Syst.

Elcuth. II, 23G . 77. — Ej. Entom. Syst. I , II
, p. 227, 51. — Ouv. Entom,

II, 31 , p. 44 . 59 ,
pi. m , f. 24. - Panz. Faun. Germ. Vf, 12. — Rossi

,

Faun. etrusc. I
,

p. 59 , 145. — Marsh. Entom. br. I
, p. 376, 5. — Schonh.

Syn. ins. III, p. 297, 154. — Boisd. et Lac. Faun. entom. d. cnv. d. Paris
,

p. 652, 1.

Cardiophorus thoracicus. Erichs. Zeitschr.
f. d. Entom. II

, p. 282 , 1. —
Sprx and Schuck. Col. brit. del. pi. 48 , f. 4. — Kiisi. Kâf. Europ. H. XII

,

65.— Bach, Kàferf. III, p. 56. — Redt. Faun. Austr. éd. 2
, p. 496. — De

Mars. Cat. p. 96, — Kie^enw. Nalurg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 377.

Calodcrus thoracicus. Lap. Ilid. Nul. Ins. Col. I
, p. 249 , 2.

Elater gramineus. Scop. Entom. carn. 93 , 290.

Elater ruficollis. Schrank , Enum. 1ns. Austr. 188 , 351.

Noir, brillaril , lrès-iii)eiTienl piibesceiU, le prolhorax d'un

rouge sanguin avec le bord postérieur teinté de noir. Antennes

noires. Prolhorax un peu plus large que long, régulièrement arqué

sur les côtés , convexe, finement et densément ponctué. Elytres

un peu déprimées, finement striées , les stries ponctuées, les inter-

valles aplatis
, pointillés. Dessous du corps noir avec les flancs

[)rothoraciques rouges, revêtu d'une pubescence subsoyeuse, grise.

Pattes noires.

Il est répandu dans tout le centre et le midi de l'Europe.

2. C. MiNiATicoLLis. Ater , minm nltidus ^ subtîUtcr pubcsccns ;

prolhoracc lutco-miniato
, transverso, dense subtiliter punclato

,

margine postica nirjra ; clijtris punclato-striatis , intcrstitiis basi

posticeque convexis. — Long, 7 V-2
- 8 milL, lat. 2 i/* mill.

(1) C. servilis var. a.
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CnrdiopJioruf: mîiilaticollis. Rkiche, Ms?.

D'un noir profond
,

peu bi'illant , finement pubescenl
, le pro-

thorax d'un rouge orangé vif. Antennes noires. Prothorax plus

court et par conséquent plus large en proportion
,

que celui du

thoracicus
,
plus largement bordé de noir à la base , assez densé-

ment ponctué, arrondi sur les côtés. Elylres déprimées sur le dos,

striées un peu plus fortement que chez le thoracicus , les stries

ponctuées , les intervalles distinctement convexes, surtout à la base

et dans leur moitié postérieure. Dessous et pattes noirs avec les

flancs du prothorax jaunes.

De la Grèce.

Cette jolie espèce se dislingue au premier coup d'œil de la pré-

cédente par ses élytres d'un noir plus mat et son prothorax

orange ; elle diffère en outre par son prolhorax plus court et la

convexité des intervalles des stries des élytres.

Je ne l'ai vue que dans la collection de M. Reiche.

€on

C. SYRiÂCUS. Niger
,
pubescens

;
prothorace rufo , convexo

,

ifertissime subtiliter punctulalô ,• elytris punclato- striatis , in-

terstitiis planis , fascia basali alleraque ultra mcdium albido-to-

mentosis. — Long. 7-9 mill. , lat. 2-22/3 mill. (PI. II , fig 9.)

Elaier syriacus. Linn. Syst. nat. II, 655, 11. — Fabr. Ent. Syst. II, 225,

39. — Eju.-D. Syst. Eleuth. II, 252, 56. — Schôsh. Syn. ins. JII , 290, 120.

Cardiophorus pidus. Falderm. Faun. ii-ansc. in N. Mem. d. l. Soc. imp. d.

Nat. d. Moscou , IV. 1856 , I
, p. 170 , 135, pi. VI , f, 1. _ Germ. Faun.

ins. Europ. fasc. XXIII , G. — Kolen. Mdclem. pars V.

Elater Hinkei. Friw. in iilt.

Noir avec le prolhorax entièrement rouge , les éiyires recouvertes

dans leur quart antérieur , ainsi que l'écusson , d'une pubescence

longue, serrée, couchée, soyeuse, blanchâtre, (jui forme en

outre une large bande transversale un peu au-delà de leur milieu
;

le reste des élytres revêtu d'une pubescence plus courte et brune.

Antennes brunâtres. Prothorax atténué en arrière
, curvilinéaire-

ment rétréci au sommet . aussi long que large , convexe , trés-fîiie-

ment , très-densément et régulièrement ponctué , subcanaliculé à

la base. Elytres parallèles ou un peu élargies en arriére, finement

striées , les intervalles aplatis. Dessous du corps noir avec les flancs

prothoraciques et la mentonnière rouges. Pattes brunàïrc<.
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On trouve cette espèce dans la Turquie méridionale , l'Asie mi-

neure , les provinces du Caucase et la Perse.

4. C. MACULicoLLis. Nif/ev , panwi nitidiis , dense subtiliter

piibescens
;
prothorace longitiidine latiore

,
pariim convexo , dense

subtiliter subinœqualiterque punctato , dilute rufo , macula rotun-

data média nicjra
; elytris punctato-striatis , interslitiis fere

planis ; corpore siibtus pedibiisque dilute rufis , metathorace

prosternoqiie nigris. — Long. 7 mill. , lat, 2 mill. (PI. Il, fig. 10.)

Cardiophonis maculkoUis. Reiche et Saulcy , Ann. cl. l. Soc. cnlovi. d. Fr.

1856, p. 420, 111.

Cardiophonis puiicium. Chev. in lilt.

D'un noir peu luisant, avec le prothorax rouge clair, marqué

au milieu du disque d'une petite tache parfaitement arrondie ,

noire ; revêtu d'une pubescence fine et assez serrée , grise sur les

parties noires , rouge sur le prothorax. Antennes noirâtres avec la

base et le sommet de chaque article roussàlres. Prothorax plus

large que long, régulièrement arrondi sur les côtés, finement,

densément et subinégalement ponctué. Elylres striées , les stries

assez fortement ponctuées, les intervalles h peine convexes et fine-

ment rugueux. Dessous du corps et pattes de la couleur du protho-

rax avec le prosternum , le métathorax et les épijjleures noirs.

Grèce et Asie mineure.

5. C. sANGUiNicoLLis. Niger, pariim nitidus, dense subtiliter

cinereo-pubescens ; antennis fiiscis , basi rufis ; prothorace latitu-

dini longiludine fere œqiiali
,
parum convexo , confertim mbtiliter

œqnalitcr punclato , rtifo , apice medio nigricante ; elytris punc-

tato-strialis , interstitiis subconvexis
;

pedibns tcslaceis. —
Long. 8 milL ,

lat. 2 i/a mill.

Cardiophonis sanguinicolUs. EniCHS. Zcilschr.
f. d. Eidom, II , p. 285 , 9.

Cardiophorus capicola. Dej. Cat. éd. 5
, p. 104.

Var. a. Elytris macula tnimcrnli rufa.

Noir , densément revêtu d'une pubescence cendrée qui modifie

sensiblement la couleur foncière, le prothorax rouge avec la portion
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moyenne antéiicure plus ou moins noirâtre. Antennes brunes avec

la base et les articulations rougcàtres. Protborax un peu plus large

que long ,
régulièrement arqué sur les côtés

,
peu convexe , dcn-

sément et également ponctué , les sillons basilaires longs. Elytres

deux fois et demie plus longues que le protborax, curvilinéaires sur

les côtés, un peu déprimées
, ponctuées-striées, les intervalles légè-

rement convexes et pointillés. Antépectus rouge avec le milieu du

prosternum noirâtre • métatborax noir ; abdomen brun rougeàlre
,

rouge sur les bords
;
pattes testacées.

Du Cap de Bonne-Espérance et de Natal.

La variété a une tache rougeâtre
, médiocrement apparente , sur

le calus humerai.

6. C. LECTUS. Dihte rnfo-testacevs , subnitidus
,

piibescens\

prothorace latitiidini longitiidine œqiiali , convexo , confertim

punctato ; elytris nigris , dense cinereo-pubcscentibus, punctato-

striatis , iniersiitiis convexiusculis ; melathorace abdomineqiie

obsciiris
,
pedibus rnfïs. — Long. 8 mill. , lat. fere 2 mill.

D'un rouge jaunâtre clair avec les élytres noires , assez densé-

ment revêtu d'une pubescence fauve-cendrée sur les parties rouges,

cendrée sur les élytres. Front déprimé , avec une trace de ligne

longitudinale élevée. Antennes rouges. Prothorax à peu prés aussi

large que long, peu rétréci à la base et au sommet, légèrement

atténué depuis le tiers antérieur jusqu'à la base
,
peu arqué sur les

côtés , convexe , densément ponctué , les angles postérieurs dirigés

en arrière et un peu en dehors , les sillons basilaires latéraux bien

marqués. Ecusson noir. Elytres aussi larges que' la partie anté-

rieure du prothorax, à peu près parallèles dans leur première

moitié, peu convexes, ponctuées-striées, les intervalles légèrement

convexes et ponctués. Dessous du corps obscur avec l'anlépectus

rouge. Pattes de cette dernière couleur.

Indes Orientales.

Collection de M. Schaum , où j'en ai vu trois exemplaires sans

nom,

7. C. ^GYPTIACUS. Rufus
,

pube flavo-cinerea vestitus ; pro-

thorace basi attenuato , convexo , subtllissime confertim dupliciter

punctato ; elytris flavis , macula suturali fusiformi obscura ; cor-

pore siibtus ferrugineo
,
pedibus flavis. - Long. 6 1/2 - 8 mill. , lat. 2 -

1/3 mill. (PI. II, fig. 14.)
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13'iin rouge un peu ferrugineux , les élytres jaunes avec une
tache fusilbrme commune sur la suture , brune, revêtu d'une pu-
bescence cendré flave. Front convexe et ponctué. Antennes rougeà-
tres. Proihorax aussi long que large ou à peu près , assez fortement
rétréci à la base, sa plus grande largeur tombant en avant du mi-
lieu

, très-arqué sur les côtés , convexe, finement, densément et

doublement ponctué
, les sillons basilaires latéraux très-courts.

Elytres rélrécies à la base et subacuminées au sommet, arquées sur
les côtés

, de la largeur du prothorax dans leur milieu , un peu
déprimées sur le dos

,
ponctuées-striées assez fortement , les in-

tervalles à peu près plats. Dessous du corps ferrugineux
;
pattes

jaunes.

De l'Egypte.

Collection de M. Reiche et Chevrolat.

8. C. CYANiPENNis. Nitidissimiis , vix piibeacens ; fronte anten-

nisqne nigris
; prothorace convexo , mbtiliter sparsim inœquaUler

punctalo , sanguineo , macula discoidali antica nigra ; scutcllo

nigro
; elytris virescenti-cyaneis , depressis,pimctato-siibstriatis;

pedibus rufis , apice nigris. — Long. 8 mil!., lat. 2 1/2 mill.

Cardiophorus ojanipeimis. Mli.s. et ^VACH. Mcm. d. l'Acad. d. Lyon , noiiv.

S€r. , II
, j). 2.

Assez large et épais , très-brillant , à peine pubescent , la tête,

les antennes et l'écusson noirs , le prothorax rouge de sang avec

une tache noire à la partie antérieure du disque , les élytres d'un

bleu plus ou moins verdàtre. Antennes assez longues. Proihorax

plus large que long, convexe et arrondi sur les côtés, marqué de

points très-fins
,
peu serrés et de grosseur inégale , les sillons basi-

laires latéraux presque nuls , le bord postérieur étroitement teinté

de noir. Elytres curvilinéaires sur les côtés, déprimées, finement

striées, les stries assez fortement ponctuées, les intervalles à peu près

plats et finement pointillés. Flancs du prolhorax sans trace de ligne

suturale élevée , bordés de rouge extérieurement. Pattes rouges,

avec l'extrémité des jambes et les tarses noirâtres.

Cette jolie espèce est propre aux provinces méridionales de l'Asie

mineure. J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires prove-

nant de Tarsous.

9. C. DiscicoLLis. Nifjer , nitidus , cinereo-pubescens
; proiho-
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race convexo , dense subtiliter stibinœqualiter pnnctato , rufo

plaga dorsali antice dilatata,postice attenuata abbreviaiaqiie , mar-
gineque postica , nigris ; elytris punctato-striatis , marginatis. —
Long. 6 - 7 mill. , lat. 1 s/j . 2 mill.

Elater disclcolUs. Herbst , Kâf. X, 92, 106, pi. 166, fig. 8. — Schônh

Syn. ins. III, p, 298, 157. — Gebl. in Ledeb, Beis. p. 81.

Cardiophorus discicoUis. Erichs. Zeitschr. f. d, Entom. II
, p. 283 ,2, —

Bach , Kâferf. III , p, 36. — Redt. Faun. Austr. éd. II
, p. 496. — Kiesenw.

Naturg. d. Ins. Deutschl. IV , p. 377.

Mater volgensis. Fischer , Entomogr. II
, p. 202

,
pi, XXIII , f. 4.

Noir, revêtu d'une fine pubescenca cendrée, assez dense pour

modifier légèrement la couleur foncière , le proihorax rouge avec

une tache discoïdale noire partant du bord antérieur , large en

avant , sinueusement atténuée en arrière et n'atteignant pas le bord

postérieur qui est lui-même étroitement teinté de noir. Antennes

noires. Prothorax un peu plus large que long , arqué sur les côtés ,

convexe, densément, finement et subinégalement ponctué, les

sillons basilaires latéraux très-courts. Elylres un peu atténuées à

partir du tiers antérieur, rebordées latéralement, surtout en

arrière , déprimées sur la suture, ponctuées-striées , les intervalles

faiblement convexes. Dessous noir avec les flancs prothoraciques

rouges. Pattes noires avec les articulations rougeàlres.

On le trouve en Autriche et surtout en Hongrie , dans le midi

delà Russie, leTurkestan et jusque dans l'Altaï.

10. C. SACMTUs. Niger, nitidus , cinereo-pubescens
; protho-

race convexo , dense subtiliter œqualiter pimctato , rufo , macula

crifciformi nigra; elytris punctato-striatis, interstitiis fereplanis.

— Long. 6-7 mill , lai. 1 5/4. - 2 mill.

Cardiophorus sacratus. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. II
, p. 284 , 5.

Cardiophorus venustuhis. Dej. Cat. éd. 3
, p. 104.

Var. a. Prothorace macula fusiformi puncloque laterali nigris,

Var. b. Prothorace nigro , angulis rufis.

Noir , revêtu d'une pubescence cendrée , fine et assez dense , le

prolhorax rouge avec une grande tache quadrilobée noire qui ne
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laisse paraître la couleur foncière que vers les angles , le bord pos-

térieur très-étroitement teinté de noir. Antennes noires. Prothorax

plus Iarg:e que long
, arrondi sur les côtés , légèrement convexe

,

densément , finement et également ponctué , les sillons basilaires

latéraux très-courts. Elytres curvilinéairessur les côtés, déprimées
,

poncluées-striées
, les intervalles des stries à peu près plans. Des-

sous du corps noir avec les angles de Pantépectus rouges. Pattes

d'un noir brunâtre , rougeàtres aux articulations.

Syrie et Mésopotamie.

La variété a qui ressemble plus, au premier abord , au disci-

collis qu'à celui-ci , n'a qu'une tache fusiforme et un point noir

latéral
, qui lui-même peut manquer à peu près complètement.

Mais il sera toujours facile de distinguer cette variété du sacratus, du

disckollis
,
par la forme même de la tache discoïdale qui est ici

fusiforme, tandis qu'elle est pyriforme ou triangulaire chez le pré-

cédent; la ponctuation du prothorax est, en outre, chez ce dernier
,

visiblement inégale tandis qu'ici les points sont tous de même va-

leur ; enfin les provenances sont différentes.

Quelquefois (var. b) la tache cruciforme du prolhorax s'agrandit

au point de couvrir la presque totalité de sa surf;jce , sauf les quatre

angles.

1 1 . C. KiiNDERMAîSNii. Niger, nitidus , tenuiter fjriseo-pubescens
;

prolhnracc riifo, macula discoidali nifjra; elytris punctato-striatif
,

plaga suhquadrata huint'ra'i lutea; anteiinis femoribusque nigris
,

tibiistarsisque testaceis. — Long. 6 - 7 raid., lat. l s/* - 2 raill.

Noir, luisant, revêtu d'une légère pubescence grise, le proth o-

rax rouge avec une tache discoïdale et quelquefois un point laté-

ral noirs, les élytres ornées d'une tache humérale , de forme sub-

rectangulaire, jaune. Front convexe, assez densément ponctué.

Antennes noires , le premier article rougeàtre au sommet. Protho-

rax à peine plus large que long , rétréci à la base et au sommet,

arrondi sur les côtés , convexe , finement et subinégalement ponc-

tué. Elytres striées , les stries ponctuées , les intervalles légèrement

convexes. Dessous du corps, sauf les flancs prothoraciqucs , et cuis-

ses noirs , les jambes et les tarses testacés.

Des environs de Bcirout en Syrie.

Je n'ai vu que deux exemplaires de cette jolie espèce , trouvée

par M. Kindermann tt qui m'ont été communiqués par M. Reiche,
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Îi2. C. RUFicoLLis. Niger, subnitidus , tenuissime grîseo-pn-

bescens
;
prothorace confertim subliliter subœqualiterque punctato

,

rufo, tertia parte antica nigra ; elytris punctato-slriatîs , inter-

stitiis planiusculis, tarsisbrimneis. — Long. 61/2-7 1/2 mill. , lai. fere

2 mill.

Elater rufîcollis. Linn. Faun. Suce. 724, — Ejusd. Syst. Nat. I , II
, p. 655 ,

ii. — Facr. Syst. Eleiith. II, 237, 78. — Oliv. Etitom. II, 31 , p. 44, 60

pi. VI , f. 61 , a. h. — Herbst, Col. X
, p. SO , 57, pi. 162 , fig. 7. — Gyll.

Jns. suec. I, p. 422 , 52, — Pa-ïk. Faun. Suec. III
, p. 38 , 43. — Ross. Faîm.

etrusc. I, p. 179 , 445. — Marsh. Col. brit. 1 p. 376, 2. — Panz. Ent. Germ,

I, p. 240, 30. — ScHuNH. Syn. Ins. III, p. 298 , 156. — Gebl. in Ledeb.

Reisc, p. 82.

Cardiophorus ruficollis. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 283, 3. —
Gebl. Bull. d. Mosc.XX. — Kïist. Kàf. Europ. H. XII, 66. — B\ca, Kàferf.

III
, p. 56. — Redt. Faim. Austr. éd. II

, p. 496. — Kiesenw. Naturg. d. Ins.

Deutschl. IV
, p. 376.

Caloderus ruficollis. Lap. Hlst. Nat. d. lus. Col. I
, p. 249 , 5.

Var. a. Elytris nigro-suhcœrulescentibus.

Noir , très-finement et peu densément pubescent , le prothorax

rouge avec sa partie antérieure, ordinairement le tiers, noire.

Antennes noires. Prolhorax un peu plus large que long , arrondi

sur les côtés, convexe, finement, densément et également ponctué,

subsillonné à la base , les sillons basilaires latéraux bien marqués.

Elytres parallèles dans leur portion antérieure , un peu déprimées
,

assez profondément poncluées-striécs , les intervalles des stries

aplatis et finement rugueux. Dessous noir avec les flancs du pro-

lhorax rouges. Pattes noires avec les tarses bruns ou rougeàtres.

Cette espèce est répandue plus ou moins communément dans

toute l'Europe, surtout au nord et à Test. Elle ne parait pas se

trouver en Espagne et je n'en ai vu aucun exemplaire de France.

On la trouve également en Sibérie. Elle vit spécialement dans les

bois de Pins.

On rencontre des individus qui ont les élytres d'un bleu sombre.

Celte variété est signalée en Angleterre par Marsham.

15. C. coLLARis. Niger, subnitidus, densius cinereo-pubescens;

prothorace confertim subtilissime punctato , latitudini longitudine

subœquali , postice rufo ; elytris punctato-striatis , interstitiis sub-

\7
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convexiiisciilis ; rjenicuUs tarsisque rufescentibiis. — Long. 7 niill.,

lat. l il* mill.

Cardiophoriis collaris. Erich5 Zcischr. /. d. Enlom. TI
, p. 283 , -i.

CardtopLonis 7'iifcollta. var. Dej. Mus.

Un peu plus étroit en proportion que le précéd'ent , notablement

plus pubeseent , d'un noir plutôt bronzé que bleuâtre avec le tiers

ou le quart postérieur du prothorax rouge. Antennes noires. Pro-

thorax aussi long que large, arrondi sur les côtés , convexe
, plus

finement et plus densément ponctué que chez le ruficoUis , les sil-

lons basilaires latéraux fort courts. Elytres parallèles dans plus de

leur moitié antérieure, déprimées sur le dos
,
poncluées-striées

,

les intervalles faiblement convexes et pointillés. Dessous du corps

noir avec la partie postérieure des flancs prothoraciques rouges.

Pattes noires avec les genoux et les tarses bruns.

Italie méridionale et Sicile.

Il parait être, au premier abord, une variété du ruficoUis , où la

bande noire antérieure du prothorax s'est étendue au point de ne

plus laisser qu'une mince bande rouge en arrière, mais en l'exami-

nant plus attentivement , on reconnaît dans la pubescence , la ponc-

tuation , etc. , des différences bien tranchées.

14. C. ANTiCL'S. Niger, nitidus , tenuitcr sparsim cinereo-

piibescens; jyrothorace convexo , loagitudim lalUudine œquali

,

minus dense subinœqualiier punctato y rufo , margine antica nigra;

chjlris depressiusculis ,
punctato-mb<triatis , interstiliis plants,

punctalis
;
pedibus rufiu — Long. 6 niill., lai. \ 2/3 mill.

Caidiophorus nnticus. Emeus. Zeitschr. f. d. Entoni. I[
, p. 285 , 8.

Noir, brillant , revêtu d'une fine et assez rare . pubescence cen-

drée , le prothornx rouge avec le bord antérieur noir. Antennes

entièrement noires. Prothorax aussi long que large, arqué sur les

côtés, convexe , marqué d'une ponctuation médiocrement dense et

subinégale , brièvement sillonné en arrière , les sillons basilaires

latéraux courts. Elytres subparallèles dans leur portion antérieure,

moins de deux fois plus longues que la tète et le prothorax réunis,

déprimées, finement striées, les stries assez profondément ponc-

tuées, surtout en dehors, les intervalles plans et ponctués- Des-

sous du corps noir avec les flancs du prothorax rouge. Pattes

rouges.
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Des îles Ioniennes.

Il diffère surtout du ruficollis par ses pattes entièrement rouges.

J'en ai vu un exemplaire dans la collection de M. Ghevrolat in-

diqué comme provenant du midi de la France. Cette indication est-

elle exacte ?

15. C. ARGiOLus. Niger, temiiter cinereo'pubescens; prothorace

longitudine pmdo latiore , dense inœqiialiter punctato , sanguineo ,

fascia média nigra ; ehjtris prothorace haud latioribus
,
punctato-

striatis; antennarum basi
,
pedibus abdomiiteque apice rufis. —

Long. 6-8mill., lat. \ i/2-2i/4 mill.

Cardïophorus argiolus. Gêné , Ins. Sard. fasc. I , U , 14
,

pi. I, fig. g.

—

Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. II , p. 284 , 7. — Kùst. Kàf. Etirop. H. XVIII,

11. — RosENH. d. Th. Àndal. p. 136. — De Mars. dit. p. 96.

Cardiophorus corsicus. Dej. Cat. éd. 5 p. 105.

Var. a. Prothoracis fascia nigra medio întcrrupta.

Cardiophorus sardeus. Dej. loc. cit.

Yar. h. FemorihxK nigricantibus ; abdomine aplcc coticolore.

Var. c. Elylris nigrosubœncscentibus.

Noir
,
quelquefois avec un très-léger reflet bronzé sur les ély-

tres, revêtu d'une pubescence cendrée
, assez dense pour modifier

sensiblement la couleur foncière , le prothorax rouge vif, avec une
bande transversale noire , d'épaisseur habituellement égale au tiers

de la longueur du disque, quelquefois plus large , souvent inter-

rompue au milieu. Antennes dépassant très-peu
, chez le mâle , les

angles postérieurs du prothorax , noires avec la base rou^-eàtre.

Prothorax un peu plus large que long, convexe
, finement, trés-

densément et subinégalement ponctué, les intervalles séparant les

points plus étroits que les plus gros points , les sillons postérieurs

médiocres, le bord postérieur teinté de noir. Elytres aussi larges

ou un peu plus étroites que le prothorax , déprimées
,
ponctuées-

striées les intervalles faiblement convexes et ponctués. Dessous du
corps noir avec les flancs prothoraciques et souvent l'extrémité de

l'abdomen rouge. Pattes rouges avec les cuisses quelquefois

obscures.
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On trouve cette espèce dans le midi de l'Italie, la Sicile, la Corse
et la Sardaigne , l'Andalousie et l'Algérie.

La variété a est assez commune
;
quelquefois les deux taches

noires qui résultent de la section de la bande transversale sont
réduites à deux petits points. Je n'en ai pas vu à corselet sans
taches.

16. C. uLCEROSus. Niger , siibœnescens , temiiter mierco-piibes-

cens
; prothorace latitndini longitudine œquali , sparsim punclu-

lato
, basi apiceque sanrjuineo-marginato ; ehjtris prothorace sub-

latioribus
, pimctato-striatis ; antennarum basi , tibiis tarsisque

rilfis. — Long. 5-6 mill. , lat. 1 i/i - 1 1/3 mill.

Cai'diophorus ulcerosus. Gêné , Ins. Sard I , 13, 13 pi. I , f. G. — Erichs.

Zeitschr.
f. d. Entom. II

, p. 284 , 6. — KiisT. Kàf. Earop. H, XIV , 26. —
De Mars, Cat. p. 96.

Cardiophoriis sicidus. Dej. Cat. éd. 5
, p. d03.

D'un noir légèrement bronzé , revêtu d'une pubescence cendrée

assez dense , le prolhorax bordé de rouge au sommet et à la base.

Antennes noires avec la base rougeâtre , dépassant notablement

les angles postérieurs du prothorax dans les deux sexes. Prothorax

aussi long ($) ou plus long (o*) que large , finement et subinégale-

ment ponctué, les points espacés de façon que leurs intervalles sont

plus larges que les plus gros d'entr'eux. Eiylres un peu plus larges

que le protliorax
,
peu déprimées

,
ponctuées-slriées , les intervalles

très-faiblement convexes et pointillés. Dessous du corps noir. Pattes

rougeàtres avec les cuisses noires.

De Sicile.

Il est fort dilTicile de distinguer cette espèce de certaines variétés

de Vargiolus , où la tache noire a envahi presque tout le prothorax.

Dans Yulcerosiis les antennes sont plus longues , les élytres plus

larges, la ponctuation du prothorax moins dense. Malgré ces quel-

ques différences je doute qu'elle doive constituer une espèce dis-

tincte.

17. C. NL'MiDA. Niger , temiiter griseo-pubescens
;
prothorace

latitndini longitudine fere œqîtali , crebre punctulato , basi ferru-

gineo-marginato ; ehjtris prothorace paulo latioribiis
,
profunde

pnnctato-striatis , dilute castaneis
;
prosterni suturœ , abdominis

maculaquc postica dilutc riifo-ferrugineis.— Long. 5-6 mill. , lat.

\ ili mill.
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Var. a. Prolliorace nlç/ro , immamïato , elijlris hntnueis.

Noir, le bord postérieur et quelquefois aussi le bord antérieur

du prolhorax d'un ferrugineux rouge, lesélytres d'un châlain ferru-

gineux, irès-clair. Antennes obscures avec la base rouge. Protliorax

à peu prés aussi long que large , rétréci à la base et au sommet
,

arqué sur les côtés , convexe , finement , densément et également

ponctué. Elytres un peu plus larges que le prothorax et parallèles

jusqu'au-delà du milieu
,
profondément striées , les stries ponc-

tuées , les intervalles convexes et ponctués. Dessous du corps noir,

avec les sutures du prosternum et une grande tache sur les der-

niers segments de l'abdomen d'un ferrugineux rouge clair. Pattes

testacées avec les cuisses quelquefois obscures.

De Tunis.

La variété a le prothorax noir , avec le sommet des angles posté-

rieurs seul quelquefois rougeàtre ; les élytres sont d'un brun plus

ou moins sombre. Les exemplaires que j'ai sous les yeux sont de

18. C. SEXPUNCTATUS. Niger, parum nitîdus
,

pube brunnea

cinereaque sat dense vestitus
;
prothorace latitiidini longitudine

subœqiiali , lateribus rotundato , confertissime subtiliter œquaiiter-

que punctato ; ehjtris punctato-striatis , macula basait, altéra late-

rali antica, tertiaque submedia albido-luteis. — Long. 6 - 8 mill. , lat.

13/4-2 1/4 mill,

Ëlater scxpunclatus. ïllig. Magaz. VI, p. 9, 15, — Schonh. Syn. Ins. III
^

p. 512, 230.

Cardîophorus scxpunclatus. Erichs. Zeitschr. f. cl. Eiiiom. II, p. 286, 10,—
. d. Th. Jndal.

, p. 136. — De Mars. Cat. p, 96.

Var. a. Prothorace postîce et sœpe anticc sanguineo ; clytris apice ieslaccis.

Elater signatus. Ouv. Entom. Il, 51
, p. 48, 68, pi, VII, (ig. 71.

Elater sexpunctatus. Latr. Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins. IX, p, 51 , 49.—
Var. 3. Illig. loc. cit.

Caloderus sexpunctatus. Lap. Wist. Nat. d. Ins. Col. I
,

p. 250 , 14.

Var. b. Elytrorum sutura rufescente.

Var. c. Elytrorum maculis plus ^ninusvc obsoletis.
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Noir , revêtu d'une pubcscence brunâtre sauf la base du protbo-

rax et le pourtour des élytres où cette pubescence est cendrée ; les

élytres ornées cbacune de trois tacbes d'un jaune blanchâtre , la

première située sur la base , la seconde sur le bord latéral , vers

le tiers antérieur , la troisième à peu près à la partie moyenne, cette

dernière plus grande que les autres. Prothorax déforme subarron-

die , assez convexe , couvert d'une ponctuation fine , dense , égale ,

ses angles postérieurs un peu saillants en arriére , ses sillons basi-

laires latéraux très-courts. Elytres plus larges que le prothorax,

curvilinéaires sur les côtés, ponctuées-striées avec les intervalles un

peu convexes et finement pointillés. Pattes obscures avec les jambes

et les tarses souvent testacés.

Espagne et Portugal.

Illiger en signale six variétés qui ne sont que de légères modifica-

tions des trois que j'indique.

Je ne partage nullement l'opinion de M. Janson (1) qui rapporte

à une variété de celte espèce le Cardiophorus formosus Curtis (2) ,

lequel ressemble d'une manière étonnante à une autre espèce du

même genre , décrite plus bas , le C. anaticus des Indes Orien-

tales.

19. C. BiPUNCTATUS. Niger , .mbuitidus , sut (Icnsc cinerco-pu-

bescens
;
profhorace siibtiliter , coiifertim subœqualiter punctato ;

postice angiistato ; elytris ultra médium parallelis, profimdc punc-

tato-striatis , rufo-testaccis , maculis duabus nigris. — Long. 7 - 8

mill., lat. 13/1-2 mill. (PI.III, fig. 1.)

Elalcr bipunclatus. Fabr. System. Eleuth. II, 243, 120. — Illig. Mag. VI,

p. Il . 16. — ScHi'.NH. Syn. III , p. 312 , 229.

Cardiophorus bipunclatus. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 290, 18. —
KosENH. d. Th. Andalus. p. 156.

Caloderus bipiindntus. Lap. Eist. Nat. d. Jns. Col. I , p. 249 , 8.

Cardiophorus bœticus. Rambur in Dej. Cat. éd. 3 pag. 103.

Var. a. Elytrorum tnaculis nigris conjunctis.

Var. b. Elytrorum maculis anticis vcl posticis obsolctis.

(1) Trans. of the cntom. Soc. of Lond, 1835, p. 224.

(2) Ibid. 1834
, p, G.
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Noir , densément recouvert d'une pubescence cendrée , les ély-

tres d'un testacé rouge , marquées chacune de deux taches noires.

Antennes noires , assez courtes. Prothorax aussi long que large
,

rétréci en arrière , surtout chez le maie , médiocrement convexe
,

finement , densément et subégalement ponctué , ses angles posté-

rieurs légèrement saillants en arrière , les sillons basilaires latéraux

Irès-courts. Elytres parallèles sur les côtés dans leur portion anté-

rieure , assez profondément ponctuées-striées, les intervalles des

stries convexes. Dessous du corps noir. Pattes noires avec les jam-

bes et les tarses souvent jaunâtres.

Espagne, Portugal , Italie et Algérie.

Illiger (I. c.) en mentionne sept variétés selon que les taches des

élytresse réunissent et couvrent plus ou moins le disque, ou s'effa-

cent en partie.

20. C. BiGUTTATLS. Niger
,
pube cleiisa , subtili, cinereo-brunnea

vestitus
;
prothorace latitucUni longiludine subœquali , confertis-

sime subtilissimeque punctato ; elytris punctato-striatis , interstitio

primo albicanti-piibescente , macula média rufa ; tarsis genicuiis-

que ferrugineis. — Long. 7-8 mill., lat. fere 2 mi!l.

Elater Mguttalus. Fabr. Syst. Elcicth. Il , 244, 118. — Oliv. Entom. Il
,

51
, p. 47 , 66 pi. VI, f. 59. — Herbst, CoL X

, p. 115, 136, pi. 169, fig.

2. — iLLiG. Mag. IV . p. 102, 118. — Schonh. Syii. Ins. III
, p. 312 , 227.

Cardiophorus higuttatus. Erichs, Ze'dschr. f. d. Enlom. II, p. 290 ,17. —
Luc. Expl. Se. d. VAlg. p. 16. — De Mars. Cat. p. 96.

Calodcrus blgiUtatus. Lap. Hist. Nat. d. Ins. Col. I, p. 249, 1.

Var. a. Elytris immaculcitls
,
plagls diiabus alblccmti-pnbescentlbus.

Noir, médiocrement luisant , revêtu d'une pubescence brun-

grisàlre, cendré-blanchâtre vers la suture des élytrcs et la base du
prothorax , les élytres parées , au milieu , d'une tache ronde ou
transversale , atteignant ou non le bord externe, rouge. Antennes
noires. Prothorax convexe , très-densémcnt et très-finement ponc-

tué, les sillons basilaires latéraux très-courts. Elytres de la largeur

du prolhorax
, déprimées, assez fortement ponctuées-striées , les

intervalles faiblement convexes
, ponctués. Dessous du corps noir,

revêtu d'une pubescence soyeuse , cendrée , dense. Pattes noires

avec les genoux et les tarses ferrugineux.

Commun au midi de la France
, surtout aux environs de Perpi-
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i,mîin. On le trouve aussi dans le Piémont , en Grèce , en Algérie ;

enfin un exemplaire de la colleclion de M. de la Ferlé Sénectère a

élé pris par M. Friwakiski aux environs de Pesth , en Hongrie.

La variété sans taches sur les élytres se dislingue de toutes les

espèces uniformément noires de Cardiophonis européens
,
par la

densité plus grande et la couleur blanchâtre de la pubescence aux

endroits occupés normalement par les taches rouges ; elle provient

des environs de Perpignan.

21. C. ORNATus. Nifjer ,
pube densa , cinerco-fulvescente ,

ves-

titiis; prothorace latitndini longitudine subœquali ,
conferlissime

subtlUssimcque punclato , rufo ; elytris punctato-striatU , ad siitu-

ram denshis pubescentibus , macula média rufa ; tarsis geniciilis-

que ferrugineis. — Long. 8 -9 mill. , lat. 2 -2 i/i mill.

Cardiophonis subniaculatus. Dej. Cat. éd. 5
, p. 103.

Var. a. Prothorace macula discoïdali antica nujra.

Cardiophonis or/ialus. Dej. Ioc. cit.

Caloderus pklus. I.ap. liist. Nal. d. Ins. Col. I
,

p. 249 , 5.

Var. b. Ebjtris immacidalis dcnsius pubcacentibiis.

Caloderus submaculatus. Lap. Ioc cit.

Noir, assez densément revêtu d'une pubescence fauve cendré,

le prolhorax rouge , les élylres ornées d'une tache de même cou-

leur, arrondie ou transversale , au milieu. Antennes noires. Pro-

lhorax aussi long que large ou à peu près , arqué sur les côtés
,

convexe, très-densément et très-finement ponctué, les sillons

basilaires latéraux à peu près nuis , le bord postérieur teinté de

noir. Elytres delà largeur du prothorax, parallèles sur les côtés ou

un peu élargies vers le milieu , déprimées sur le dos
,
ponctuées-

slriécs, les intervalles un peu convexes et ponctués. Dessous noir

avec les flancs du ju-olhorax rouges. Tarses et genoux des pattes

ferrugineux.

Pyrénées Orientales; Perpignan.

Ce Cardiophorus est considéré par Erichson comme une sim-

ple variété du bigullatus. Il diffère cependant plus de ce dernier

que \anticus ne dift'ère du collaris , ou Vulcerosus de Yargiolus et
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dans le nombre assez grand d'individus des deux espèces que j'ai pu
examiner, je n'en ai trouvé aucun formant passage , c'est-à-dire,

n'ayant que les angles postérieurs du prothorax colorés en rouge,

La pubcscence a aussi , dans celle espèce , une teinte jaunâtre ou
brunâtre qui n'existe pas dans le biguttatus.

Le nom de pktus , sous lequel il a été brièvement décrit par
M. Laporte de Casteinau , aurait du , à la rigueur, lui être donné
de préférence à celui de Dejean ; mais ce nom de picliis, ayant été

déjà appliqué par Faldermann à une autre espèce (syriacus
Fabr.) assez répandue dans les collections , eut pu induire en
erreur; j'ai donc adopté la désignation spécifique sous laquelle

l'espèce actuelle est généralement connue.

22. C. Gebleri. Niger, nitklus
,

pube subfulvcscenti-cinerea

vestitus
; prothorace laiitudini longitudine subœquali , confertis-

sime mblilisrimeque punciato
; ehjtris punctato-striatis , macula

oblonga média lutea; pedibus briinneis. — Long. 7 mill. , lat. l 3/4 mil!.

(PI. m , fig. 2.)

Noir
, assez brillant

, revêtu d'une pubescence d'un cendré légè-

rement fauve, les élytres ornées chacune d'une tache discoïdaîe

médiane oblongue
,
jaune clair. Antennes ? Prolhorax aussi long

que large
,
presque aussi fortement rétréci à la base qu'au sommet,

arrondi sur les côtés
,
peu convexe

, très-densément et très-fine-

ment ponctué
, les sillons basilaires latéraux à peine perceptibles.

Elytres un peu plus larges vers le milieu qu'à la base
, curvilinéai-

res sur les côtés , déprimées, poncluées-striées, les intervalles fai-

blement convexes , finement et densément ponctués. Dessous du
corps noir

;
pattes brunâtres , avec les articulations rougeàtres.

Des monts Altaïques
; bords de l'Abakan.

Je n'en ai vu qu'un seul individu , sans nom , dans la collection
de M. de Mniszech

, provenant des insectes recueillis par Gebler.
Il se rapproche beaucoup du biguttatus.

23. C. NiGuopuNCTATUS. Niger , pube flava vestitus
; prothoracc

latitudini longitudine subœquali
,
parum convexo , minus confer-

tim inœqualiter punctato ; elytris dilute flavis , sutura , apice
,

puncto humerali alleraque submarginali versus médium fa
tibiis tarsisque testaceis. — Long. 5 mill. , lat. i 1/2 mill.

tuscis

Cardiophorus nirjvopunclatus. Motsgh, iu lilt.

18
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Petit et assez déprimé, noir, revêtu d'une pubescence flave,

les élylres d'un blond testacé clair avec la suture, une partie plus

ou moins grande du bord externe , un point humerai et un autre

submarginal vers le milieu de la longueur, brun noirâtre. Anten-

nes noires. Prothorax aussi large que long, rétréci à la base et au

sommet, arqué sur les côtés, convexe, inégalement ponctué.

Elytres plus larges que le prothorax dans leur milieu , atténuées au

sommet, ponctuées-striées. Dessous du corps et pattes noirs avec

les jambes et les tarses brun-rougeàtres.

Russie méridionale.

Collections de MM. Reiche, Guérin-Méneville et Chevrolat.

24. C. MARGiNALis. Fiisco-niger , flavo-pubesceus
;
prothoraa

loncjitudine paulo latiore , minus conferlim inœqualiter punctato ,

angulis anlicis r'tifescentibus ; elytris flavis , sutura margim-qnc

hrunneis , plaga marginali ultra humenim nigra ; anteiinis pedi-

bnsque testaceis. — Long. 4 mill., lat, i i/i mill.

Petite espèce assez voisine de la précédente. IVoirâtre , revêtu

d'une pubescence flave , les élytres blond jaunâtre avec la suture et

le bord marginal obscurs , et une tache oblongue latérale noire
,

un peu en arriére des épaules. Antennes testacôes. Prolhorax un

peu plus large que long , légèrement convexe , peu densément et

inégalement ponctué , ses angles antérieurs rougeàlres. Elytres de

la largeur du prothorax ou un peu plus étroites, linéaires, ponc-

tuées-striées , les intervalles aplatis. Pattes testacées.

De rHindoustan septentrional.

2o. C. TETRADicus. Nigcv, fenuiter cinereo-pubcsceiis
;
prot/to-

race convexo , latiludine paulo longiore , inœqualiter punctato ;

elytris sat profunde pnnctato-striatis , maculis quatuor dilute suf-

fureis , anticis inœqualiter triaagiilis , posticis quadratis ; corpore

subtus pedibusqifc nigris. — Long. 5 nii'll., lat. l «/s mill. (PI. m, fig. 8.)

Noir et assez brillant , revêtu d'une pubescence légère, d'un

cendré fauve, médiocrement apparente , les élytres parées de qua-

tre taches assez grandes et rapprochées , deux sur chacune , les

antérieures vaguement triangulaires , les postérieures assez réguliè-

rement carrées , d'un jaune de soufre clair. Antennes noires. Pro-

thorax un peu plus long que large, rétréci au sommet et à la base ,
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•arrondi sur les cotés, convexe , couvert de |:oints inégaux en gros-

seur, dépourvu de sillons basilaircs latéraux. Elytres delà largeur

du prolhorax et deux fois plus longues , à peu près parallèles sur

les côtés dans leur portion moyenne , un peu acuminées à l'extré-

mité, assez profondément ponetuées-striées, les intervalles des stries

convexes et même élevés vers le sommet. Dessous du corps et pattes

noirs.

Hindoustan septentrional ; Morad-Abad.

26. C. oPHiDius. Niger , sat longe helvo-piibescens
;
prothorace

îatiludini longitudine subœquali , convexo, confertim subtiliter

ptinctato , sanguineo ,
plagis dnabiis anticis , conjunciis , nigris

;

elytris pimctato-striatis , villa sinuata , abbreviata, hitea. —
Long. 5 1/2 mill. , lat. 1 i/s mill. (PI. III, fig. 3.)

Noir , revêtu d'une pubescence jaunâtre assez longue , moins

dense sur la partie antérieure du prothorax , ce dernier rougeàtre

avec deux taches noires , confluentes , en avant , les élytres parées

d'une raie jaune, figurant assez bien un S allongé, partant de la

base pour se terminer vers le quart postérieur de chaque élytre.

Prothorax à peu près aussi long que large , arrondi sur les côtés
,

convexe , finement et densément ponctué, sans sillons basilaires

latéraux distincts. Elytres à peine plus larges que le prothorax
,

parallèles dans leur portion moyenne, marquées de stries assez

fortement ponctuées. Dessous du corps et pattes noirs , les flancs

du prothorax rouges.

Des monls Neel-Gherries, dans THindouslan méridional.

Je n'ai vu qu'un exemplaire , sans nom , de cette espèce, dans la

collection de M. Guérin-Méneville.

27. C. NOTÂTUS. Niger, hcmd nitidus
, pubescens; prothorace

liimido , basi attenuato rufoque; elytris basi rufis , fascia obliqua

fère média, fusiformi, lutea alteraque albido-pubescente , ante api-

cem; pedibus rufis, femoribus nigricantibus. — Long. 7-8 mill.,

lat. 2-2 1/4 mill. (PL II , flg. 12.)

Elatcr notatiis. Linn. SijsL Nat. I , IV
, p. 19lO , 62. — Fabk. Syst. Eleulh.

II, p. 247, 132. — Ejusd. EnL Syst. I , II, p. 234, 86. — Oliv. Enlom.
n

, p. 31, 48, 67
,
pL IV, f. 37,' a, b. — Hebbst, Col. X, p. U5 , 137

,

pi. 169 , f. 3 , b.

Cardiophorns notalns, Erichs. Zeitschr, f. d. Ëntom. II , p. 288, 15.
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D'un noir mat, assez densément pubescent, le prothorax rouge

dans sa moitié postérieure , sa moitié antérieure portant deux cer-

cles de poils gris , les éiytres rouges dans leur quart antérieur et

ornées chacune d'une fascie oblique , fusiforme , d'un jaune clair,

située presque vers le milieu, et d'une seconde également oblique

formée de poils bl-incs
,
près du sommet. Antennes noires, rou-

geâtres à la base. Protborax fortement bombé , rétréci en arrière

à partir du tiers antérieur, recouvert d'une ponctuation fine et très-

dense masquée par la pubescence , les sillons basilaires latéraux à

peine distincts. Eiytres subelliptiques , assez déprimées, ponctuées-

striées, les intervalles un peu convexes. Dessous très-convexe, noir

avec ranté|)eclus et les épipleures rouges , revêtu d'un pubescence

cendrée, couchée, soyeuse. Pattes rouges avec les cuisses noirâtres.

Celte jolie espèce est propre à la côte de Coromandel. Elle se

trouve aussi à Ceylan.

28. C. EXiMius. Niger, parinn mtidns, piibescens; antcnnis

ferrugineis ; prothorace convexo , margine postica riifescente;

elytris dimidia parte antica rufis , fascia transverm lutea apiceque

albido-pnbescentibus ; pedibus rufis, femoribiis nigricaniibus, —
Long. 7 mill. , lai. 2 mill. (ri. U, lig. H.)

Voisin du notatus par son système de coloration mais bien dis-

tinct parla disposition des couleurs. Noir, plus brillant, pubescent,

le prothorax simplement bordé de rouge en arrière etmoins bombé.

Eiytres rouges dans toute leur moitié antérieure , offrant , au

milieu et sur la limite postérieure de la couleur rouge , une bande

jaune atténuée en dedans et transversale, au lieu d'être fusiforme et

très-oblique comme dans le notatus , leur extrémité entièrement

recouverte de poils blanchâtres. Dessous du corps noir avec le mé-

tathoraxrougeâtres. Pattes rouges avec les cuisses noires.

Du Nepaul.

Cette espèce se trouve dans la collection de M. de la Ferlé Sé-

necière.

29. C. ANATiCLS. Niger
,
pitbesccns ; prothorace mfo , inœqua-

litcr pimclato
,
punctis majoribiis vmbilicatis, angulis posticis

favescejilibvs; elytris brcvibns
,
puiictato-stibstriatis, fasciis dua-

blis dilate lllteis. — Long. 5 - 5 i/i uaill., lai. fere 2 mill, (PI. II, fig. 13.)

Noir, revelu d'une pubescence variant de couleur selon les par-
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lies qu'elle recouvre , le prothorax rouge , peu luisant , avec les

angles postérieurs jaunâtres, translucides, les élytres ornées de

deux fascies d'un jaune clair , la première n'atteignant pas toujours

la suture. Antennes brunes, leur second article rouge. Prolhorax

assez fortement bombé, rétréci en arrière, peu arrondi sur les

côtés , légèrement sillonné dans sa porlion postérieure , couvert de

points de grosseur inégale, les plus gros assez serrés et ombiliqués,

au moins ceux des côtés , les angles postérieurs obliquement tron-

qués. Elytres ordinairement un peu plus larges que le prolhorax ,

courtes, anémiées curvilinéairement à partir du tiers antérieur,

marquées de stries fines fortement ponctuées, les intervalles plans.

Pattes rougeàtres avec les cuisses noirâtres.

Indes Orientales.

Cette jolie espèce est communément répandue, dans l'Inde
,

depuis les montagnes du Thibet jusqu'à Ceylan. Elle se dislingue

par les points ombiliqués du prothorax.

M. Curtis a décrit et figuré, dans les Annales de la Soc. entom.

de Londres, année 1854, sur un exemplaire unique privé de pattes

et d'antennes , une espèce nouvelle qu'il a nommée Card. formo-

sus. Cet insecte trouvé dans un jardin de l'Yorkshire par M. Sim-

mons, a tous les caractères de l'espèce actuelle, et il n'est pas im-

possible, si toutefois il a réellement été trouvé vivant
,
qu'un indi-

vidu ait été transporté, avec des plantes, de l'Inde en Angleterre,

chose fort vraisemblable vu les relations fréquentes des deux pays.

oO. C. MIRABILIS. Niger, pubescens: fronte scutelloque albido-

jmbescejitibus ; prolhorace rufo , macuHs quatuor conjunctis ni-

gris , ely(risque basi rufis, pube albida
,
fulva nigraque cariegalis

;

corpore sultus pedibusque rufis. — Long. 5 mill. , lat. vix l niill

(PL III, Cg. 5.)

Pelit , noir, densément pubescent; le front et l'écusson revêtus

d'une pubescence argentée ; le prothorox rouge , avec quatre taches

reliées entre elles et masquant presque la couleur foncière, noires,

revêtu d'une pubescence blanche , obscure et jaunâtre; les élytres

rouges à la base , ornées de poils blancs, fauves et noirs formant

des dessins sur toute la surface. Antennes rougeàtres. Prolhorax

aussi long que large, aussi rétréci à la base qu'au sommet , régu-

lièrement arrondi sur les côlés, éparsément ponctué. Elytres cour-
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tes, ovales, atténuées en arriére, poncluées-slriées. Dessous du

corps et paites rouges.

Cette remarquable espèce , l'une des plus jolies du genre , est des

Indes Orientales. Je n'en ai vu que deux exemplaires sans indica-

tion plus précise du lieu de provenance , dans la collection de M.

Deyrolle.

31. C. ARGUTULLS. Niger, cinereo-piibescens ; antennis basi

rufis ; prothorace latitudine longiore , basin versus angustato, con-

feriissime subtiliter œqualiterquc piinctato ; elytris macula hume-

rali reniformi
, fuscia ullrn médium obliqua , subsimiala puucto-

que apicaii , carneo-teslaceis. — Long. 4 1/2 miil. , lai. i i/s min.

Petit , noir, revêtu d'une pubcscence cendrée , les élytres ornées

d'une tache réniforme placée longitudinalement sur les épaules
,

d'une fascie oblique et subsinueuse au-delà du milieu et d'un point

plus ou moins marqué sur l'angle apical , d'un testacé un peu rosé.

Antennes noires avec les deux premiers articles rouges. Prothorax

un peu plus long que large , rétréci au sommet et à la base mais

plus graduellement vers cette dernière , sa plus grande largeur se

trouvant au tiers antérieur , assez convexe , finement et très-den-

sément ponctué, les sillons basilaires latéraux point ou à peine indi-

qués. Elytres courtes, convexes
,

ponctuées-striées, les intervalles

à peu près plats. Dessous du corps noir avec les épipleures et les

pattes testacé rougeàtre.

Hindoustan septentrional.

o2. C. MESOPYRRHUS. Niger , cinereo-pubescens
; prothorace

latitudine longiore , basin vcrsvs angustato ; elytris fere dimidia

parte antica rufis
,

punclato-striatis
;
pedibus rufis. — Long, 7

inill;, lat. fere 2 mill.

Un peu allongé , noir , revêtu d'une pubescence très-visible, gris

cendré, les élytres rouges dans près de leur moitié antérieure.

Front convexe , sa saillie antérieure assez forte. Antennes rougeà-

ires. Prothorax un peu plus long que large, rétréci vers la base
,

arrondi sur les côtés en avant , assez convexe , très-finement ponc-

tué, dépourvu de sillons basilaires latéraux, de carène sur les an-

gles postérieurs et de sutures latérales. Elytres parallèles dans les

deux tiers antérieurs
,
ponctuées-striées , les intervalles des stries
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convexes. Dessous du corps noir avec les épipleurcs et les pattes

rouges.

Des Indes Orientales.

Collection de M. de la Ferté Sénectére.

35. C. VENUSTUS. Niger , breviter puhescms ; jwothorace rufo,

postice angustato, crebre pimctato, medin cernaIkidato ; elytris

brevibus , depressis
,
punctato-stn'atis , fasciis abbreviatis duabus

obliqnis luteis ; antennis pedibusque rufis. — Long. 5 miii. lat. l i/î

mill. (PI. II, fig. 15.)

Petit . noir, légèrement pubescent , le prothorax rouge, les ély-

tres parées de deux fascies raccourcies , obliques en sens inverse,

d'un jaune clair. Antennes rouges. Prothorax aussi large que long,

élargi vers le tiers antérieur, peu convexe, assez densément ponc-

tué, sillonné au milieu , les sillons basiiaires latéraux fins et très-

obliques. Elytres au plus deux fois aussi longues que le prolhorax
,

déprimées
,
ponctuées-striées , les points gros , les stries fines , les

intervalles aplatis et pointillés. Dessous noir, avec les flancs du
prothorax et les pattes rouges.

De la Nouvelle-Hollande.

Cette jolie espèce a des rapports avec Vanaticiis quant au système

de coloration, mais , chez ce dernier , les fascies des élytres sont

transversales, tandis qu'elles sont obliques chez le venustus.

34. C. STAUROPHORUS. Riifus
, flcivo-pubcscens ; fronte nigra

;

prothoracs longitudine patilo latiore
,
pariim convexo , confertim

subtiliter pimctato , vittis duabus tnarginibusque aigris; elytris

prothorace latioribus, gultula humerali, plaga scutellari conimuni,

fascia média , altéra angusta subapicali nigris ; antennis pedi-

busque lestaceis. — Long. 4 mill. , lai. i naill.

Petit , revêtu d'une pubescence flave , la tète noire, le prothorax

rougeâtre avec deux bandes longitudinales diseoïdales et les bords

latéraux noirs, Técusson brun, les élyires jaunes avec une linéole

noire sur les épaules, une tache oblongue commune derrière l'écus-

son, une fascie transversale médiane et une autre très-étroite près

de Pextrémité, également noires. Antennes testacées. Prolhorax un

peu plus large que long , rétréci légèrement à la base et au som-

met , peu convexe, finement et densément ponctué , les ^sillons
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basilaires latéraux très-courts, les sutures latérales distinctes en

dessous jnsqtie près des angles antérieurs. Elylres un peu plus lar-

ges que le piothorax, curvilinéaires sur les côtés, ponctuées-striées,

les intervalles à peine convexes. Dessous du corps obscur avec l'an-

tépectus rougeâtre et l'extrémité de l'abdomen brun. Pattes tes-

tacées.

De Madagascar.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire, rapporté par M. Coquerel, dans

la collection du marquis de la Fei té Sénectère.

ob. C. BixoTATUs. Niger , subnUidiis , teiiuUer pubesceiis
;
pro-

thorace longiludine paulo latiore, postice subanjustato , convexo ,

f.Hbtiliter pimctato, interstitiis punctorum teiiuissime pimctulatis
;

elytris brevibus . punctato-striatis, macula humerali subquadrata,

dilute rufa; pedibus pallîde testaceis. — Long, 4 3/1 aiill. , lai. 1/2 milU

Cardlophorus blnotatus. Bouem. Ins. Ca/jfr. pars I , fasc. II
, p. 400.

Petit, d'un noir brunâtre , revêtu d'une pubescence d'un brun

gris , les élytrcs offrant sur chaque épaule une assez grande tache

de forme à peu près carrée , d'un rouge clair. Antennes brun clair

ou noirâtres, quelquefois avec le premier article rouge. Prothorax

un peu plus large que long , un peu élargi dans sa portion anté-

rieure , convexe
,
ponctué , les intervalles des points présentant

un pointillé très tenu et visible seulement au moyen d'une très-forte

loupe. Elytrcs courtes ,
curvilinéaires sur les côtés, finement

ponctuées-siriées , les intervalles à peine convexes et finement

ponctués. Dessous du corps noirâtre avec les hanches postérieures

brun testacé. Pattes d'un testacé clair.

Cafreric.

Communiqué par M. Boheman.

06. C. iiiSTUio. Niger y nilidus, subtilissiine grlseO'pubcsccns

;

prothorace convexo , confertim subtiUter punctato , rufo ; elytris

siibdepressis, punctato-striatis
,
fasciis obliquis abbreviatis duabiis,

albidis. — Long. 6 - 7 raill., lat. 2 - 2 i/i niill. (N.II, fig. 17.)

Cardiophorus hislrio. Erichs. Zeilschr.
f. d. Eiitom. II, p. 287, 12. —

UoiiEM. 1ns. caffr. pars I , t'asc. II , p. 400.

Cardiophorus variabUis. Guérin-Miîn. Foyag. d. Lcfebv. en Abyss.
,

p. 285,

pi. II , lig. 7,8.- Ejusd. Rev. Zool. 1847
, p. 52.
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Var. a. Prothomce rnfo ^ macula antica nigra,

Var. b, Prothoraco nigro,

Var. c. Elylrorum fasciis lœte liiteis.

Déprimé, d'un noir brillant , le prolhorax rouge, ou avec une

grande tache noire antérieure, ou lout-à-fait noir, les élytres ornées,

chacune, de deux taches transversales, obliques, partant du bord exter-

ne et s'atténuant graduellement en dedans sans atteindre la suture.

Antennes noires , brunes ou rouges selon la couleur du prothorax.

Prolhorax aussi long que large, atténué vers la base, arrondi sur

les côtés, convexe, finement et densément ponctué ,
les sillons ba-

siiaires latéraux de longueur normale. Elytres peu allongées, cur-

vilinéaires sur les côtés, ponctuées-striées, les intervalles à peu

près plats, très-finement ponctués. Dessous du corps noir, les

flancs du prothorax rouges ou noirs. Pattes obscures avec les tarses

et les genoux ferrugineux.

Cafrerie , Cap de Bonne-Espérance et Abyssinie.

La forme typique est la plus rare
;
je ne l'ai vue que dans la

collection de M. de la Ferté Sénectère. La variété c qui correspond

à la variété B de M. Boheman est plus répandue.

C'est la variété a , la plus commune, qui a servi de type à Erich-

son.

o7. C. SEXGLTTATUS. Niger, nitidus , sat dense pubescem ;

prothorace tiimido , confertissime subtiliterque punctalo , riifo ;

elytris punctato-striatis , macula basait fasciisque duabiis obliquis

,

abbreviatis , albidis. — Long. 7 - 8 mill. lat. 2d/*-2 i/j mill. (PI. II,

fig. 18. )

Elater sexguttatus. Thunb. Di&s. III , p. 18i , pi. IX , fig. 12.

Cardîophorus sexguttatus. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. II, p, 286 , IL.

Cardiophorus Klugii. Dej. Cat. éd. ô , p. 103.

Var. a. Prothorace macula antica nigra.

Var. 6. Prothorace nigro.

Noir, assez brillant, revêtu d'une pubescence assez serrée et

très-fine, de couleur variable selon les parties qu'elle recouvre , le

19
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prolhorax entièrement rouge ou noir , les élylrcs ornées d'une

tache à la base et en outre de deux fascies disposées comme chez

le histrio , à ceci près que l'antérieure est un peu plus étroite, plus

courbe et plus longue. Antennes d'un brun plus ou moins rougeâ-

tre. Prolhorax atténué en arriére , très-convexe , finement et très-

densément ponctué , les sillons basilaires latéraux à peu près nuls.

Elytres en ovale allongé, un peu moins déprimées que chez le pré-

cédent, ponctuées-striées , les intervalles des stries à peu près plats

et pointillés. Dessous du corps noir avec Tantépectus rouge ou noir.

Pattes brunâtres avec les tarses plus clairs.

Du Cap de Bonne-Espérance,

Cette espèce présente les mêmes variétés que la précédente.

38. C. REPANDUS. Fasciis , dense pitbescens
;
prothorace latitu-

dini longitudme œquali , subtiliter punctato , basi apiceque rufes-

cente ; ebjtris punctato- striatis
,

fasciis duabus latis , angulatis
,

abbrevialis , testaceis ; pedibus fusco-testaceis . — Long. 6 miil. , lai.

1 1/2 niill. ( 1*1- ni, fig. 7. )

Cardiophoms répandus. Erichs. Zcitschr. f. d. Entom. II
, p. 290 , 19.

Allongé, brunâtre, revêtu d'une pubescence assez dense et

jaunâtre , le prothorax bordé en avant et en arrière de rougeâire
,

les élytres marquées, chacune, de deux larges fascies anguleuses
,

raccourcies
, jaunes. Antennes brunâtres. Prothorax aussi long que

large, assez régulièrement rétréci en avant et en arrière , médiocre-

ment convexe
, finement et pas très-densément ponctué , les sillons

basilaires latéraux presque nuls. Elytres elliptiques, peu convexes
,

finement ponctuées-striées, avec les intervalles des stries à j)eu près

plats et ponctués, subacuminées au sommet. Dessous du corps

noirâtre, revêtu d'une pubescence cendrée , soyeuse. Pattes d'un

leslacé obscur.

Du Cap de Bonne-Espérance.

59. C. QUADRiGLTTATus. Cui'tus , uifjer , nitidus , tenuissinic

griseo-pnbescens ; prothorace confertini œqualiter punctato, lati-

tudini lomjiludinc subœquali ;
chjtris punctato-striatis , striis pos-

tice profundius impressis, apice haiid acuminatis
,
giittulis duabiis

albidis , anteriore basait
,
posteriore subapicali

;
pedibus ferrugi-

neis
._
femorlbus nigricantibus. — Long. 5 i/* mill., lat. 1 2/3 mill.
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€ardiophoru$ quadriguttalus. Emeus. Zcilschr. f. d. Enlom. II, p. 288, 1 i.

Court et trapu, noir luisant , revêtu d'une très-fine pubescence

grise, les élytres marquées, chacune, de deux petites taches blanchâ-

tres, l'antérieure située infimédiatement à la base , la seconde (rès-

près du sommet, aussi distincte que l'antérieure. Front convexe,

arrondi en avant, finement ponctué. Prothorax à peu près aussi long

que large, légèrement arrondi sur les côtés, finement, densément
et également ponctué, assez convexe. Elytres de la largeur du pro-

thorax , moins de deux fois aussi longues , assez profondément

striées , les stries ponctuées
,
plus fortement enfoncées en arrière

qu'en avant , Texlrémité non acuminée, les intervalles aplatis et

finement ponctués. Pattes ferrugineuses avec les cuisses noirâtres.

Du Cap de Bonne-Espérance.

40. C. COLON. Ciirhis , nigei^
,
nitidus

, grisco-pubesce7is; pro-

thorace confertim aqualiter punctato , lalitudini longitudine fere

œquali ; elytris ^^'^^ofunde jnmclato-striatis , striis postîce haud

profwidius impressis , apicc acuminatis , guttulis duabus albidis

,

anteriore humerali , altéra postica , siibobsoleta
;

pedibus briin-

neis , tarsis riifescentibus. — Long. 5 mill.
, lat. i i/a mill.

Cardiophorus colon. Erichs. Zeitschr. f. d. Enlom. Il, p. 288, 15.

Var. a. Gntlula postica elylroriim obUlcrata.

Voisin du précédent, mais cependant distinct par quelques ca-

ractères résidant surtout dans les élytres. Court, d'un noir luisant,

revêtu d'une pubescence grise un peu moins fine, les élytres mar-
quées , chacune , de deux petites taches blanchâtres , la première

située à l'épaule , la seconde généralement peu distincte (ou même
tout-à-fait effacée) vers le quart postérieur. Front légèrement con-

vexe
,
ponctué , arrondi en avant. Antennes brunes. Prothorax

presque aussi long que large, arrondi sur les côtés, convexe, fine-

ment, densément et également ponctué. Elytres de la largeur du

prothorax ou un peu plus étroites, moins de deux fois aussi lon-

gues, arquées sur les côtés, acuminées au ht ut, profondément

ponctuées-striées
, les stries d'égale profondeur en avant et en ar-

riére
, les intervalles aplatis et finement ponctués. Pattes brunes

,

les articulations et les tarses rougeâtres.

Du Cap de Bonne-Espérance.
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4.1. C. SPiLOTL'S. Fuscus , deiise griseo-pubescens ; prothorace

latitudini longitiidine fere œquali , leviter convexo , confertissime

œqualiter pxmclato ; elytris punctato-striatis , interstiliis planis
,

macnlis ohlongis testaceis , antica Immerali , altéra subapkali ;

antennis pedibusque flavis.— Long. 5 1/2 mill., lai. l </î mill. (PI. m ,

fig. 10.)

Brun , densémenl pubescent , les élylres marquées, chacune, de

deux taches oblongues, jaunes, la première humérale, la seconde obli-

que, à l'extrémitésans atteindre les bords. Front convexe et ponctué.

Antennes jaune clair. Prolhorax à peu près aussi long que lai'ge,

rétréci à la ba?e et au sommet , arqué sur les côtés , légèrement

convexe , densément et également ponctué , les sillons basilaires

latéraux bien marqués. Elytresde la largeur du prolhorax ou un peu

moins larges, à peine deux fois aussi longues, convexes, ponctuées-

striées, les intervalles aplatis ou à peu près, même à l'extrémité
,

ponctués. Pattes jaune clair.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Il se rapproche, par son système de coloration , du C. quadripla.

giatiis , mais il en diffère par de nombreux caractères, notam-

ment par la ponctuation égale du prolhorax , les intervalles des

stries non élevés au sommet , etc.

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

42. C. LAETUS. Niger ,
griseo-pubescens

;
prothorace lalitu-

dine vix longiçre , convexo , punctis umbilicalis latis adsperso
,

anguUs posticis dilulc sidfiireis ; elytris punctato-siibstriatis, nntice

rugose punctatis , macula marginali antica fasciaque obliqua pos-

ticadilute sulfureis. — Long. S mill., lat. i 4/2 mill. (Pi. II, fig. 16.)

Petit , noir , revêtu d'une pubescence grise
, les angles posté-

rieurs du prothorax , une tache vers le tiers antérieur des élylres

reliée au bord latéral et une fascie oblique au tiers postérieur, d'un

jaune de soufre clair. Antennes obscures. Prolhorax à peu près

aussi large que long , convexe , un peu rétréci dans sa portion pos-

térieure , couvert de points très-larges et très-peu profonds, ombi-

liqués au centre, dans les intervalles desquels on en aperçoit de plus

petits, ses angles postérieurs saillants , un peu redressés , obtus au

sommet. Elylres deux fois à peine plus longues que le prolhorax et

un peu plus étroites , faiblement atténuées à partir de la base ,
pré-
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sentant, sur des stries à peine visibles, des séries de points de plus

en plus gros en se rapprochant de la base où les intervalles sont

eux-mêmes fortement ponctués-rugueux. Dessous du corps et pat-

tes obscurs.

Du Sénégal.

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

Séneclère; elle se rapproche, par le système de coloration, du C.

histrio de l'Afrique australe.

Â-o. C. CRUX. Fiiscus ,
pube grîsea , holcserîcea , vestitus

;
pro-

thorace basi apiceque angustato , latitudine siihlongiore, convexo
,

inœqualiter subtiliter punctato ; elytris punclato-striatis, intersti-

tiis apice sîibelevatis , maculis in aingulis duahus oblongis , fere

conjunctis , testaceis ; suturis pronoti subtus elevatis; antennis

pedibusqtie pallide /lavis. — Long. 7 mill., lat. 1 1/2 mill.

Cardiophorus crux. Erichs. Zeilschr. f. d. Entom. II, p. 291 , 21,

Allongé , brun , revêtu d'une courte pubescence grise à reflets

moirés sur le prothorax, les élytres marquées, chacune , de deux

longues taches jaunes qui se fondent presque entre elles au milieu
j

(on peut aussi considérer les élytres comme jaunes avec la suture et

une fascie transversale brunes). Antennes flaves. Prolhorax un peu

plus long que large , rétréci assez fortement à la base et au sommet,

sinueux sur les côtés en arrière, arqué en avant, convexe, fine-

ment et inégalement ponctué , les sillons basilaires latéraux longs

et obliques. Elytres arquées légèrement sur les côtés, profondément

ponctuées-striées , les intervalles convexes, élevés au sommet. Des-

sous du corps brun rougcâtre; lignes suturales du pronotum sail-

lantes sur les flancs prolhoraciques. Pattes flave clair.

De la Haute-Egypte et de la Nubie.

Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Gerstaecker.

Il se rapproche beaucoup du suivant dont il diff'ère, au reste,

enlr'autres caractères
,
par les sutures des flancs prolhoraciques.

44. C. QUADRiPLAGiATUS. Elougatiis , niger , breviter cinereo-

pubescens
;
prothorace latitudine longiore , convexo , dense subin-

œqualiter punctato ; elytris punctato-striatis , interstitiis apice

elevatis, macula humerali alteraque postica oblongis testaceis ;
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suttins pronoli subim parum distinctis
; antennis peclibusqne

obscure testaceis. — Long. 7 - 8 mill. , lat. i 1/2 - l s/ï nilll. (PI. Ill, fig. 6.)

Cardiophorvs quudriplagiatus. Erichs. Zcilschr. f. d. Entom. II
, p. 219, 20.

Allongé, noir , revéïu d'une courte pubescence gris-cendrée, les

élylres ornées
,
chncunc, de deux lâches oblongues jaunes, la pre-

mière à l'épaule , la seconde entre le milieu et l'extrémité. Antennes

d'un tcstacé obscur. Prolhorax plus long que large , régulièrement

convexe et arrondi sur les côtés, assez densément etsubinégalement

ponctué, SCS angles antérieurs jaunes, les postérieurs un peu saillants

et tronqués, ses sillons basilaires latéraux obliques et assez longs.

Elytres parallèles dans leur partie antérieure, profondément ponc-

luées-striées , les intervalles des stries, le huitième surtout, élevés

vers le sommet. Dessous du corps noir; lignes sulurales des flancs

prothoraciques peu marquées.

Commun au Sénégal.

4-5. C. PFiiEOPTERLS. Elougatus , mgcr , nitidus , brcviler cine-

reo-piibescens ; prothorace lalitudinc lonrjiorc , convexo , dense

snbinœqualiter pwutato ; elytris diliite rufo-brunneis , depressis,

punctato-striatis , interstitiis vix convexiusculis. — Long. 7 mill., lat.

1 2/5 mill.

Un peu allongé, noir et assez luisant, revêtu d'une légère pubes-

cence cendrée, les élytres d'un brun rougeàtre clair. Antennes rou-

geàtres. Prolhorax plus long que large, aussi rétréci à la base

qu'au sommet , arqué sur les côtés , convexe , couvert de points

lins, subinégaux et serrés, les sillons basilaires latéraux longs. Ely-

tres déprimées , de la largeur du prolhorax
,

parallèles dans plus

de leur moitié antérieure, ponctuées-striées, les intervalles des

stries presque plats jusqu'au sommet. Pattes rougeàtrcs ou brunâ-

tres.

Du Sénégal.

Il ne peut éire considéré comme une variété du précédent, dont

il difTère par ses élytres déprimées et à inlervallcs des stries ne s'é-

levant pas en carène au sommet.

4G. C. DisciPENMS. Fusco-brun7iciis , cinerco-pubcscens; pro-

thorace longittidine rixlatiorc, convexo , lateribus arcuato, dtipli-
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citer punctato ; elytris punctalo-strialis
,
[lavis , (lo)so laie iiifus-

calis; corpore subtiis pedibtisque /îavo-fcrrwjineis. — Long. 5 mill.

,

lat. 1 i/s mill.

Cardlophonis discipennis. Dkj. Cat. éd. 5, p. lOi.

Petit, brunâtre , revêtu d'une pubcscence cemlrce, les élytres

jaunâtres avec le dos obscur, ou, en d'autres termes, obscures avec

le pourtour passant insensiblement au jaune. Prothorax à peu près

aussi long que large, assez brusquement rétréci au sommet
,
plus

faiblement à la base, couvert d'un pointillé fin, avec des points plus

gros clair-semés, les sillons basilaires latéraux à peu près nuls. Ely-

tres de la largeur du prolborax ou un peu plus larges, peu con-

vexes, arquées sur les côtés
,
ponctuées-striées , les intervalles un

peu convexes et ruguleux. Dessous du corps , antennes et pattes

d'un flave ferrugineux.

47. C. suTURALis. Tes(aceiis, breviter griseo-pubescens
;
pro-

thorace latitudine vix longiore , basi apiceqiie angustalo , laleribm

arcuato, pariim convexo , confertissiine subliUter œqualiterque

pundato ; elytris vitta suturali lutea , abbreviata , margineque au-

guste fuscis; antennis pedibusque dilntioribm. — Long. 8 mill., lat.

1 3/4 mill.

Cardiophorus suturalis. Bohem, Ins. Caffr. pars I, fasc. II, p. 401.

Testacé, avec la tête et le prothorax teslacé-ferrugineux, les ély-

tres présentant une large bande suturale commune , raccourcie, et

le bord latéral étroitement brunâtres. Antennes d'un testacé clair.

Prothorax à peine plus long que large, rétréci au sommet et à la

base , arrondi sur les côtés, peu convexe, couvert d'une ponctua-

tion égale , fine et très-dense, ses angles postérieurs courts , non

carénés , ses sillons basilaires latéraux fins et assez longs. Elytres

deux fois et demie plus longues que la tête et le prothorax réunis
,

atténuées vers l'extrémité , un peu déprimées le long de la suture,

ponctuées-striées, les intervalles des stries à peu prés plats. Pattes

de la couleur des antennes.

De la Cafrerie.

Je n^en ai vu qu'un exemplaire provenant des chasses de Wahl-
berg et communiqué par M. Boheman.
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48. C. FULVicoRMs. Nigro-fuscus , suhtiliter sat dense griseo-

pubescens ; antennis fulvo-brunneis ; prothorace latituiine pauto

longiore , basi apiceque angiistato , dupliciter punclato ; clytris

castaneo-testaceis, ad suturam infnscatis , œqualiter sat profunde

punctato-striatis ;
pedibus fidvesceiUibus. — Long. 9-10 mill. , lat. 2

2/3- 2 3/i milI.

Cardiophorus fulvicornis. Erichs. Faim. Jiigol. iu Wiegm. Arch. 1843
, p .

225.

Brun noir , avec les élytres d'un châtain rougeàtre ou jaunâtre

plus ou moins clair, obscurci vers la suture. Antennes d'un brun

fauve. Prothorax un peu plus long que large, régulièrement ré-

tréci au sommet et à la base avec ses côtés curvilinéaires, con-

vexe, ponctué , les intervalles des points couverts d'un pointillé

fin et serré, le milieu du bord postérieur légèrement redressé, les

sillons basilaires latéraux fins et courts. Elytres de la largeur du

corselet et à peu près parallèles sur les côtés jusqu'au-delà du mi-

lieu ,
régulièrement et assez profondément ponctuées-striées , les

intervalles finement et densément pointillés. Dessous du corps noi-

râtre, densément revêtu d'une pubescence soyeuse. Pattes fauves.

Angola.

Il a quelques rapports de forme et de coloration avec la variété

a du C. testaceus Fabr. d'Europe,

49. C. ELEONORiE. Niger , subnitkliis , tenuiter helvo-pubes-

cens
;
prothorace longitudiai latituiitie (ère œquali , confcrtim

inœqualiter punctato , angulis posticis testaceis ; elytris prothorace

latioribus
,
punctato-striatis , vitta intégra testacea; antennis pe-

dibusque testaceis. — Long. 4 mill. lai. i i/o mill. (PI. m ûg. 4.)

Cardiophorus Eleonorœ. Gêné, Ins. Sardin. I , 17 ; 16
,

pi. I , fig. 7. —
Ericiis. Zeitschr.

f.
d. Entom. II, p. 292,22. — KiisT. Kuf.Europ. H. XVIII,

31. — Ue Maus. Cat. p. 96.

Cardiophorus bivittatus. — Dej. Cat. éd. 3, p. 103.

Petit, d'un noir ordinairement brunâtre, assez luisant, revêtu

d'une pubescence fine et longue, jaune, les angles du prothorax

jaunâtres , les élytres parées d'une large bande longitudinale lesla-

cée, d'une teinte de plus en plus claire en se rapprochant de la base.
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Antennes longues
,
jaunâtres. Prothorax au moins aussi long que

large, légèrement arrondi sur les côtés, convexe, densément et

inégalement ponctué, les sillons basilaires latéraux fins et longs.

Elylres presque parallèles dans leur moitié antérieure
, un peu dé-

primées vers la suture, poncluées-striées, les intervalles plans,

très-finement et densément pointillés. Dessous du corps brunâtre

avec les pattes testacées.

50. C. MEGACEPHALUs. Niger , nitidus , depressinscidus
,
ptibe

ciiierea vestitus
;
antennis fuscis, arliculis apice testaceis; prolho-

race parum convexo , canaliculato , subtililer conferlissime œqiia-

liter punctato ; elytris punctato-striatis
, interstitiis convexiuscu-

lis, punctiilntis
;
pedlbics testaceis , tibiis infuscatis. — Long. 6 1/2

mill., lat. 1 2/3 mill.

Assez déprimé, noir et brillant , revêtu d'une pubescence cen

drée. Antennes brunes avec le sommet de chaque article testacé.

Front assez grand, convexe, ponctué. Prothorax aussi long que
large

,
rétréci à la base

,
peu arqué sur les côtés , sillonné au milieu

dans les deux tiers postérieurs
, très-densément et finement ponc-

tué. Elytres deux fois et demie plus longues que le prothorax, très-

peu convexes, parallèles sur les côtés dans leur portion moyenne
,

ponctuées-striées , les intervalles des stries légèrement pointillés.

Dessous du corps noir
;
pattes testacées y les jambes obscures.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Je l'ai trouvé dans la collection de M. de la Ferté Sénectère sous

le nom de C. megacephahis Gory. Il se rapproche beaucoup du
suivant, mais il forme bien évidemment une espèce distincte par

son prothorax plus déprimé, plus rétréci en arrière
, moins arrondr

sur les côtés, plus longuement sillonné
,
plus densément et moins

subtilement ponctué, et par la couleur des antennes et des pattes.

ot. C. NUPTus. Niger, dense cinereo-pubescens
; prothorace

latitiidine paulo longtore
,
basin versus angustato, convexo , con-

ferlissime subtiiiter œqualiterque punctato ; elytris punctato-stria-

tis, interstitiis planis
, punctatis , apice subelevatis ; antennis

pedibusque rufis . — Long. 7 mill., lat. 1 3/1 mill.

Assez étroit, noir , médiocrement luisant, revêtu d'une pubes-

20
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cencc cendré blanchâtre assez dense. Antennes rouges. Prolhorax

un peu plus long que large, dilaté dans ses deux tiers antérieurs
,

assez fortement rétréci dans le tiers postérieur avec ses côtés peu

arqués , assez convexe , finement , très-densément et également

ponctué, subsillonné en arrière, ses angles postérieurs grêles,

dirigés en arrière, les sillons basilaires latéraux bien marqués.

Elytres plus larges que la base du prothorax , deux fois et un tiers

aussi longues , arrondies à la base et au sommet
,
parallèles jus-

qu'au-delà du milieu, ponctuées-slriées avec les intervalles des stries

aplatis et pointillés, un peu élevés vers le sommet.

Des Indes Orientales.

Collection de M. Schaum.

52. C. RUFiPEs. Niger, nitidus, pube brmmea vi'stitus ; antennis

nigris ;
prothorace parum convexo, dense subtiliter , subœqualiter

piinctato; elytris punctato-strialiSy interstitiis convexis, dense pimc-

tulatis
;
pedibus rufis tarsis nigricantibus. — Long. 7 1/2 - 9 mill.

,

lat. 2-2 4/4 mill.

Elater rufipes. Fourcr. Enlom. Par. I
, p. 38 , 14. — Boisd. et Lac. Faun.

Entom. d. env. cl. Paris
, p. 655 , 4.

Cardiophorns rnfîpcs. Erichs. Zeilschr. f. d. Entom. II
, p. 292 , 23. —

Luc. Expl. de l'Alijcr. p. 165. — Gebl. Bull. d. Jilosc. 1847. — Bach, Kiif.

III , p. 37. — RiiDT. Faim. Ausir. éd. 2, p. 496. — De Mars. Cat.p 96.—
KiEStNW. Naturg. d. /«>•. DeiUschl. IV

, p. 378.

Calodertis rufipes. Lap. Hist. Nat. d. Ins. Col. I
, p. 249 , 4.

Vnr. a. Ebjtris snluram versus cinereo-pnbescentibus

.

Noir et brillant, revêtu d'une fine pubescence brune. Antennes

noires. Prothorax aussi long que large, médiocrement rétréci à la

base ,
peu convexe ,

subsillonné en arrière, couvert d'une ponctua-

tion très-fine , dense , subégale. Elytres deux fois et demie plus

longues que le prothorax ,
peu ou point rétrécies à la base où elles

présentent , ainsi que la partie correspondante du prothorax, quel-

ques poils cendrés
,
parallèles ou à peu près jusqu'au milieu , assez

déprimées
,
ponctuées-striées , les intervalles convexes , finement

et densément pointillés. Dessous du corps noir , revêtu d'une pu-

bescence soyeuse , cendrée. Pattes rouges avec les tarses obscurs.

Celte espèce est répandue dans toute l'Europe , le nord de l'Afri-

que et l'Asie occidentale.
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Elle est citée dans la plupart des auteurs de faunes européen-

nes postérieurs à Fabricius , mais il est impossible , sans l'examen

du type , de décider s'ils ont entendu parler de l'espèce actuelle ou

(!e la suivante (|ui est fort voisitje; il est donc préférable de ne pas les

mentionner à propos du C. rufîpes , ce qui du reste importe peu.

00. C. VESTiGiALis. Nigro-sitbœuesceiis , vel phimbco-niger
,

subnitidns
,
pube dcnsa cincrea vestitus ; antennis nigris

;
protho-

race convexo , dense inaqualiter punclato ; elytris punclito-stria-

Us , interstitiù vix convexis
,
parum distincte punctulatis ; pedibus

rvfis , tarsis sœpe obscuris. — Long. 7-8 mill., lat. fere \ - 2 mill.

Cardiophorvs resùglalis. Eiiicii^. Zcllsclir. f. d. Eiiloin. Il , p. 293 , 2-i. —
«EDT. l'aun. Jitsir. , v>\. 2 , p. 49G. — Dîî Mars. Cal. p. 90. - Ro^enh. d

.

Th. Avidul. \i. 156. — Kiesenw. Naturrj. d. Ins. Beutschl. IV, p. 579.

Elaler rvfipcti. Illig liJag. d. Entom. Vï , 8 . 12.

CardiopJioriis rufipes. — Du. Caf. éd. 5, p. i05.

Elater (Cardiopliorit.'!) jMllipcs. Biuh.lé , Exped. d. Mor. [II, p, 141.

Var. a. Prothcracia disco ehj'.orumque dorso pube hifn^ccila.

Fort voisin du précédent avec lequel il paraît se relier par la

variété a ; i! en diffère par sa forme un peu plus épaisse, sa pu-
bescence plus dense, plus apparente et cendrée , bien que l'on ren-

contre des individus où elle passe sensiblement au brun
,
par la

ponctuation du prolhorax , bien distinctement inégale , ses tarses

souvent obscurs, enfin par sa couleur générale ordinairement

bronzée.

Les caractères ci-dessus s'affaiblissent chez certains individus au

point qu'il est difficile de décider à laquelle des deux espèces ils

appartiennent; aussi ce n'est qu'avec doute que j'admets l'espèce en

question.

Le C. vestigialis se trouve surtout en Espagne, en Iialie, en Au-
triche. On le rencontre également en France jusqu'à Paris, mais il

y est fort rare. C'est en Grèce et dans les îles de la Méditerraiiée

orientale qu'il paraît être le plus commun.

54. C. TENELLUS. /Eneo-niger , nitidu^
, subtiliter cinereo-

pubescens
;
prothornce tumidulo , minus dense submqualiter sub-

tilissime punclato; elytris convexis, ultra médium sennm dilatatii,

punctato-striatis
, interstitiis planiusculis

; pedibus rufis , tarsis

obscuris. — Long. 5-7 niill. , lat. 1 i/i -2 1/2 mill.
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Cardiopliorus tenelliis. Heiche et Sallcy ,
,/««. (/. l. Soc. entom. d. Fr. IV,

fer. m , 1856, p. i21 , 112.

Var. a. Pcdibus piceis , conmiissiiris ru/îi.

D'un bronzé obscur, assez brillant , revêlu d'une pubescence

cendrée , fine et médiocrement dense. Antennes obscures avec la

base ordinairement rougeâtre. Proihorax assez fortement convexe
,

assez fortement rétréci à la base et au sommet, très-arrondi sur les

côtés, couvert d'une ponctuation fine, moins serrée que dans les deux

précédents. Elytres légèrement et insensiblement élargies à partir de

la base jusqu'au-delà du milieu, pliisrhez le mâle que chez la femelle,

subacuminées au sommet, poncluécs-striées avec les intervalles des

stries presque plans et pointillés. Pattes rouges avec les tarses

obscurs , ou obscures avec les articulations rougeàtres.

Cette espèce se trouve dans l'Asie mineure , la Syrie , les îles de

Chypres, de Rhôde, de Candie , de l'Archipel grec , etc.

Elle diffère surtout des deux précédentes par sa forme plus con-

vexe , sa couleur bronzée , son prolhorax plus arrondi et ses élytres

élargies dans leur partie postérieure. J'ai reçu les types de M.

Reichc.

55. C. KiESENWETTERi. Nigro-siibœneiis , nitidiis, pube alhi-

canti-cinerea vestitus ; antennis nùjris
;
prothorace ad basin sert-

sim angiistato
, fortius dense subœqualiter punclalo ; elytris

vitra médium subparallelis
;

punctato-siibstriatis , interstitiis

plants; pedibus obsairis
,

geniculis tarsisqi(e ferrugineis. —
Long, 5 mill., lat. 1 i/4 mill.

D'un noir légèrement teinté de bronzé olivâtre, revêtu d'une

pubescence cendré blanchâtre. Antennes longues , noires. Prolho-

rax aussi long que large , assez fortement et graduellement rétréci

à la base, de telle sorte que sa plus grande largeur se trouve en

avant du milieu , arqué sur les côtés , convexe , assez densémcnt et

assez fortement ponctué , les points égaux , ses angles postérieurs

aigus , un peu recourbés en dehors , les sillons basilaires latéraux

courts. Elytres à peu près de la largeur de la partie antérieure du

prothorax, parallèles ou à peu près dans plus de leur moitié anté-

rieure, curvilinéairement rétrécies au-delà, finement striées , les

stries assez fortement ponctuées, les intervalles aplatis et ruguleu-

sement pointillés. Pattes noirâtres avec les genoux et les tarses

ferrugineux.

Des iles de la Méditerranée orientale.



CARDIOPIIORUS, 157

Je n'ai vu que quatre exemplaires de cette petite espèce: deux , de

Syra , communiqués par M. de Kiesenwetter , à qui je la dédie
,

deux autres , de Candie , faisant partie de la collection de M.

Dohrn.

56. C. vENtRALis. Niger, parum nilidus , dense bréviter cinc-

reo-piibescens ; antennis brunneo-nigris , basi riifis ; prothorace

conferdssime subœqualiter piinctato ; elytris punctato-striatis
,

interstiliis fere planis ; abdomine riifo ;
pedibus testaceis. —•

long.

8 miil. , lat. ierc 2 i/i mill.

Cmdlophorris vcntralis. Frichs. Zdtschr. f. d. Enlom. II
, p. 294, 27.

CùvdiopJiorvs eryihrotjastcr. Dej. Cat. éd. 3, p. 104.

Noir, revêtu d'une pubescence cendré-blanchàlre courte , mais

assez dense pour modifier sensiblement la couleur foncière. An-

tennes obscures avec la base rougeâtre. Prothorax un peu moins

long que large, convexe sur les côtés
,
peu bombé, couvert d'une

ponctuation fine , très-dense et subégale , sillonné à la base, les sil-

lons basilaires latéraux assez longs. Elytres arquées sur les côtés

,

assez déprimées, ponc tuées-striécs, les intervalles des stries à peu

près plats, très-finement et densément pointillés. Abdomen rouge

au moins dans sa moitié postérieure. Pattes jaunes.

Du Cap de Bonne-Espérance.

57. C. ABDOMiNALis. Niger
,
parum nilidus

,
parcius cinereo-

pubescens; antennis brunneis , basi rufis ; prothorace dense subti-

lissime subinœqualiter punctato ; elytris punctato-striatis , inters-

tiliis convexiusculis ; abdomine pedibusque dilute rufis. — Long.

7 mill. , lat. 1 s/i mil!.

Cardiophorvs abdominalis. Aube , Ann. d. l. Soc. cnfom. d. Fr. VIII , ser.

d. 18S0
, p. 537 , 49.

Plus petit et surtout plus étroit que le précédent duquel il se

rapproche par la couleur de l'abdomen; noir, peu brillant , revêtu

d'une fine pubescence gris-cendré moins apparente que chez le

ventralis. Antennes brunes, rouges à la base. Prothorax un peu plus

large que long, rétréci assez fortement vers la base
,
peu convexe,

couvert d'une ponctuation extrêmement fine, un peu moins serrée

que dans le précédent, subinégale surtout en avant, présentant une

trace de sillon médian en arrière , les sillons basilaires latéraux
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courts. Elytres ponctnées-striées, les intervalles un peu convexes et

finement pointillés. Abdomen et pattes d'un rouge clair, revêtus

d'une pubcscence fauve.

08. C. RLFiCRURis. Niger, nitidus , subtiliter cinereo-piibescens
;

anteniiis nigris; prothorace lalittidini lonrjitudine subœquali , con-

vexo , dense subtiliter œqualiter pnnctato ; elytris punctato-atriatis,

interstitiis plants rugiilosia; tibiis rufo-teslaceis. — Long. 6 min.,

lai. 1 1/2 mi".

Elnltr {Cnrdiophorns) ruficrurls. Crullé , Exped. d. Mor. Zuol. III, 140.

Cardlup/iorus (ibialis. Erichs. Zeilschr. f. d. Entom. II
, p. 29o , 28.

Noir, souvent avec un très-léger reflet bronzé, revêtu d'une

fine pubescence cendrée. Antennes noires. Prolborax aussi long

que large ou à peu près , rétréci à la base el au sommet , légère-

ment arqué sur les côtés , convexe, couvert de points fins et égaux

en grosseur , ses angles postérieurs courts
,
grêles , les sillons ba-

silaires latéraux médiocres. Elytres de la largeur du prolborax

,

peu convexes
,
ponctuées-striées , les intervalles aplatis et finement

rugueux. Pattes noires avec les jambes d'un rouge testacé.

Des Iles Ioniennes, de Grèce , de Sicile , etc.

Il diffère du rufipes non-seulement par la couleur des pattes,

mais encore par ses formes plus délicates ; son fades le rapproche

davantage de Xebeninus dont il diffère par la ponctuation moins

dense , moins fine et plus égale du prothorax.

59. C. NiGERRiML'S. Niger , nitidus
,
pube obscnra subtili Imiid

dense veslitus
;
prothorace latitiidini longilndine œqnali , minus

convexo , confeitim subtiliter inœqualiterque punctato ; elytris

prothorace paulo latioribus , depressis
,
punctato-striatis, intersti-

tiis fere planis , dense pimctulatis ; pedibns nigris. — long. 8 4/2 -

9 1/2 mil!. , lat. 2 </« - 2 2/3 niill.

CardiopJiorus Jiif/crrinnis. Erichs. Zeilschr. f. d. Entom. II
, p. 296 , oO. —

Bach, Kiifcrf. II!
, p. 37. — Redt. Eaun. Àtistr. éd. 2 , p. 496. — Kiesenw.

Nalurg. d. lus. Dentsc/iL IV
, p. 580.

Cardwphorus serricornis. Ziegl. in Dej. Cat. éd. ô
, p. 103.

Noir et brillant , revêtu d'une fine pubescence noire ou d'un gris
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irès-ûbscur
,
peu dense et peu apparente. Antennes noires

, assez

longues et plus fortement dentées que dans la plupart des autres

espèces du genre. Prolhorax médiocrement convexe , rétréci beau-

coup plus fortement au sommet qu'à la base, légèrement sillonné

en arrière, couvert de points serrés , lins, inégaux, ses sillons

basilaires latéraux courts. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax , deux fois plus longues, peu atténuées en arrière , assez

largement rebordées vers le sommet, déprimées, ponctuées-striées
,

les intervalles à peu près plats , finement et densément pointillés.

Pattes noires, recouvertes ainsi que le dessous du corps d'une

pubescence couchée , fine , soyeuse
,
grise.

Allemagne ; rare en France
;
je n'ai sous les yeux, de ce dernier

pays
,
qu'un seul individu pris par M. Chevrolat à Fontainebleau.

Le caractère principal auquel on reconnaîtra cette espèce, con-

siste dans la couleur de la pubescence.

60. C. MELAMPUS. Niger, nitidus, sai dense subîUiier cinfrea-

pubescens
;
prothorace latitudini longitudiiie œquali, basi apiceque

angiistato , convexo , confertim subtiliLer , subinœqualiter punc-

tato , angulis posticis retrorsum productis ; elytris punctato stria-

tis , intersUtUs planis ; anlennis pedibusque nigris. — Long. 6

mill. , lat. 1 s/3 mill.

Elatcr mdampns. Illig. Mmj. VI, p. 8, 14.

Cardiopliortis melampus. Eiuch>. Zcksckr. f. d. Eiitom. Il , p "2'J8 , 34. —
RosENH. D. Thierc Andal. p. 156.

Elatcr malvarutu. Waltl, in lill.

Elatei' aivena. Fabr. Sysl. Elenth. II , 245, 112 ?

Var. a. Prothorace elyirisque sabœueo niijris.

D'un noir souvent légèrement bronzé, revêtu d'une fine pubes-

cence cendrée. Antennes noires. Prolhorax aussi long au moins que

large , rétréci à la base et au sommet , arqué sur les côtés, convexe,

très-finement , densément et subinégalement ponctué . ses angles

postérieurs saillants en arrière , les sillons basilaires latéraux très-

courts. Elytres de la largeur du prothorax ou un peu plus larges
,

peu arquées sur les côtés, ponctuées-striées , les intervalies des

stries aplatis. Dessous du corps et pattes noirs ou noir bronzé

comme le dessus.
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Espagne , Portugal , Sicile cl Grèce.

Chez plusieurs exemplaires appartenant bien évidemment à

cette espèce
,

j'ai eu peine à constater l'inégalité de grosseur des

points du dessus du prothorax, qui du reste est , en général
,
peu

prononcée ; ceux des flancs sont égaux.

61. C. Graellsii. Niger
,
parum nitidus , piibe brunnea sal

dense vestiliis
,
prothoracis anrjuUs posticis scutelloque cinereo-

pubescentibiis ; antennis nîgris
;
prothorace latitudini longitudine

subœquali , antice paulo dilatato , convexo , dense subtilissime

subinœqualîter pimctato , angiilis posticis retrorsum productis
,

truncatis ; elytris ultra médium parallelis , dorso depressiusculis,

punctato-striatis , interstitiis plants , confertissime rugose punc-

tulatis
;
pedibus brunneis. — Long. 7-8 mill. , lat. 2 i/i - 1 i/i mill.

(PI. III, fig. 14.)

Noir, médiocrement brillant, revêtu d'une pubescence brune

excepté aux angles postérieurs du prolliorax et sur l'écusson où

cette pubescence est gris cendi'é. Antennes noires. Prothorax à peu

près aussi long que large, peu rétréci à la base et au sommet , lé-

gèrement arqué sur les côtés ; convexe , sillonné en arrière , densé-

ment, très-finement et subinégalement ponctué , ses angles posté-

rieurs assez grands, dirigés en arrière et tronqués obliquement au

sommet. Elytres de la largeur du prothorax ou un peu plus larges

selon le sexe, déprimées sur le dos , subparallèles sur les côtés

dans leur partie moyenne
,
ponctuées-striées , les intervalles apla-

tis ,
rugueusemcnt et densément pointillés. Dessous du corps

revêtu d'une pubescence soyeuse à reflet cendré. Pattes brunes avec

les jambes et les tarses ordinairement d'un brun ferrugineux.

Il se trouve en Espagne.

Celte espèce est facile 5 reconnaître aux angles postérieurs du

prolhorax bien développés , tronqués au bout, et auxquels la pu-

bescence qui les revêt , d'une couleur difi'érente de celle du corps

,

donne un reflet particulier.

62. C. MuscuLus. Plumbeo-niger, parum nitidus , dense subti-

liter cinereo-pnbcscens ; prothorace latitudini longitudine subœ-

quali, basi apiceque angustato , leviter convexo , dense inœqualiter

punctato , angnlifi posticis obtnsis ; elytris brcvibus
, parum con-

vexis
,
punctato-striatis , interstitiis planis , rugulosis ; antennis

pedibusquenigris. — Long. 7 mill. , lat. 2 mill. (Pi. m, fig, 15.)
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Cardiophoru^ musculus. Erichs. Zeitschr.
f. d. Entom. II , p. 299 , 33. —

Redt. Faim. Austr. éd. II, p. 497. — Kiesenw. Natuvg. d. 1ns. Deutschl.

IV, p. 381.

Cardiopliorus adveiia. Fabr. in Dej Cat. ed, 3 , p. 103.

Var. a. Niger, nitidior , minus dense pubescens.

Cardiophorus cartidus. Muls. et Guilleb. Opusc. entom. VI, p. 197?

D'un noir plombé, peu brillant, revêlu d'une pubescence fine
,

assez dense, cendrée. Antennes noires. Prolhorax à peu près aussi

long que large , réiréci à la base et au sommet , ses côtés régulière-

ment arqués , nullement sinués vers les angles postérieurs , légère-

ment convexe , sillonné en arrière , couvert de points fins serrés et

de grosseur inégale, les angles postérieurs du prothorax courts
,

les sillons basilaires latéraux longs. Elytres courtes, plus larges

que le prothorax chez le mâle, arquées sur les côtés de la base au

sommet
,
peu convexes , finement striées, les stries fortement ponc-

tuées, les intervalles aplatis et ruguleux. Pattes noires , les cro-

chets rougeàtres.

On rencontre cette espèce dans le midi de la Russie , la Turquie,

dans toute l'Allemagne, le Piémont , le midi de la France , où elle

est assez commune. Je n'en ai pas vu provenant de l'Espagne.

On la reconnaît au premier coup d'œil , entre toutes, à sa teinte

plombée, et surtout aux angles postérieurs du prothorax qui ne font

aucune saillie, les bords latéraux conservant leur courbe jusqu'à la

rencontre du bord postérieur, (v. pi. III , fig. IS^.)

La variété tout-à-fait noire est plus rare.

La brièveté des élytres me fait supposer que c'est cette espèce

que MM. Mulsant et Guillebeau ont décrit sous le nom de C. cur~

tulus , mais comme les auteurs n'indiquent nullement dans

la description , très-détaillée du reste, qu'ils en donnent, ce qui

la distingue des espèces voisines, notamment si les ongles sont

simples ou dentés
,
je n'ai aucune certitude à cet égard.

63. C. ASELLUS. Niger
,
parum nitidus , sat dense cinereo-jm-

bescens
; antennis fusco-nigris ,• jirothorace longitudine paulo

latiore
,
basi apiceque angustato , leviter convexo , dense subtili-

ter œqualiterque punctato
, postice canaliculato ; elytris prothorace

latioribns, lateribus arcuatis , postice subacuminatis
,
punctato-

slriatis
, interstitiis convexis , dense punctulatis

;
pedibus obscuris

91
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geniculis tarsisfjue fernif/meo-testaceis. — Long. 8 - 10 niill. , lat.

2 - 2 4/«.

Cardiophorus asellus. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. II
, p, 300 , 36. —

Redt. Fann. Austr. éd. II
, p. 497. — Bach, Kafcrf. III

, p. 37. — Kiesenw,

Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 381, 9.

Cardiophorus equiseti pars. Dej. Cat. éd. 3
, p. 103.

Elater equiseli var. Boisd. el Lac. Faun. enloni. Par. p. 6.ï5 , 2.

Noir, peu brillant, revêtu d'une pubescence cendrée. Antennes

d'un noir brunâtre. Prothorox un peu plus large que long, rétréci

à la base et surtout au sommet , arrondi sur les côtés , légèrement

convexe, sillonné au milieu en arrière , couvert d'une ponctuation

serrée, assez fine, égale , ses angles postérieurs dirigés en arrière
,

aigus , les sillons basilaires latéraux assez longs. Elytres un peu

plus larges que le prothorax , arquées sur les côtés, subacumiiiées

à l'extrémité, poncluées-striées, les intervalles des stries légèrement

convexes , finement et densément pointillés. Pattes noir brunâtre

avec les genoux et les tarses d'un testacé plus ou moins obscur.

Répandu dans le nord et le centre de l'Allemagne ainsi que dans

le nord de la France. Il n'est pas rare dans les environs de Paris.

On le confond habituellement , dans les collections , avec le C. cine-

reus Hbst. {equiseti Dcj, et Lac.) dont lia assez bien \e faciès;

sous ce rapport il se rapproche encore plus de ["agnatus. Il suffira,

pour le distinguer de ces deux espèces, d'examiner les crochets des

tarses, qui sont simples chez Yasellus tandis qu'ils sont dentés chez

les deux autres.

()4. C. EBENiiNUS. Niger, nitidus
,
pube cinerea sœpe sttbfus-

cescente parciiis vestitus ; anlennis nigris
;
prothorace latitndini

longitudine subœquali , basi apiceque angu-^talo, lateribus ar-

ciiato f convexo , subliliter confertim vix inœqualiter punctato
,

angulis posticis tenuibus retrorsum productis ; clytris lateribus

arcuatis , parum convexis , punctato-striatis , interstitiis planis

dense punctulatis
;
pedibus nigris, arliculis apice rufescenlibus. —

Long. 5 1/2 - 6 niill. , lai. 1 2/3 - 1 3/4 iiiill.

Etaler cbenitiiix. Gehm. Spec. Ins. nov.
, p. 08 , 9i. — Ejusd. Faun. Ins.

Europ. XI
,

pi. 7.

Cardiophorus ebeniinis, Erichs. Zeitschr. f. d Entom, II
, p. 298 , 33. —
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Rï.»T. Fmni. Àiistr. éd. II
, p. 497. — Bach, Kuforf. lïl

,
p. 57. — Kiesenw.

Naltirg. d. Ins. DeiUschl. IV, p. 580 , 7.

Var. a. Pedihns fcrritgincsccntibus.

Peu allongé, noir et luisant , revêtu d'une très-fine pubescence

cendrée, quelquefois légèrement brunâtre , médioerement serrée.

Antennes noires. Prothorax aussi long que large ou à peu près ,

assez fortentient rétréei à la base et au sonrimet , arrondi sur les

côtés , convexe , densément couvert de points fins et à peine dis-

tinctement inégaux en grosseur , finement sillonné au milieu en

arrière, ses angles postérieurs dirigés en arrière, rebordés en de-

hors
,
grêles au sommet , les sillons basilaires latéraux longs, leur

bord externe soulevé. Elytres de la largeur du prothorax ou plus

étroites, peu convexes, curvilinéaires sur les côtés, striées, les

stries assez fortement ponctuées , les intervalles plats et densément

pointillés. Pattes noires avec les articulations rougeâlres, quelque-

fois entièrement d'un brun ferrugineux.

Répandu cà et là dans toute l'Allemagne, la Russie méridionale,

la Turquie d'Asie et d'Europe, la Grèce et les îles de la Méditerra-

née orientale.

C'est à peine si les points du prolhorax peuvent être considérés

comme inégaux chez celte espèce , et si j'avais eu à la décrire sans

tenir compte des descriptions d'Erichson et de M. Kiesenwelter, je

les aurais indiqués comme égaux et tels qu'ils paraissent , compa-

rés, par exemple , à ceux du C. melampus , du C. miiscuhis, etc.

L'égalité ou l'inégalité de la ponctuation ne peut pas , en effet ,

s'apprécier d'une manière absolue , attendu qu'entre les degrés

extrêmes de ces états il existe tous les passages , et qu'il doit arri-

ver un moment où l'on hésiie dans l'appréciation en question. L'es-

pèce actuelle me paraît être précisément dans ce cas. Quant à la

détermination exacte de l'espèce je n'ai pu me tromper ,
ayant sous

les yeux les types mêmes de Germar (Erichson) et de M. de Kie-

senwelter.

6b. C. TURGiDus. Niger , nilidus ,
cineieo-pubesccns ;

antennis

brunneo-nirjris
;
prothorace latitudini lonrjitudine subœquali , basi

apiceque angiistato , lateribus arcuato , convexo , dense subtiliter

œqualiterque punctato , anguUs posiicis tenuibus retrorsitm pro-

ductis ; elytris laleribus arcuatis ,
depressiusculis ,

ptindato-
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siriati'i
, interstitiis convexiusculis , rtigose punclulatis

;
pcdibus

piceis. — Long. 6 mill. , lat. 1 3/1 mill.

Cardiophorus titrgidus. Erichs. Zeitschr.
f. d. Etitom. Il

, p. 29o , 29.

Il diffère irès-peii du précédent et c'est avec doute que je l'admets

comme espèce distincte. Par ses pattes il se rapproche surtout de

la variété a de Vebenimis. Ses différences consistent dans sa pubes-

cence d'un cendré plus blanc, la ponctuation du prolhorax plus

distinctement égale , les élytres un peu plus déprimées
,

plus atté-

nuées vers la base et les intervalles de leurs stries faiblement con-

vexes. Il a quelquefois les tibias jaunâtres.

Delà Syrie, de l'Asie mineure, de Rhodes, de Candie, etc.

66. C. ATRAMENTARius. Niger
,
parum nitidus , cinereo^pubes-

cens
;
prothorace latitiidini longiludine œquali , convexo , confer-

Hssime subtiliter œqualUerque punctato, basi canaliadato ; elytris

prothorace paulo latioribus , depressis , punctato-striatis , intersti-

tiis convexiusculis , dense punctulatis
;
pedibus nigris. — Long.

6-71/2 mill., lat. 2 - 2 i/i mil!.

Cardiophonis alramentarius.'E.MC^?,. Zeitschr. f. d. E?itom. II, p. 297, 3i.

— Bach, Kiiferf. III , p. 57. — Redt. Faim. Austr. ed, 2 , p. 497. — Kiesenw.

Nnturg. d. Ins. Deutschl. IV , p. 582,

Cardiophorus advenu (pars). Fabr. in Dej. Cal. erl. 5, p. 103.

Cardiophorus megathorax. Falderm. Fn. Tvanscauc. p. 171 , 15-i , pi. YI,

fig. 2?

JVoir , revêtu d'une pubescenec cendrée , assez serrée et fine
,

quelquefois très-légèrement bronzé, au moins sur les élytres. An-

tennes^entièrement noires. Prothorax à peine plus large que long,

quelquefois plus long que large chez le mâle , rétréci assez forte-

ment à la base et au sommet avec les côtés arrondis, convexe, très-

densément couvert de petits points d'égale grosseur , sillonné au

milieu postérieurement , les sillons basilaires latéraux fins et assez

allongés. Elytres un peu plus larges que le prolhorax, peu allon-

gées, arquées sur les côtés, déprimées sur le dos, ponctuées-striées,

les intervalles légèrement convexes et pointillés. Dessous du corps

cl pattes noirs et pubescenls.

Allemagne méridionale, Italie et Grèce.
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67. C. GAGATES. Niger , nitidus , subtiliter cinereo-piibescms
;

prothorace latiludini longitudine siibceqvali, convexo , subtilissime

confertim œqualiter ptinctulato ; elytris prothorace haud latiori-

bîis , depressîs ,
punctato-striatis

,
punctis remolis , intersiitiis con-

vexmsculis , dense punctulatîs
;
pedibus nigris. — Long. 7 mill.

,

lat, 2 niill.

Cardlophorns gagales. Ericiis;. ZcUschr. f. d. Entom. H, p. 297, 32. —
Lec. Rev. Elat. Un. St. in Jm. phil. Soc. Trons. X

, p. 498 , 7.

Var. a. Pedibus rufis.

CardiopJiorus îon-icollis. Dej. Cat. éd. 3, p. 101. — Erichs. loc. cit.?

Noir , assez brillanl , revêtu d'une fine jnibepcence cendrée
,

médiocrement dense. Antennes noires. Proihorax aussi long que

large, rétréci au sommet et à la base, ses côtés arrondis, convexe,

couvert d'une ponctuation serrée, égale ei extrêmement fine , les

sillons basilaires latéraux bien marqués. Elytres de la largeur du

prolhorax ou un peu plus larges, rélrécies faiblement à partir de la

base , déprimées , striées, les stries marquées de points assez gros

et espacés aux stries latérales, les intervalles légêremcût convexes

et pointillés. Dessous du corps et pattes noirs et pubescents.

Assez commun dans les Etats-Unis du Sud.

Plusieurs exemplaires de la variété à pattes rouges de celte es-

pèce portent dans la collection Dejean le nom de C. lœvicollis
;

comme Ericbson a fait sa description sur des exemplaires envoyés

par Dejean , il est probable que son C. lœvicollis est identique avec

celui-ci.

M. Le Conte (loc. cit.) décrit une autre espèce qu'il rapi)orte

avec doute au lœvicollis Er. On en trouvera la diagnose à la fin

du genre.

68. C. ROBUSTLS. Plumbeo vel œneo-niger , siibopacus, sat dense

cinereo-pubescens
j
prothorace longitiidine latiore , tumido , stib-

canaliculato , dense subtilissi?neque punctulato : elytris dorso sub-

dejressis ,
punctato-striatis , inlerstitiis dense punctulatis ; pedi-

bus fuscis apice rufescentibiis — Long. 10-11 milL , lat. fere 3 mill.

Cardlophorus rohuslus. Le Conte. Hcv. Elater. Un. St. in ^m. phil. Soc.

Trans. X , new ser. p. 499 , H.
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D'un noir ploîiibé ou bronzé, mal, revêtu d'une pubescence

cendrée assez dense. Front légèrement convexe, son bord antérieur

arrondi , relevé. Antennes de la longueur de la tête et du corselet

réunis. Protborax très-convexe, notablement moins long que large,

sfs cùîés arrondis , légèrement canaliculé dans son milieu , entiè-

rement recouvert d'une ponctuation extrêmement flne et serrée
,

ses angles postérieurs bien accusés , les sillons basilaires latéraux

grands. Elytres plus larges que le protborax, non rétréciesen avant,

assez déprimées au milieu , striées , les stries ponctuées, les inter-

valles aplatis , au moins vers la base, et densément marqués de

points très-petits. Dessous du corps opaque
,
peu pubescent , très-

densément et finement ponctué; pattes robustes , aplaties, brunes

avec la partie antérieure des jambes et les tarses rougeâtres, quel-

quefois rouges avec les cuisses obscures au milieu.

Des parties centrales des Etats-Unis , où il n'est pas rare.

Communiqué par M. J. Le Conte.

69. C. TENF.BROSus. Jlneo vel plombeo-niger , nilidus
,
piibe

ftisco-grisea, siibsericea, sat dense vestitus
;
prothoravc latitudine

vix lontjiore , hast apiceqne angmtato , conferlim subtiliter punc-

taio ; elytris prothorace siiblatioribus , ad suha-am depressinscnlis,

punctato-striatis , inte7^stitiis piinctulatis
, fere planis; antennis

pcdibiisque nùjris. — Long. 8-9 mill., lat. 21/2-22/3 mill.

Cardiophorus tcnehrosus. Lec. Rcv. Elater. Un. St. in Am. phil. Soc Trans,

X, new ser. p. 498, 8.

D'un noir gris-bleuâtre ou bronzé ou olivâtre , revêtu assez den-

sément d'une fine pubescence subsoyeuse et couchée
,

gris-brun.

Antennes noires. Protborax à peine plus long que large chez le

mâle , et plutôt pi us large que long cbez la femelle , rétréci au

sommet et à la base, convexe , finement et densément ponctué
,

ses angles postérieurs assez bien accusés et un peu divergents, les

sillons basilaires latéraux très-distincts. Elytres un peu plus larges

que le protborax, un peu déprimées sur le dos, aussi larges au

tiers postérieur qu'au tiers antérieur, ponctuées-siriées, les interval-

les finement ponctués , à peine distinctement convexes. Dessous du

corps et pattes noirs , celles-ci avec les articulations souvent rou-

geâtres.

Il provient de San-Francisco, en Californie.
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70. C. LoRQUiNii. Niger, subnitidiis
, fusco-pubescois

; pro-

thorace longitudine paulo latiore , lateribus arcuato , caualiciilnto,

confertissime subtiliter œquaiiterque punctato ; ehjtris depressis ,

pimctato-striatis , maculis in singulis duabus subrotundatis
,
pos-

tica minore , fl wo-siibcarneis ; antennis pcdibusque nigris. —
Long. 7 mill. , lai. 2 i/s mill. (pi. lîl , Cg. 9.)

Noir , médiocrement luisant , revèlu d'une pubcscence brunâtre,

les élylres parées chacune de deux lâches subarrondies , d'un

flave plus ou moins rcsé, la première placée un peu en avant du
milieu , la seconde plus petite, près de l'extrémité. Antennes noi-

res. Prothorax plus large que long , rétréci presque également à

la base et au sommet, convexe, faiblement sillonné au milieu, irès-

densémentet finement ponctué , les sillons basilaircs latéraux bien

marqués. Elytres égales au prothorax en largeur ou plus larges
,

déprimées , assez profondément ponctuées-striées, les intervalles

aplatis et couverts d'un pointillé fin. Dessous du corps et pattes

noirs.

Californie.

Celte jolie espèce, que je décris sous le nom que lui a imposé
M. Chevrolat , n'est pas mentionnée par M. Le Conte dans son

histoire des Elalérides des Etats-Unis. Elle fait partie de la collec-

tion du Muséum de Paris et de celle de M. de la Ferlé Sénectère.

71. C. LURiDiPES. Niger
,
opaciis

, fuscO'piibescens ;prothorace
laiitudine non longiore , lateribus arcuato , subcanaiiculato , con-

fertissime subtiliter œquaiiterque punctato; ehjtris prot/iorace

haud latioribus , dorso deplanatis
,
punctato-strialis , interstitiis

planis deme pimctulatis
; pedibus rufis. — Long. 7 mil!., lat. l 5/4

mill.

Noir ou d'un noir légèrement plombé, mat, revêtu d'une fine

et courte pubescence brune. Antennes noires. Prothorax à peine

aussi long que large
, arqué sur les côtés, moins fortement rétréci

à la base qu'au sommet , convexe , très-finement et très-densément

couvert de points, faiblement sillonné au milieu , ses angles posté-

rieurs courts, les sillons basilaires latéraux bien marqués. Elytres

de la largeur du prothorax et assez courtes , déprimées sur le dos
subparallèles dans plus de leur moitié antérieure, ponctuées-striées,
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les inicrvalles des stries aplatis et densétnent couverts d'un pointillé

lin. Pattes rouges.

Californie.

Comme la précédente , cette espèce n'est pas mentionnée dans

l'ouvrage de M. Le Conte. Elle se rapproche beaucoup de son

C. obscurus dont elle diffère par ses pattes rouges.

Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Le nom est de M. Chcvro-

lat.

72, C. ERYTiiROPUs. Fuso-niger , stibnitidus , sat dense cinereo-

puhescens ;
antennls basi rufis; protfiorace lalitudine haiid lon-

giure , apice aiujustato, concexo , obsolète canaliculato , confertis-

sime subtilissime œqualiter punctulato , angiilis posticis divarica-

tis ; ehjtru a basi arcuatiin atlenuatis ,
punctato-striatis , întersti-

tiis fere planis , punctulatis
\
pedibus rufis. — Long. 8 mill. , lat. 2

i/î mill.

Cardiop\orus erylhropus. Erichs. Zeitschr. f. cl. Enlom. II
, p. 293 , 25.

Cardiophonis sa'urninus. Lec. Rcv. Elut. Un. St. in Am. Ph. Soc. Trans.

X , n. w ser. p. 497 , 2.

Var. a. Ely'.ris basi fcrrugliicsccntibus.

D'un noir brunâtre , revêtu d'une pubescence très-fine , cendré

blanchâtre, quelquefois avec la base des élylres passant au ferrugi-

neux. Antennes noires avec la base rouge. Prolhorax aussi long

que large, assez fortement rétréci au sommet à partir du milieu et

arqué sur les côtés , surtout chez le mâle , convexe , subsillonné

longitudinalement, couvert d'un pointillé extrêmement fin, égal et

serré , ses angles postérieurs divergents, les sillons basilaires laté-

raux courts. Klytres plus larges que le prolhorax peu à peu atté-

nuées à partir des épaules, ou au moins du tiers antérieur, jus-

qu'au sommet ,
finement striées , les stries assez fortement ponc-

tuées , les intervalles à peine légèrement convexes et pointillés.

Pattes rouges.

Des Etats-Unis du Sud.

Je Tai reçu de M. Schatmi,

73. C. AMICTUS. Fusco-niger , subniiidus, fortins , minus dense

ftisco-cinereo-pubescens ; aniennis basi rufis; prolhorace lalitudine
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longiore , apîce angiistafo , convexo , minus dense subtiliter œqua-

literque punctato. angnlis posticis vix divarkatts; elytris a basi atte-

mmt'is, punctato-substriatis , interslitiis paulo convexis
,
punctu-^

latis
;
pedibus rufis. — Long. 10 mill., lat. fere 3 mill.

Cardlophorux amictus. Melsh. Proc. Acad. Nai. Se. II
, p. 158..

Cardlophorm erythropns. Leconte, Rov. Elat. Un. St. in Am Phil. Soc.-

Trans. X , new ser. p. 497 , 1.

Var. a. Antennis Mis, rufis.

Plus grand que le précédent dont il a à peu près la forme géné-

rale. D'un noir brunâtre , revêtu d'une pubeseence d'un cendré

plutôt brun que blanchâtre, plus forte et plus longue, mais un perr

moins serrée. Prolhorax plus long que chez Venjthropus , égale-

ment rétréci au sommet, mais bien différent de ce dernier par la

ponctuation moins ttne et moins dense. Elytres plus larges que le

prolhorax , atténuées à partir delà base, assez fortement rétrécies

vers l'extrémité , finement striées, les stries fortement ponctuées,

les intervalles un peu convexes et ponctués. Pattes rouges.

Des Etats-Unis du Centre et du Sud.

Je l'ai reçu en communication de M. Le Conte. Cet auteur rap-

porte cette espèce à Venjthropus d'Erichson et décrit, comme nou-

velle, l'espèce précédente qui est le \èni^hXe erythropus ainsi que

j'ai pu m'en assurer par l'examen du lype.

74. C. iNSULSus. Pallide castaneus
,
pube longluscula , cinerea

vestitu^; prothorace longitudini latUudine œqiiaii , apice iingus-

tato , basi sinuato, convexo , subtilissime confertim œquaiiterque

punctato , obsolète canaliculato , angidis poUicis divaricatis; ely-

tris ante médium attenuatis , apice acuminatis
,
punctato-striatis ,

interstitiis conveœis. — Long. 8 milL , lat. a t/i mill.

Tout entier d'un châtain pâle en dessus, revêtu d'une pubeseence

assez longue et d'un gris cendré. Antennes brunes avec la base

d'un brun testacé. Prothorax aussi large que long , rétréci au som-

met , sinueux sur les côtés en arrière , convexe , très-densément et

très-finement ponctué , obsolètement sillonné en arrière , ses an-

gles postérieurs divergents , les sillons basilaires latéraux distincts.

Elytres plus larges que le prothorax et deux fois et demie aussi

22
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longues, rélrécics curvilinéairemcnt à partir du tiers antérieur, acu-

minées au sommet, assez profondément striées, les stries forte-

ment ponctuées, les intervalles convexes. Dessous du corps brunâ-

tre
;
pattes d'un testacé brun.

Des Etats-Unis.

Collection de M. Murray.

75. C. cârdisce. Niger, parum nitidus , cinereo-pubescens
;

prothorace latitudine paiilo loiirjiore , basi apiceqiie angustalo
,

conferlim subtiliti-r punctulato. Elytris prothorace paulo laliori-

bus
, flavo-maciilatis , convexis ,

postice aciiminatis, striis exara-

tis punctatis , interstitiis convexis
,
postice elcvatis

;
pedibus obscu-

ris , tarsis dilutioribiis. — Long. 6 mili. , lat. l 1/2 mill. (PI. m, fig. 11.)

Mater cârdisce. Say, Trans. Am. Phil. Soc. VI, p. 169. — Ejusd. Jonm.
Acad. TSat. Se. III, p. 169.

Cardiophonts cârdisce. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Trans. Am. Phil. Soc.

X, new ser. p. 497.

Cardiophorus corivcxas. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. II
, p. 289 , 16. —

Dej. Cat, éd. 3
, p. 104.

Var. a. Elytrorum maciiUs parlini vcl omnlno obsolelis.

Noir , revêtu d'une pubescence cendrée, les élytres souvent un

peu brunâtres et marquées, chacune, de deux taches jaunes ou jaune

blanchâtre, l'antérieure linéaire , allongée
,

quelquefois divisée,

la seconde anguleuse et transversale. Antennes noires. Prothorax

à peine plus long que large , rétréci au sommet et à la base avec

ses côtés arqués , très-convexe , très-finement et densénient ponc-

tué, les sillons basilaires latéraux grands , le milieu du bord posté-

rieur un peu élevé. Elytres un peu plus larges que le prothorax
,

arquées sur les côtés en arrière , acuminées au sommet, convexes,

profondément et largement striées , les intervalles des stries con-

vexes , élevés vers l'extrémité où ils se réunissent entre eux. Pattes

obscures avec les tarses et souvent les jambes testacés.

Des Etats-Unis du Centre.

Il a une analogie de forme très-marquée avec notre C. exaralus

ce qui m'a engagé à l'en rapprocher.

La variété où les taches des élytres sont réduites à deux se ren-

contre fréquemment ; il est plus rare de trouver des individus en-
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lièrement noirs; j'ai pu cepeiulant en observer un dans la collec-

tion de M. de la Ferté Sénectère.

Erichson a décrit celte espèce comme étant \'E. convexus de

Say , erreur qui a été relevée par M. Le Conte dans l'ouvrage cité

ci-dessus. VE. convexus Say serait, dans l'opinion du savant auteur

américain, identique avec son Cardiophorus erythropiis. M. Le
Conte rapporte à son C. Dejeanii (I) , espèce entièrement voisine

du cardisce , le convexus d'Erichson. J'ai sous les yeux les exem-

plaires de la collection du comte Dejean , sur la détermination

duquel Erichson a décrit son espèce , et je pense qu'ils doivent être

rap[iOrtés plutôt au C. cardisce Say qu'au C. Dejeanii Lee.

76. C. EXARATus. Niger , sat nitidus , siibtiliter cinereo-pu-

bescens; prothorace longitudine latiore, inœqiialiter piinclato, mar-

gine antica rufescente ; dytris brimneis , convexis , sulcatis , sulcis

punclatis. — Long. 5-6 mill. , lat. \ 1/2 rr.ill. (PI. III, (Ig. 12.)

Cardiophorus exaratiis. Erichs. Zeilschr. f. cl. Entom. H, p. 501, iô. —
Dej. Cat. éd. 5

, p. 105.

Caludcrvs exaratus. I.ac. Ilit>l. Nal. d. Ins. Col. 1 , p. 230 , il.

Noir , un peu luisant , avec les élytres brunes, revêtu d'une fine

pubescence cendrée , assez rare. Antennes obscures avec les articu-

lations rougeàtres. Prothorax un peu plus large que long, très-

arrondi sur les côtés , convexe, ponctué inégalement, impressionné

au milieu à la partie postérieure , les sillons basilaires latéraux à

peine marqués. Elytres peu allongées , arquées sur les côtés y acu-

minées au sommet
,
profondément sillonnées avec des points au

fond des sillons. Dessous du corps noir; pailcs brunes, quelquefois

avec le milieu des cuisses et des jambes noirâtres.

France méridionale, Espagne , Suisse et Piémont.

77. C. PALLiPES. Angustus , elongalus
, fusco-niger

,
pube

fulvo-cinerea sat dense vestilus
;
prothorace latititdine longiore

,

basi apiceqiie angiistato , coufertim subinœqiialiter pnnclato, piinc-

tis nullis umbilicatis, atriis basilaribus elongatis; elytris dcpres-

siuscidis
,
profunde punctato-slriatis , apice aciiminatis

; antennis

pedibusque testaceis. — Long. 7 mill. , lat. 1 2/ï mill. (Pi. m , fig. is.)

(1) Voyez à la fin du genre.
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Elater pallipes. Fabr. Syst. Eleulh. II, 241 . t02.

Cardiophonis pallipes. Erichs. Zeilschr.
f.

d. Entotn. Il
, p. 30b , 46.

Etroit et allongé, d'un brun obscur, revêtu assez densément

d'une pubescence fauve-cendrée. Front assez grand
,
ponclué-ru-

gueux. Prothorax plus long que large , rétréci presque aussi forte-

ment à la base qu'au sommet , arrondi sur les côtés , subsinueux

vers les angles postérieurs , couvert densément de points d'inégale

grosseur , les plus gros de ces points ne paraissant nullement om-

biliqués au centre , les sillons basilaires latéraux fins et assez longs.

Elylrcs longues, delà largeur du prothorax ou un peu plus larges,

un peu déprimées sur le dos , acu minées à l'extrémité
,
profondé-

ment ponctuées-striées , les intervalles des stries convexes, le sep-

tième assez fortement élevé au sommet. Antennes et pattes d'un

lestacé rougeâtre clair.

De l'Hindoustan méridional et de Ceylan.

78. C. MORATUS. Angtistîis
,
fuscns

, pvbe brunneo-grisea ves-

titus ; fronte impres^a ; prothorace latitudine lontjiore , basi apice-

que angiistato , confertim punctato , antice laleribiis punctis umbi-

licatis notato ; clylris punctato-striatis , apicc acuminatis; antennis

brunncis , pedibus tcstaceis. — Long. 7-8 mill., lai. l i> - l s/* mill.

Var. u. Ahdomlne rufo-hrunneo.

Etroit et assez allongé , brun , revêtu d'une pubescence d'un

gris brunâtre. Front impressionné en avant. Antennes longues
,

brunâtres. Prothorax plus long que large , rétréci à la base et plus

fortement au sommet , arqué sur les côtés , convexe , densément

et finement ponctué avec des points plus gros et ombiliqués vers les

angles antérieurs, les sillons basilaires latéraux courts et obliques.

Elytres delà largeur du proihorax ou un peu plus larges, deux

fois et un quart plus longues , légèrement ar(|uées sur les côtés
,

peu déprimées sur le dos , fortement ponctuées-striées , les inter-

valles des stries convexes. Pattes testacées.

Du Gabon.

Celle espèce a été trouvée par M. H. Deyrolle.

79. C. DEMMENsis. Nigcv , subopaais , sut dense pubescens ;

antennis nigris , articula secundo rufo ; prothorace convexo , ver-
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sus basin attenuato , siibtilissime punctulato, idrinque pnnctis ma-

joribns umbilicatis , elytris strialo-jmnctatis
,

fiiscia média cine-

reo-pubescentc ; pcdibus obscure testaceis, femoribus nigricanlibus.

— Long. 6 mill. , lai, 1 2,3 mill.

Efater beniniensls. Pal. bis. p. H ,
pi. VII, f. li.

CardiopJiorus benmie7isis. Dej. Cat. eti. 5
, p. 10.

Noir , mat , revêtu assez densément d'une pubeseence obscure

avec des poils blanchâtres vers la base du prolhorax etdes élytres,

celles-ci présentant en outre, vers leur milieu, une fascie de poils

d'un cendré blanchâtre. Antennes noires avec le second article et

le sommet du premier rougeàlre. Prothorax aussi long que large ,

convexe, atténué en arrière, finement et peu dénuement ponctué
,

présentant latéralement des points plus larges , ombiliqués, ses sil-

lons basilaires latéraux très-courts
,
peu visibles et situés presque

dans les angles postérieurs. Elytres deux fois plus longues que le

prothorax , curvilinéaires sur les côtés , atténuées au sommet

,

striées-ponctuées , les intervalles plans. Pattes d'un testacé obscur
,

avec les cuisses noirâtres.

Du Bénin.

M. de La FertéSénectère possède un exemplaire typique de celte

espèce donné par Palisot de Beauvois au comte Dejean.

80. C. SLBSPiNOSL's. Niger, tenuiter sat dense cinereo-pubes-

cens
;
prothorace latiiudine paulo longiore

,
parum convexo , du-

pliciter punctato , margine postica medio tuberculo acuminato ;

elytris fusco-brimneis , striis parum profundis punctatis , intersti-

tiis siibconvexis , punctulatis \ antcnnis pedibxi^qiie brunneis. —
Long. 9-10 mill., lai. 2 1/2 - 2 2/3 mill.

Elatcr mhspiuosus. Pal, Ins. p. 78
,

pi. VIII
,

tig. 5.

Var. a. Elytris nigris.

D'un noir plus ou moins brunâtre avec les élytres ordinaire-

ment brunes , revêtu d'une fine pubescence d'un cendré clair. An-
tennes brunes. Prothorax un peu plus long que large

,
peu arqué

sur les côtés , médiocrement convexe , légèrement ponctué avec les

intervalles des points couverts d'un pointillé fin , les sillons basilai-
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res latéraux à peu près nuls , son bord postérieur un peu prolongé

au milieu où il présente un tubercule acuminé. Elytres de la lar-

geur du prothorax ou même un peu plus larges , faiblement cur-

vilinéaires sur les côtés, portant des stries peu profondes, ponc-

tuées , les intervalles de celles-ci un peu convexes et pointillés.

Pattes brunes.

Côte de Guinée et Sénégal.

On rencontre souvent des individus entièrement noirs.

81. C. LANGUiDus. Fusco-niger , cinereo-piibescens; prothorace

latitudine longiore ,
postice anguslato , lateribus parum arcuato

,

pamm convexo , dupliciter punctato
,
punctis majoribus umbilica-

tis , margine postica medio tuberculata , elytris prothorace suban-

gmtîoribus , depressis, striis fortiter punctaiis ; antemiis pedibiis-

que dilute rufo-testaceis. — Long. 6- 7 mill. , lat. 1 i/a mill.

Cardiophorus languidus. Buo. et Dej. Cat. éd. 5, p. 104.

Etroit et allongé , subparallèle , d'un noir brunâtre , revêtu

d'une pubescence cendrée. Antennes testacées. Prothorax plus long

que large
,
peu à peu élargi de la base jusqu'au tiers antérieur où

il se rétrécit |)ar une courbe assez forte jusqu'au sommet
,
peu con-

vexe , couvert de points de grosseur inégale , les plus gros très-dis-

tinctement ombiliqués au centre , légèrement sillonné en arriére ,

les sillons basilaires latéraux fins et longs , le milieu du bord pos-

térieur présentant un petit tubercule. Elytres un peu plus étroites

que le prothorax , allongées et parallèles en avant , un peu dépri-

mées , striées , les stries marquées de gros points. Pattes d'un

teslacé rougeàtre clair.

Du Sénégal.

On le distinguera facilement du précédent par sa taille plus pe-

tite , son prothorax plus rétréci en arriére et pourvu de longs sil-

lons basilaires latéraux , ses élylres déprimées, enfin par la couleur

des antennes et des pattes.

82. C. sPARVARius. Niger , pitbe fnlvo-cinerea denshis vestitus
;

prothorace latitudine longiore
,
parum convexo , crebrius duplici-

ter punctato , margine postica medio tuberculo acuminato; elytris

parallelis
, punctato-siriatis ; interstitiis convexiusculis

,
puncta-
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lis ; antennis pedibusque brunneis. — Long. 12 - 15 mill. , lat, 3 -3

!/* mill.

Voisin du siibspinosiis et présentant comme lui un tubercule

acuminé au milieu du bord basiiaire du protborax. Il en diffère

par sa taille constamment plus grande et surtout par la densité

plus forte et la couleur plus fauve de sa pubcscence. Son protborax

est proportionnément plus long et couvert plus densément de points

plus gros; les intervalles de ceux-ci présentant , comme cbez le

précédent, un pointillé fin et serré.

Côte de Guinée et Sénégal.

85. C. HOPLODERUs. Niger, nitidus , parce longius fulvo-pu-

bescens
;
prothorace latitudine longiore

,
parum convexo , subtili-

ter diipliciterque piinctato , margiiie postica medio tuberculo acu-

minato; elytris rufo-castaiieis , sutura late nigra
, punclato-stria-

tis , interstitiis fere plauis
,
punctulatis. — Long. 9-10 mill., lat.

2 4/2 mil!.

Var. a. Prothorace rufo-castaneo, villa média nigra.

Var. 6. Ehjlrorum siilura ancjuste nigra.

De la laille du subspinosiis , noir , assez luisant , revêtu iVunc

pubescence plus rare et plus longue , fauve, les élylres rougeàtres

avec la suture noire. Antennes d'un brun plus ou moins clair.

Protborax plus long que large , rétréci à la base et au sommet,

médiocrement convexe, couvert de points assez fins et peu pro-

fonds, dans les intervalles desquels on en aperçoit d'autres plus fins

et plus denses, la base armée d'un tubercule acuminé, redressé. Ely-

tres un peu plus larges que le protborax, parallèles en avant
,
por-

tant des stries assez fortement ponctuées, les intervalles subeon-

vexes et ponctués. Pattes brunes.

On trouve cette espèce au Sénégal ,
dans le Maroc et l'Algérie.

84. C. ASPALAX. Niger , nitidus , helvo-jmbescens
;
prothorace

longitudine paulo latiore , minus convexo , inœqualiter punctato
,

angulis posticis longe carinatis , carimila basali antescutellari

longitrorsiim elevata ; elytris punctato-strialis , interstitiis con-

vexiusculis ; antennis pedibusque rufis, — Long. 51/2-6 mill., lat.

14/2-1 2/3 mill.
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Petit , noir et brillant , revêtu d'une pubescence jaunâtre. An-

tennes rouges. Prolhorax un peu plus large que long, moins ré-

tréci à la base qu'au sommet , arqué sur les côtés , médiocrement

convexe , couvert de points de grosseur inégale, ses angles anté-

rieurs rougcàtres , les postérieurs longuement carénés , les sillons

basilaires latéraux longs et obliques, le milieu de la base offrant

une petite ligne longitudinale élevée. Elytrcs de la largeur du pro-

lhorax et deux fois et demie plus longues , légèrement arquées sur

les côtés , subacuminées au sommet
,
poncluées-striées assez forte-

ment , les stries plus enfoncées vers l'extrémité , leurs points plus

gros vers les parties latérales, les intervalles faiblement convexes.

Pattes rougeàtres.

Du Gabon.

La petite carène antéscutellairc du prothorax est quelquefois peu

marquée.

85. C. PRiNCEPS. Lalus, depressns , niger , nitidiis
,

piibe

grisea vestitus
;
prothorace dupliciter punctato , hasi apiceque

angustalo , postke canaliculato , lateribus sœpe rufescente ; ehjtris

prothorace paulo latioribus, punctato-suhstriatis, vitta ferrucjinea;

abdomine rufescente. — Long, a - io mill. , lat. 4 - 4 i/i mill.

Var. a. Ehjlris mçjris.

Grand, large, déprimé, d'un beau noir brillant malgré la pubes-

cence grise qui le recouvre , les côtés du prothorax souvent d'un

brun ferrugineux , les élytres parées d'une bande allant des épaules

à l'extrémité , ferrugineuse. Front légèrement convexe et ponctué.

Antennes brunâtres. Prolhorax à peu près aussi large que long
,

rétréci à la base et au sommet , arqué sur les côtés
,
peu convexe

,

couvert de deux sortes de points , les uns très-fins, à peine percep-

tibles, serrés, les autres gros, clair-semés au milieu du disque
,

plus nombreux sur le pourtour, surtout vers les angles antérieurs,

la partie postérieure présentant un sillon médian , ses angles pos-

térieurs courts, carénés, les sillons basilaires latéraux très-courts.

Elytres un peu plus larges que le prothorax dans leur partie

moyenne, assez déprimées, marquées de fines stries fortement

ponctuées. Dessous du corps et pattes d'un noir brunâtre avec les

articulations de celles-ci et l'abdomen ferrugineux rougeâtre.

Du Sénégal.

Cette espèce est la plus grande du genre après le C. anax.
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86. C. iNFLUxus. Niger , cinereo-piibescens ; prothorace longi-

îudine paulo latiore , basi apiceque anr/ustato , convexo , confer-

tissime œqualiterque punctat.o ; elytris pmictato-striatis , vitta

ferruginea subobsoleta. — Long. 6 1/2 mill., lai. i 3/4 mill.

Noir , un peu luisant ,
revêtu d'une pubescenee cendrée , les

élytres présentant une bande étroite, partant des épaules et prolon-

gée plus ou moins distinctement jusqu'au sommet, peu marquée

en général si ce n'est ù la base , ferrugineuse. Antennes brunes,

Prolhorax un peu plus large que long , rétréci à peu près égale-

ment à la base et au sommet , arqué sur les côtés, convexe
, fine-

ment , également et très-densément ponctué
, les sillons basilaires

latéraux longs et obliques. Elytres plus larges que le prothorax
,

parallèles sur les côtés jusqu'au-delà du milieu , un peu déprimées

vers la suture , striées , les stries ponctuées , les intervalles un peu

convexes et densément pointillés. Dessous du corps noir
,
pattes

brunâtres.

Du Cap.

87. C. THEBÂicus. Niger, parum niticlus
, pube cinereo-fulva

dense obdiidus
,
prothorace latitudini longitudine œquali , lateri-

bus arcuato , convexo , inœqualiter punctato ,• elylris ultra médium
parallelis

,
punctato-striatis , intersiitiis convexiiiscidis ; corpore

subtils sericeo
,
pedibus obscure brunneis. — Long. 10 - n mill., lat.

3 5 1/4 mill.

Epais, noir, peu luisant, revêtu d'une pubescenee gris fauve

assez dense pour modifier notablement la couleur foncière. Anten-

nes brunes. Prothorax aussi long que large , légèrement rétréci à la

base, davantage au sommet, arrondi sur les côtés, convexe,

inégalement ponctué, présentant un petit sillon médian en arrière,

ses angles postérieurs courts , brièvement carénés , les sillons basi-

laires latéraux très-courts. Elytres bombées dans le sens transver-

sal , parallèles sur les côtés dans leurs deux tiers antérieurs , termi-

nées en pointe par une courbe très-régulière
,
poncluées-striées

avec les points des stries profonds , ceux des stries externes plus

gros. Dessous du corps revêtu d'une pubescenee couchée à reflet

soyeux. Pattes d'un brun obscur avec la base des cuisses et les

tarses rougeàtres.

De l'Egypte, surtout de l'Egypte méridionale.

25
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88. C. HOLOSERiCELS. Fusco-bruntieiis
,

pube clensa ^ holoseri-

cea, cinereo-fîdva , lectus ; prothorace latihidini longitudine sub-

œquali, convexo, sparsim inœqualiler pnnclato ; ehjtris striis

subtilibus fortiter punctatis. — Long. 10 - 15 mili., lai. 3 -3 2/3 mill.

Cardiophoms siria/opunctalus. Dej. Cat. éd. 3, p. lOi.

Brun , densénicnl revêtu d'une pubescence d'un cendré fauve
,

dirigée en différents sens, surtout sur le prothorax. Antennes

brunes. Prolhorax aussi long que large , arqué sur les côtés
,
peu

rétréci à la base , convexe
,
peu densément ponctué , les points de

deux grosseurs différentes , les angles postérieurs bien accusés, les

sillons basilaires latéraux courts. Elylres souvent un peu plus étroi-

tes que le prothorax , un peu plus de deux fois plus longues
,
pres-

que parallèles dans leur partie antérieure
,
peu atténuées en arriére,

assez déprimées sur le dos, finement striées , les stries marquées

de gros points plus larges qu'elles, ce qui les fait paraître seulement

slriées-ponctuées , les intervalles aplatis. Dessous du corps et pat-

tes à peu près de la couleur du dessus ou un peu plus rougeàtres.

Du Sénégal.

J'ai changé le nom appliqué par Dejean à cette espèce parceque

ce nom avait déjà été donné par M. Laporte de Castelnau à une

autre , également du Sénégal , le C. fasticliosus Er.

89. C. AccENSus. Depressun , niger
,
griseo-pubescens; anten-

nis rufis; prothorace latitudini longitudine œquali , basi leviter

apice magis rotundatim angustato , siibtililer pimctato
,
punctis

majoribus raris adspcrso ; ebjlris striis forliler punctatis , inters-

tiliis plants
,
punctatis

;
pedibus obscure ru/is, — Long. 11 mill. , lat.

fere 3 mill.

Assez déprimé , noir , revêtu d'une légère pubescence grise qui

n'est guère visible, à l'œil nu, que par son reflet. Antennes rougeà-

tres. Prolhorax aussi long que large , rétréci assez forlenjcnt en

avant et légèrement à la base , régulièrement arqué sur les côtés
,

faiblement silloimé en arrière , finement ponctué avec des points

plus gros éparsément disséminés, les sillons basilaires latéraux fins,

courts, obliques. Elytres un peu plus larges au-delà des épaules

que le prothorax , curvilinéaires sur les côtés depuis les épaules
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jusqu'à l'extrémité, striées , les stries fortement ponctuées ,
les in-

tervalles à peu près plats et ponctués. Pattes rougeàtres.

Du Vieux-Calabar.

Collection de M. Murray.

90. C. FASTiDiosus. Subdepressus , niger , densnts lowjiusque

cinereo-pubescens ; prothorace , parum convexo ,
latitudini lonrji-

tudine œquali , dupliciter piinclato ; elytris parum profunde jmnc-

tato-striatis , interstitiis fere planh
,
pundatis ; antennis pedi-

busqué fusco-testaceis. — Long, 10 , lat. 2 s/i mill.

CardiopJiorvs fastidiosns. Erichs. Zeitschr. f. d. Enlom. II, p. 501, 59. —
Dej. Cat. éd. 5

, p. 104.

Caloderus striato-pitnclalus. Lap. Hist. Nat. d. Jns, Col. 1 , p. 249 , 9.

Assez déprimé , noir , densément revêtu d'une pubescence cen-

dré clair, longue, qui modifie notablement la teinte du fond.

Antennes d'un testacé brun. Prothorax aussi long que large, rétréci

un peu plus fortement au sommet qu'à la base , arqué régulière-

ment sur les côtés
,
peu convexe , à peine distinctement sillonné en

arrière , couvert de deux sortes de points , les uns larges, à peine

imprimés, au moins sur le milieu du disque où ils sont peu appa-

rents , les autres beaucoup plus fins et très-denses , les sillons basi-

laires latéraux fort courts. Elytres un peu plus de deux fois plus

longues que le prothorax , un peu plus larges au milieu qu'à la

base, arquées sur les côtés des épaules à l'extrémité
, peu profon-

dément poncluées-slriées , les intervalles aplatis ou à peu prés, den-

sément ponctués. Pattes de la couleur des antennes.

Du Sénégal.

91. C. ANAX. Brunneo-niger , nitidus
,
pube fiilvo-cinerea ves-

titus
;
fronte milice excavata

;
prothorace latiludine vix longiore

,

lateribus antice rotundato
,
postice sinualo

, convexo , inœqiialiter

punctato, basi medio subcarinato ; elytris prothorace latioribus

,

ultra médium ampliatis
,

punctalo-slriatis , interstitiia planis
,

punctalis. — Long. IG mil. , lat. A 2/3 niiil.

Athous madagascariensis. Dej. Caf. éd. 3
, p. 101.

D'un noir un peu brunâtre, brillant , revélu d'une pubescence
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d'un fauve cendré. Front assez profondément excavé en avant
,

fortement caréné transversalement en avant. Antennes brunes.

Prothorax presque aussi large que long , arrondi sur les côtés en

avant, sinué en arrière , couvert de points fins, inégaux en grosseur

et inégalement distribués, son bord antérieur et son bord posté-

rieur portant tous deux une petite saillie médiane, les angles posté-

rieurs bien accusés , les sillons basiiaires latéraux assez longs. Ely-

tres plus larges que le prothorax et peu à peu élargies depuis la base

jusqu'au-delà du milieu, puis curvilinéairemenl rétrécies depuis ce

point jusqu'à l'extrémité , convexes, ponctuées-striées , les interval-

les plans et ponctués. Pattes brunes avec les articulations ferrugi-

neuses.

De Madagascar.

Cette espèce est la plus grande du genre actuel.

92. C. SEGNis. Brunneus
,

griseo-pubescens
;
prothorace lati-

tudini longitudine subœquali , apice a medio angustato
,
pariim

convexo , œqualiter punctato , elytrîs subdeprcssis , ^riis fortiter

piinctatis ; antennis pedibusque testaccis, — Long. 5 mili. , lat. i

iji mill.

Brun , revêtu d'une légère pubescence grise. Antennes testacées.

Prothorax à peu près aussi long que large, rétréci en avant à partir

du milieu , rétréci très-peu à la base, arqué sur les côtés, peu con-

vexe, également ponctué, les sillons basiiaires latéraux minces et

assez longs, le milieu du bord postérieur soulevé, mais ne présen-

tant pas de tubercule proprement dit. Elytres de la largeur du pro-

thorax et deux fois au moins aussi longues, curvilinéairement ré-

trécies en arrière à partir du milieu , déprimées , striées , les stries

fortement ponctuées, les intervalles aplatis et ponctués. Pattes

testacées.

Angola.

Collection de M. Guérin-Méneville.

93. C. PROEMORSUS. Brunneus
,

pube mbtili cinerea sat dense

vestilus ; prothorace longitudini latitudine fere œquali
,

postice

angustato , creberrime œqualiter punctato ; elytrîs antite subpa^

rallelis
,
punctato-striatis , interstitiis convexis ; antennis pedibus-

que testaceis. — Long. 8-10 mill. , lat. 1 s/* - 5 mill.
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o^ CardiopJioriis pramorsus. Bohem. Inn. Cciffr. pars. I fasc. II, p. 403.

Ç Cardiophorns vetnsius. Bohem. Inc. cit.

Brun obscur, revêtu assez densénient d'une très-line pubescence

cendrée. Front peu convexe. Antennes testacées. Prothorax à peu

près aussi large que long, rétréci peu à peu en arrière, arqué sur

les côtés , convexe , très-densément couvert de points fins et égaux :

subsillonné en arrière, ses angles postérieurs fort petits, les sil-

lons basilaires latéraux de grandeur moyenne. Elytres parallèles ou

à peu prè? dans leur partie moyenne , un peu aplaties dans le voi-

sinage de la suture
,
ponctuées-slriées avec les intervalles convexes

,

leur bord antérieur et la suture passant au ferrugineux ou même
au teslacé. Dessous du corps ferrugineux ; pattes d'un testacé

clair.

De la Cafrerie.

Communiqué par M. Boheman.

La femelle diffère du mâle par son prothorax plus gros en pro-

portion , sa couleur plus obscure et plus uniforme sur les élyires.

Ces différences ont induit en erreur M. Boheman, qui en a fait une

espèce distincte,

94. C. coNVEXicoLLis. Nigcv , subnitichis , dense longius griseo-

piibescens ; antennis ftisco-tcstaceis ,• prothorace convexo , dupli-

citer punctato
,
postice canalicidato ; elytris antice paralleiis, sub-

depressis
,

punctato-striatis , interstitiis convexis pimctatis
j

pedibus piceis. — I^ong. lOmill., lat. 3 i/* miH-

Cardiophortis convexicoUis. Bohem. Jns. Caffr. I , fasc. II
, p. 398.

Noir , revêtu assez densémenl d'une pubescence grise, longue.

Antennes d'un testacé obscur. Prolhorax plus large que long

,

bombé , sillonné en arrière , densément couvert de points de deux

grosseurs différentes, les sillons basilaires latéraux petits. Elytres un

peu déprimées, parallèles jusqu'au milieu au moins
,
ponctuées-

striées , les intervalles convexes et ponctués , non caréniformes à

l'extrémité. Pattes d'un brun testacé obscur.

De la Cafrerie.

Il partage avec le fastidiosus le caractère de la double ponctua-

tion du prothorax , mais les gros points sont ici beaucoup plus ser-
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rés que chez ce dernier et uniformément répartis. Pour la forme
il se rapproclie davantage du suivant.

Je l'ai reçu de M. Bolieman.

9o. C. HOTTENTOTTLS. Subcyliiidricus , niger , siibopaciis
,

cinereo-pubesceus
; prothorace fjibbido , confertissime punctato

,

subsukalo ; elytris parallelis
, punctato-striatis , interstitiis con-

vexiusciilis
,
punctatis , apice elevatis

;
pedibus piceis. — Long. 8 -

10 niill. , lat. 2 i/2 - 3 raill. (PL m, fig. 15.)

Cardiophorns holtcntoUiis. Erichs. Zeitschr. f. d. Eniom. II , p. 302 , 40.

Subcylindrique, d'un noir peu brillant , revêtu d'une pubes-

cencc cendrée assez dense. Antennes courtes , noires. Prothorax

très-bombé, plus large que long, rétréci vers la base, sillonné au

milieu , surtout en arrière , très-densément ponctué , son bord

postérieur déprimé , les sillons basilaires latéraux médiocres
,

logés dans deux dépressions oblongues et obliques. Elytres parallè-

les dans leurs deux tiers antérieurs, subacuminées assez brusque-

ment à l'extrémité
,
portant des stries bien marquées, les intervalles

légèrement convexes et ponctués, élevés au sommet, les septième

et huitième même caréniformes. Pattes brunâtres.

Du Cap de Bonne Espérance et de la Cafrerie.

Ainsi que le fait remarquer Eriehson cette espèce a assez bien le

fades d'un Mclasis > ce qui est dû à sa forme subcylindrique , à

la grande convexité du prothorax et au parallélisme des élytres.

9G. C. c.\STANOPTERUs. ISUjcr, parum nitidus , pnbe fulio-

ci)icrca obductus; fronle impressa, densius pubescenîc
;
prothorace

valde convexo , confertissime , sv.bliliter œqualiterque punctato ,

catialiculato ; elytris basi parallelis , dorso depressinscnlis , cas-

taneis, punctato-striatis , interstiliis plants ; corpore subtus nigro,

pedibus piceis, — Long. 7 - 9 mill. , lat. 2 i/s -2 ô/i mill.

Var. a. Prothorace caslanco.

Noir avec les élytres d'un brun châtain plus ou moins clair, quel-

quefois entièrement brun en dessus
, le dessous toujours d'un noir

profond , revêtu d'une pubescence d'un fauve cendré. Front biim-

pressionné, revêtu d'une pubescence plus serrée. Prothorax aussi
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long que large, élargi en avant , Irès-fortement bombé, sillonné

au milieu dans toute sa longueur, finement et très-densément

ponctué , ses angles postérieurs très-petits , non carénés , les sil-

lons basilaires latéraux peu distincts. Elytres plus larges que la base

du prolhorax, parallèles dans leur portion antérieure, déprimées

vers la région suturale
,
ponctuées-striées , les intervalles des stries

aplatis et densément ponctués. Pattes brunes ou noirâtres.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Il se rattache aux deux précédents; il diffère d'abord de tous

deux parla couleur des élytres , mais il se distingue tout spéciale-

ment du convexicollis par la ponctuation égale et simple du prolho-

rax , et du hottentottus par celte même ponctuation plus fine et

plus dense, par la forme beaucoup moins cylindrique des élytres

qui sont déprimées sur le dos.

97. C. cARiiMCOLLis. Fusco-ferrugiueiis , breviter griseo-pubes-

cens
;
prothorace longitucUni latitudine siibœqiiali , convexo , con~

fertissîme siibinœqiiaUter punctato , basi medio carina elevala
,

sulcis basilaribiis elongalis ; ebjlris pimctato-striatis , interstitiis

convexis ;
pedibus dilate testaceis. — Long. 5 i/i mil!., lat. 1 i/i mitl.

Cardiophoriis carinicollis. Bohem. 1ns. Caffr. pars I
,

fasc. II, p. 40G.

Brun légèrement ferrugineux , revêtu d'une fine pubescence gris

clair. Antennes d'un brun plus pâle. Front convexe , un peu

obscur. Prothorax à peu près aussi long que large , rétréci au som-

met et à la base , arqué sur les côtés , médiocrement convexe
,

très-densément couvert de points subinégaux , le milieu de la base

présentant une carène qui se prolonge en avant sur le disque en

s'effaçant peu à peu , les sillons basilaires latéraux longs, avec leur

bord externe un peu élevé , en sorte que le prolhorax parait tri-

caréné à la base , les angles postérieurs saillants et carénés , les

sutures latérales complètes et très-visibles un peu en dessous du

replis latéral. Elytres sensiblement plus larges que le prolhorax,

parallèles en avant , un peu déprimées sur le dos
,
profondément

ponctuées-striées , les intervalles convexes et pointillés-ruguleux.

Pattes d'un jaune clair.

Cafrerie.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce , trouvée par Wahl-
berg sur les rives du Gariep, et qui m'a été communiqué par

M. Boheman.
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98. C. gibbi;llis. Niger , npacus
,
pube brevi albida spars'un

tectiis
; prothorace tiimido , lateribus rotundato , medio lonrjitror-

sum elevato , rurjuloso ; elyiris oblongo-ovatis , convexis
, punc-

tato-striatîs, interstitiis plants, granulatis, tibiis tarsisque tcslaceis.

— Long. 5 G mill. , lat. 1 1/2- 1 2/3 mill. (PI. III , ûg. 16.)

Cardlophnms fjilihiilns. Erichs. ZcUsdir. f. d. Ealoni. II, p. 502, 41.

D'un noir quelquefois légèrement brunâtre, mat, revêtu de

petits poils peu visibles, blanchâtres. Antennes noires. Prothorax

fortement bombé, arrondi sur les côtés, offrant au milieu une légère

saillie longitudinale , fortement rétréci en avant et au sommet

,

finement rugueux sur toute sa surface, ses angles postérieurs petits,

grêles , très-aigus , les sillons basilaires latéraux peu marqués.

Elytres très-bombées, en ovale allongé , atténuées et acuminées au

sommet où elles sont plus ou moins redressées, striées, les stries

marquées de points , les intervalles aplatis et granuleux. Dessous

du corps noir opaque. Pattes testacées avec les cuisses noirâtres.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Celte espèce est remarquable par sa tournure de Cryptohypmis,

99. C. COGNATUS. Elongatus
, fasco-brunneus , pube brevi

,

albida , adpersus
;
prothoraa' ladludiae longiore

,
posfice obsolète

canalic>ilalo , antice /inca siibtili subctevata, dupliciter punctato
;

elyiris apice attenualis
^ puncta'ostriatis , interstitiis elevatis

,

postice carinatis. — Long. 9 milL, lat. 2 mill. (PL III, fig. 17.)

Cardlophorus cogiiutus. Ekichs. Zeilsckr, f, d. Entom. II, p. ô03 , 42.

—

Dej. Cat. éd. 5 p. 104.

Allongé, subcylindrique, atténué en arrière
,

peu luisant
,

brunâtre, avec les ély très quelquefois d'une teinte plus claire, revêtu

de petits poils blanchâtres, courts , dirigés dans différents sens.

Antennes brunes. Prothorax plus long que large , rétréci à peu

près également à la base et au sommet , arqué régulièrement sur

les côtés , convexe , marqué de gros points peu profonds dans l'in-

tervalle desquels on observe un pointillé fin , brièvement sillonné

en arrière, sa partie antérieure présentant, au milieu, une très-fine

ligne élevée, lisse , les sillons basilaires latéraux extrêmement

courts. Elytres irès-alténuées dans leur partie postérieure , forte-
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ment ponctuées-striées , les intervalles élevés , surtout à l'extré-

mité oîi ils forment de véritables carènes. Dessous du corps et pattes

à peu près de la couleur du dessus , revêtus d'une pubescence

soyeuse , plus dense.

Du Sénégal.

100. G. JU.NCEUS. Eloiir/aUii
,

fusco-niger , fîavescenti-pubes-

cens; prothorace lat'Uudlni lomjiludme œquali , lateribus parum

arcualo , convcxo , creberriine subtUiter œquaiiterque punctato
;

elytrii prothonice latioribus , depre>isis , striis fortiter pmictatis
,

summa basi latcis
;
pedibus flavis. — Long. 7-8 mill. , lat l 3/4.

2 mill.

Cardiophorus janceus. Erichs. Zcltschr. f. d. Enioin. II
, p. 30o , 4Î>.

Var. ff. E'ylrorum macula basali usqne ad aplccm obsolète extensa.

Var. b. Elytt'is brnnneis , immaciilalis.

Allongé, noir brun ou brun , revêtu d'une pubescence d'un

gris flavescent , les élytres marquées à la base d'une tache d'un

jaune clair ,
laquelle s'étend quelquefois , mais avec sa teinte Irès-

affaiblie
,
jusqu'au sommet ; tout le corps offrant souvent un léger

reflet subinétallique. Front convexe et ponctué. Antennes aussi

longues que la moitié du corps chez le mâle, brunes. Prothorax

aussi long que large , rétréci seulement au sommet , convexe , Irès-

densément et également ponctué, les sillons basilaires latéraux

fort courts. Elytres plus larges que le prothorax et près de trois fois

aussi longues , à peine insensiblement rétrécies jusqu'au tiers pos-

térieur , déprimées , striées , les stries fortement ponctuées , les

intervalles un peu convexes et ponctués. Abdomen châtain
; pattes

flaves.

101. G. FLAvus. Dilute flavîts , siibtiliter flavo-pubesccns
;
pro-

thorace tumido , versus basin angustato ; ehjtris sulcatis , stilcis

punctatis , interstitiis postice carinatis. — Long. 7 mill. , lat. l 3/i

mill.

Cardiophorm fhwus. Erichs. Zeilschr. f. d, EiUoin. II
, p. ôO-i ,

4-1, —
{C. flacius) Dej, Cat. ed, ô

,
p. lOi.

24
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Tout entier d'un flave clair, revêtu d'une pubescence de nièrne

couleur. Antennes courtes
,

grenues. Prothorax très-bombé, ré-

tréci en arrière, arrondi sur les côtés, son plus grand diamélre

transversal tombant un peu en avant du milieu , sa ponctuation

fine et médiocrement dense, sans sillons basilaircs latéraux. Ely-

tres sillonnées, les sillons ponctués , les intervalles élevés, carénés

vers le sommet. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus.

De l'Arabie.

Getle espèce est facilement reconnaissable à sa coloration toute

particulière et unique dans la section actuelle.

102. C. hRUMEVS. Brimneus , tiiiidiis , subtilitor griseo-pubes-

cens;prothorace latitudini lotifjitudine subœqnali , basi apiceque an-

(jiistatOf lateribus arcuato, confertissime dupliciter punctalo; ebjtri)--

prothorace suhangustioribus , dcpressis ,
pnnctato-striatis , inters-

titiis convexiuscuUs ; antennis pedibiisque testaceis. — Long. 7 mill.,

lat, 2 3/i mill.

Cardiophorus brunneus. Ericiis. Zeitschr. f. cl. Entoin. II
,

|>. 307 , -il).

Entièrement brun et luisant, revêtu d'une fine pubescence grise.

Antennes jaunes. Prolhorax à peu près aussi large que long , assez

fortement rétréci à la base et au sommet , mais plus brusquement

au sommet en sorte que sa plus grande largeur tombe un [)cu en

avant du milieu , arqué sur les côtés , légèrement convexe , fine-

ment ponctué avec les intervalles des points remplis par un pointillé

très-tenu, légèrement sillonné en arrière , les sillons basihiires la-

téraux nuls. Elytres un peu plus étroites que le protliorax , atté-

nuées en arrière , déprimées
,

ponctuécs-striées assez profondé-

ment avec les intervalles des stries convexes et finement ponctués.

Sutures du pronotum bien marquées seulement en arrière, sur les

flancs prothoraciques. Pattes jaunes.

De la Nubie.

Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Gerstaecker.

105. C. PERMODicus. Ilufo-tcstatcns
,

piibc rufcscenle tectus
;

fronte anrjusla
;
prothorace loïKjitwIinc vix laliore , apkc tatituin

angustato
,
jmriun comcxo , subtUissiinc dupUcilcr punclato , au-

gulis poslicis retrorsum prodiiclis ; elijlris slriis puiicialis , intcrs-

iitii.'i convexiuscuUs ; corpore subtus anlennis pedibiisque conco-

ioribus. — Loug, 5 i/i mill. , lat, 1 s/s mill.
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hraslcrius pcrmnjicns. Falderm. Fn. Transe, in A'^. 2Icm. cl. l. Soc. Imp. d.

Nul. d. Mosc. IV, iSôiS
,
pars I, p. 172, 155, pi. VI, tig. 3,

Rouge icsiacé, revêtu d'une pubescence de même couleur.

Front petit, à peine convexe, presque carré. Yeux noirs. Prolhorax

presque aussi long que large , rétréci seulement au sommet , droit

sur les côtés et parallèles dans sa partie postérieure
,
peu convexe

,

couvert d'un pointillé dense et extrêmement tenu sur lequel se

détachent des points clair-semés un peu plus gros , ses angles pos-

térieurs nettement accusés , les sillons basilaires latéraux à peu près

nuls. Elytres de la largeur du prothorax et un peu plus de deux

fois aussi longues, parallèles sur les côtés jusqu'au milieu puis

curvilinéairement rélrécies de ce point jusqu'à l'extrémité où elles

sont acuminées, assez déprimées, striées, les stries fortement

ponctuées, les intervalles légèrement convexes. Dessous du corps,

antennes et pattes de la couleur du dessus.

De la Perse et de l'Arménie.

J'ai pu examiner un exemplaire typique de cette espèce dans la

collection Faldermann , appartenant actuellement à M. de Mnis-

zech.

104. C. DU.UTUS. Teslaceus
,
ptibe fïava vcstitus

;
fronte antice

arciiata ; prothorace subquadrato , convexo
,

parce punctato
,

interstitiis punclorum tenuissime vix visibiliter punctulalis ; ely-

tris punctalo-striatis , interstitiis convexis ; corpore snbtus anten-

nis pedibu^quc concoloribiis. — Long. 5 mill., iat. 1 t/s mill.

Cardiopliorns diiulus. Emeus. Zeiischr. f. d. Enlom. II
, p. ô07 , 50.

Très-voisin du précédent , mais un peu plus court en proportion

de la largeur, assez déprimé, teslacé , revêtu d'une pubescence

flave. Front petit , son bord antérieur arqué. Prothorax à peu prés

aussi long que large, arrondi sur les côiés en avant, légèrement con-

vexe , offrant des points clair-semés dans l'intervalle desquels on

aperçoit , au moyen d'une forte loupe, un pointillé très-tenu , ses

angles postérieurs courts , dirigés en arrière, les sillons basilaires

latéraux à peine disiincts. Elytres un peu plus larges , au milieu
,

que le prolhorax , fortement striées , les stries ponctuées, les in-

tervalles convexes. Dessous du corps, pattes et antennes delà cou-

leur du dessus.

Egypte, Nubie et Abyssinie.
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II diffère tlu permodicus par sa longueur relativement moindre
,

sa couleur , sa pubescence , et surtout par la ponctuation du pro-

thorax constituée par deux sortes de points plus dissemblables

entr'eux, c'est-à-dire que le pointillé est ici tellement tenu qu'il est à

peine perceptible, elles points plus gros sont plus distincts que

les correspondants du précédent.

DEUXIÈME SECTION.

105. C. ciNEREUs. Nùjer, nitîdus
, pube cjrisco-suhfuhesccnte

sat dense vestitiis
;
prolhorace longitudine paiilo latiore , lateribus

basin versus simiato, convexo , obsolète canaiicidato , confertis-

sime ienuissime œqualiterqiie piinctato , sulcis basilaribus elonga-

tis; ehjtris prothorace patilo latioribuSf subtiUter punctato-strîalis,

inlerstitiis planis
, punctidatis ; laminis coxalibus haud angulalis ;

geniculis tarsnque rvfeacentibus. — Long. 9-12 mill. , lat. 2 a/s- 3 i/i

mill.

Elaler cincreus. Herbst, Arch. V
, p. 114 , 3o.

Cardiophorxis cincreus. Erichs. Zcilschr.
f.

d. Eiitom. II, p. 310, 5o. —
Redt. Faun. Austr. éd. II, p. 497. — Kiesenw, Natiirf/. d. Ins Dcnlsclil. IV i

p. 382 , 11.

Elatcr p'Josus. Payk. Faim. Suce. III
, p. 26, 20.

Elaler cquiseti. IIerbst, Kdf.'S., p. 67 , 71, pi. 1G3, 12. — Gyll. Jns. suer. I

p. 396 , 24. — BoisD. et Lac. Faun. Entom. d. cnv. d. Paris 1 , p. C.'J2.

Cardiophorus cquiseti. Dej. Cat. éd. 3 p. 105.

Calodcrus cquiseti. Lai>. HIsl. Xa/. d. Ins. I , p. 2o0 , 12.

Elatcr Wcbcri. Waltl , his 1858, Hefl IV.

Cardiophorus vcrsicnlor. Muls. et Cuiller. Opusc. cnlom. YII , p. 96?

Dicronychus obcsus. Drullé . Expcd. Se. d. Morc'c , III ; Zool. p. 158, 191

et 192.

Noir, luisant, avec un léger aspect olivâtre que lui donne sa

pubescence fine, soyeuse , d'un gris fulvescent , dirigée en divers

sens sur le prothorax. Antennes noires, souvent un peu ferrugi-

neuses aux articulations. Prothorax plus large que long ,
rétréci à

la base et au sommet , arrondi sur les côtés . convexe , légèrement

sillonné au milieu en arrière, finement et (rès-densément ponctué,

ses angles postérieurs petits, grêles, dirigés en arriére, les sillons

basilaires latéraux allongt'^ et divergents. Elylres un peu plus

larges que le prothorax , curvilinéaires sur les côtés des épaules à

l'extrémité, très-finement striées, les stries finement ponctuées

,
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les intervalles aplatis et présentant un pointillé extrêmement léger.

Bord libre des hanches postérieures non anguleux vers le milieu.

Pattes obscures avec les genoux, quelquefois la base et les tarses

rougeàtres.

Répandu dans tous les pays de l'Europe mais plus spécialement

dans la zone moyenne. Je ne sais jusqu'où il s'avance vers l'Orient,

les exemplaires récoltés dans l'Altr.ï par Gebler se rapportant à

l'espèce qui suit , mais j'en ai vu des exemplaires de Russie dans la

collection du Musée de Stockholm.

La délimitation spécifique exacte est fort difficile à établir pour

cet insecte ainsi que pour les espèces qui suivent ;
les anciens au-

teurs et même les modernes les ont, en effet ,
souvent confondues,

et Herbst même , dans son Histoire des insecles Coléoptères , à

chan'^-é les nom.s qu'il avait appliqué dans ses Archives à deux

d'entr'elles. Aussi j'ai suivi complètement
,
pour ces es| èces, l'ex-

cellent tra\ail d'Erichson qui, possédant les types de cet auteur
,
à

pu se guider dans le dédale de leur synonymie.

Les caractères principaux du C. cinereus , tel qu'd est entendu

ici , résident dans le luisant des téguments ,
l'aspect fulveseent de la

pubescence, les stries des élylrcs et l'aplatissement des intervalles
,

enfin la courbe du bord libre des hanches postérieures. Je considère

comme de peu d'importance la couleur des palpes , des antennes et

des pattes
,
qui varie beaucoup.

La pubescence varie quant à sa densité et a quelquefois un reflet

doré. J'ai vu un individu de cette espèce, provenant des Alpes

françaises , recouvert d'un duvet fauve clair et moiré qui masquait

complètement la couleur des téguments. C'est
,

je crois , à cette

forme , que je considère comme une simple variété
,

qu'il faut

rapporter le C. versicolor de ]MM. Mulsant et Guillebeau.

Je regarde également comme une simple variété du C. cmfre^^s^

le Dicronychus obesiis de Brullé
,
qui, par sa pubescence dorée

,

se rapporte à la même variété que le versicolor.

106. C. AGNÂTes. Niger
,
parum niiidus, pube fjriseo-sîibful-

vc'cente vcstitus ;
protliorace latitudini longitudine fere œquali

,

lateribus basin verm^ simiato , couvexo , canalicidalo , confertis-

sime tenuissime œqualiterque pimclato , sulcis basilaribus breviori-

bus ; ehjiris protliorace pauio latioribus , punctato-striatis , inters-

titiis coHvexiusculis , dense punclulalis ; kuninis coxalibiis inlua
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maxime dilatnlis, fuiud (in()iilatis; geniadis tarsisque rufescenlibns,

— Long. 8-10 luill, , lai. 2 i.j - fere 5 niill.

Confondu , dans les collections, avec le précédent, dont il est

cependant distinct par un certain nombre de caraelères qu'il suffira

de mentionner pour le faire reconnaître. Il est d'abord moins

luisant et quelquefois même à peu près mat , sa pubescence est

d'un gris tendant au brun , couleur qu'elle présente parfois ; les

stries des élytres sont mieux marquées de même que les points

placés au fond de ces stries, les intervalles sont toujours légèrement,

quelquefois assez fortement convexes dans toute leur longueur , et

leur ponctuation est notablement plus dense et plus visible , enfin

les banciies postérieures sont plus largement dilatées en dedans.

La forme générale est la même, la taille un peu plus petite.

II habile les mêmes pays que le cinereus et s'étend , à l'est, jus-

qu'en Sibérie. La collection, Gebler en renferme quelques exemplai-

res pris dans les monts Altaïques.

J'en ai sous les yeux un assez grand nombre d'individus qui

proviennent de différents points de l'Europe.

107. C. CRASsicoLii*. Niger, nitidus
,
pube grisen-ftilvcscentc

restihts; antennis palpisqve ferrugineis; prothoracc laiitudiui

longiludine œquali, subliliter canalicitlato , cunfertissime œqua'i-

îer punclidalo ; elytris prothoracis laliludine vel paido aiigustiori-

1)118, pnnclato-striatis , interstiliis convexis
,
pwictulatis ; laminis

cjxalibvs limid ongulalis
;
gcniculis tarsisque rvfesccntibui. —

J.ong. 8 inill. , lat. 2 1/2 mill.

Cardiophoriis crassicollis. Eniciis. ZcUschr. f. d. Enloni. II, p. ûîô, o9.

Voisin, également, i\n cinereus
;
plus petit, d'im noir luisant,

revêtu d'une pubescence fauve grisâtre dirigée en divers sens sur le

prothorax. Anteimes et palpes ferrugineux. Prothorax aussi long

que large, également rétréci à la base et au sommet , arqué régu-

lièrement sur les côtés, convexe, finement , très-denséinent et

également ponctué
,
présentant un sillon médian très-étroit dans sa

moitié postérieure , les sillons basilaires latéraux fins , obliques,

assez longs. Elytres de la largeur du prothorax ou plus étroites,

arquées sur les côtés, ponctuées-slriées , les intervalles des stries

légèrement convexes dans toute leur longueur, finement ponctués.
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Hanches posU'rieures largement dilatées et non anguleuses en

dedans. Pattes brunâtres avec les genoux et les tarses ferrugineux.

De Crin)ée.

Communiqué par M. Gerstaecker.

108. C. TKSTACEUS. Nigcv ,
subnitklus

, piibe temii
, fuiva ,

vestitiis
;
profhorace longùudine paulo latiore , basi apiceque aii-

(justaio , lateribus basiii versus vix sinuato , convexo
, svbcanali-

adato , confertissiine temiissime suhœqualUerque punctato , suivis

badlaribus clougatis ; elylris testaceis
,
pruthorace paulo latiori-

bus
,
punctato striatls , iiitersùtiis couvcxis , minus dense punc-

tulatis ; pedibus brunneo-lcstaceis. — Long. 9 • It mill. , lai. 2 2/5 - 3

1/1 mill.

Elatcr teslacens. Fabr. Eniom. Syst. II, 229, 27. — Ejusd. System. Elcuth.

II , p. 238 , 86.

Cardlophoras teslacens. Erichs. Zeitschr. f. d. Enloin. II, p. 513, 00. —
Bach

, Kii/erf. III, p. 38. — Redt. Fana. Anslr. éd. II, p. 497.

Var. rt. Elylris bnmncis.

Var. b. Elytvls fusco-teslaceis , sutura la!eribusq>ie la'c fuscis.

Elatcr fnynx. Fabr. System. Eleutk. II , 237, 80. {second. Erichs.)

Cirdiophorus suluralis. Esciis. en Thon. Arcli. I , II
, p. 53.

Noir , un peu luisant , revèiu d'une pubescence fauve, grisâtre

dans les variétés , les élytres testacées
,
quelquefois brunes à la

suture et sur les côtés
,
quelquefois entièrement brunes. Antennes

noires avec la base et l'exlrémilé rougeàtres ou lout-à-fait rougeà-

tres. Prothorax un peu plus large que long
,

quelquefois aussi

long que large chez quelques mâles, rétréci au sommet et à la base,

arrondi sur les côtés, très-légèrement sinueux vers la base des angles

postérieurs, convexe, subsillonné soit dans toute sa longueur soit

seulement en arrière, densément et finement pondue , les points à

peu près égaux mais moins manifestement que dans \ei esjîèces

voisines , les angles postérieurs petits , les sillons basilaires laté-

raux longs. Elytres arquées sur les côtes , un peu plus larges que

le prothorax, convexes, ponctuées-striées , les intervalles convexes

et pointillés mais moins densément que chez Vagnatus. Pattes

lestacé-brunàtres ou rouge-leslacées.
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On le trouve en Autriche, en Hongrie, en Styrie , en Iliyrie et

les pays voisins; la variété est plus spécialement propre à rAutnche.

11 est fort voisin des précédents et M. de Kiesenwetter le regarde

même comme une variété du cinereus. A part la coloration des

êlylrcs qui a elle seule a peu d'importance, on trouve cependant

quelques particularités dislinctives qui , ajoutées à ce caractère
,

m'ont engagé à suivre l'exemple d'Erichson et à considérer le

C. iestaceus comme une espèce : ainsi les côtés du prothorax sont

moins sinueux en arrière, où celui-ci est également moins rétréci

que chez le cinereus ; en outre , les intervalles des stries des ély-

tres sont convexes; d'autre part il diffère de Vagnatus par ces

mêmes intervalles beaucoup moins densémeut pointillés , d'où il

suit que les élytres ont un aspect plus luisant. La teinte de la pu-

bescence doit aussi entrer en ligne de compte.

109. C. DECOUi's. Niger, sat nitidiis
,
griseo-piibescens ; an-

tennis rufescentibiis; protJiorace latitudini longitudine subœquali
,

convexo , oiifertissime, subtilissinie œqualiterque punctnlato
;

elijtris ferrugineis
,
punctato strialis , interstitùs convexiuscnlis

;

pedibus rufis. —- Long. 7-8 mill. , lat. 2 - 2 1/2 mill.

Dolopins dccorus. Falderm. Fana. Transe, in .V. Mcin. d, l. Soc. Inip d.

Nat. d. Mosc. 185G , I
, p. 179 , 1()2.

Var. a. Sidura mavgineqae elylrorum infuscalis.

Cardiophorus '/nelanothorax. Eversm. iii lilt.

Var. b. Elylris iiigris.

Noir, avec une fine pubesccnce grise , les élytres ferrugineu.ses

ou brun rougcàtre plus ou moins clair, quelquefois avec la suture

et le bord externe largement obscurs
,
quelquefois tout-à-fail noirs.

Antennes rougeâtres. Prothorax généralement grand , convexe
,

arrondi sur les côtés , aussi long que large, couvert d'une ponctua-

tion exlraordinairemcnt fine et dense , ses angles postérieurs pe-

tits, les sillons basilaires latéraux bien marqués. Elytres curvili-

néaircs sur les côtés
,
ponctuées-slriécs , les intervalles convexes et

pointillés. Dessous du corps noir; pattes rougeâtres.

Répandu dans tout le midi de la Russie , la Crimée , les provin-
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ces du Caucase , l'Arménie et probablement une grande partie de

l'Asie mineure.

J'ai sous les yeux un exemplaire typique de la collection Faldcr-

mann.

110. C. EQtiSETi. Angiistior , nîger , dense cinereo-sericeus ;

prothornce latitudine longiore , hast apiceque angustato , lateribus

basin versus simiato, convexo, confertim subtilissime œqualiterque

pnnctato , obsolète canaliculato, sulcis basilaribus minus elongatis;

elytris prothorace latioribus
,

pniictato-striatis , interstitiis con-

fertissime punctulatis ; huninis coxalibus maxime intiis dilatatis
,

angulatis ; pedibus rufescenlibus. — Long. 7-9 mill., lai. 1 3/1.2 i/i

mill.

Elater cquiseti. Herbst, Jrch. V, p. 114, 36. — Germ. Faun. Ins. Europ.

fasc. XI , 8.

Cardiophurus cquiseti. Erichs. Zeilschr. f. d. Eniom. II
, p. 311 , 57, —

Redt. Fmm. Ausir. éd. II, p. 497
, g. 54 i , H. — Kiesenw. Naturg. d. 1ns.

Deutschl. IV
, p. 383 , 12.

Elater pilosus. Herbst, Kclf. X
, p. G8 , 75

, p!. 164 , fig. 1.

Elater fdiformis. Ross. Faim, elrusc. II, p. 177 , 438.

Cardiophorus luridipes. Dej. Cat. éd. 3
, p. 103.

Elater luridipes. Boisd. et Lac. Faun. Entotu. Par. p. 655.

Plus petit et surtout plus étroit que les précédents
,
plus densé-

ment recouvert d'une pubescence cendrée
,
qui modifie notable-

ment la couleur noire des téguments. Antennes brunes ou noir

brunâtre. Prolhorax plus long que large, au moins aussi long que

large chez la femelle , rétréci à la base et au sommet , arqué sur

les côtés , obsolètement sillonné , densément couvert de petits

points égaux , ses angles postérieurs petits
,
grêles, dirigés en ar-

rière et un peu en dehors , ce qui rend les bords latéraux sinueux

vers la base de ces angles , les sillons basilaires latéraux peu allon-

gés. Elytres notablement plus larges que le prothorax
, parallèles

sur les côtés dans plus de leur moitié antérieure , déprimées vers

la suture
,
ponctuées-striées avec les intervalles des stries un peu

convexes vers la base et le sommet, densément pointillés. Hanches

postérieures fortement élargies en dedans , leur bord libre suban-

guleux vers le milieu. Pattes d'un rougeàtre plus ou moins clair.

Répandu dans les mêmes pays que le cinereus, mais en général

moins communément. Il vit dans les endroits marécageux.

25
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m. C. ASPERULUS. Angustus, niger, jmbe longiuscula, fiilvo-

grîsea, dense vestitus; prothorace latitudine longîore , basi apice-

que anr/iislato , lateribus basin versus sinuato , convexo
, confer-

tim siibtiliter œqualiterque punctato , obsolète kanalicularo , sulcis

basilaribus brevibus ; elytris prothorace latiortbus
, punctato-stria-

tis ; laminis coxalibus maxime intns dilatatis , haud angulatis ;

pedibus testaceis
,
feinoribus nigricantibus. — Long, 6 - 6 1/2 mill.

,

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

De la forme de Vequiseti, mais plus petit et bien distinct par sa

pubescence plus longue
,
plus rude et d'un gris fauve. Front assez

fortement rebordé en avant , le rebord soulevé au-dessus des fosset-

tes anlennaires. Antennes brunâtres. Prothorax plus long que large,

rétréci à la base et au sommet avec ses côtés arqués , un peu si-

nueux en arrière au devant des angles postérieurs , convexe , fine-

ment , densémenlet également ponctué, obsolètement sillonné au

milieu en arrière, ses angles postérieurs petits
,
grêles , dirigés en

arrière , les sillons basilaires latéraux courts et étroits. Elytres plus

larges que le prothorax
,
parallèles jusqu'au tiers postérieur , dé-

primées le long de la suture , subacuminées à l'extrémité , assez

fortement ponctuées-striées avec les intervalles un peu convexes et

ponctués. Hanches postérieures fortement dilatées en dedans , leur

bord libre nullement anguleux dans leur milieu. Pattes lestacc

obscur avec les cuisses noirâtres.

Du Portugal.

Collection de M. Deyrolle.

112. C. RUBRiPES. Niger , stibnitidus , pube griseo-cinerea sat

deiue vestitus
;
prothorace latitudine in mari longiore , in femina

longitudini œquali , basi apiceque angustato , lateribus arcuafo,

versus basin subsinuato , subtilissime punctulato ; elytris punctato-

striatis, interslitiis planis
,
punctulatis ;

pedibus rufo-testaceis vel

bi'unneo-testaceis. — Long. 5- 6 mil!., lat. 1 i/-2 -1 2/3 mill.

dr) Elafcr rubripes. Germ. Spec. iiis. nov. [>. 59, 9G.

(2) Elater pollax. Gurm. Ibid. p. 59 , 93. — Menetr, Cal. rais. p. 159 ,

641.

Cardiophorus rubripes. Emeus. Zeitsthr. f. d. Entom. II
, p. 312 , 58. —

Redt. Faiin. Austr. éd. II
, p. 497. — Kiesenw. Nalurg. d. Ins. Deutschl. IV

,

p. 384, 13.

Cardiophorus albipes. Dej. Cat. éd. 5 p. 103.
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Beaucoup plus petit que le cinereus ,
noir , médiocrement

luisant, revêtu d'une pubcscence d'un gris cendré. Antennes noires

avec les premiers articles rougeàtres ou tout-à-lait rougeàtres.

Prothorax plus long que large chez le mâle ,
aussi large que long

chez la femelle , rétréci à la base et au sommet , arrondi sur les

côtés, surtout chez la femelle, convexe, couvert d'une ponctua-

tion médiocrement dense et extrêmement fine , ses angles posté-

rieurs un peu prolongés en arrière avec les bords latéraux faible-

ment sinueux vers la base de ces angles, les sillons basilaires laté-

raux fins et assez longs. Elytres plus larges que le prothorax (d*)

ou aussi larges {$), curvilinéaires sur les côtés ,
finement striées

,

les stries ponctuées , les intervalles aplatis et pointillés. Dessous du

corps noir
;

pattes rougeâtre lestacé ou testacé brunâtre. Flancs

prothoraciques présentant à peine une trace de suture vers les an-

gles postérieurs.

Assez commun dans le midi de l'Autriche, la Dalmaiic ,
l'Illy-

rie et les pays avoisinants.

Le Dkronyclms messenicus Biullé (1) me paraît devoir être rap-

porté à cette espèce.

113. C. EXSTiNCTUs. Fnsctis , sat dense cinereo-pubescens; pro-

thorace latitudini longitudine subœquali , basi apkeqiie anrjustoto
,

dense, sublilUer dupliciterquc punctato ; elytris pnnctato-striatis ,

vitta obsoleta dilutiore ; antennis pedibnsque lestacds. — Long. 7

mill., lat. fere 2 niill.

Cardlophorus cxstinclits. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 517, 66.

D'un brun plus ou moins obscur ou rougeâtre, avec une bande

dorsale sur chaque élytre
,
quelquefois bornée à la base et se fon-

dant de chaque côté dans la teinte foncière, d'un testacé rougeâtre,

revêtu d'une pubcscence cendrée assez dense. Antennes testacées.

Prolhorax aussi long que large et même ordinairement un peu plus

long chez le mâle , rétréci au sommet et à la base , arqué sur les

côtés , médiocrement convexe , couvert d'un pointillé très-fin et

très-dense sur lequel se détachent des points un peu plus gros, éga-

lement distribués et beaucoup plus rares , les sillons basilaires

latéraux très-courts. Elytres un peu rétrécies aux épaules , peu

(1) Exped. Se. d. Morde; Zool. III
, p. 158, 192.
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convexes , ponctuées-striées , les intervalles fniblcment convexes.

Dessous (lu corps à peu près de la couleur du dessus. Pâlies tes-

tacées.

Mésopotamie.

114. C. FALLAX. Casianeus
,
piibe cinereo-grisea , subtili , sat

densa obdiicttis
;
prothorace longitndine panlo latiore , lateribus

arcuato , convexo , subtiliter confertim punctato , angulis posticis

longe carinatis; ehjtris convexis, lateribus arcuntis.punctato-stria-

tis,interstitus convexis , dense pnnctatis; pedibns testaceis.— Long.

7 mill. lai. 2 mill.

Brun châtain avec les élytres d'une teinte un peu plus claire

que le proihorax , revêtu assez densément d'une fine et courte pu-

bescence d'un gris cendré. Antennes testacées. Prothorax plus

large que long , rétréci à la base et au sommet , très-arqué sur les

côtés, convexe, densément, finement et également ponctué, ses

angles postérieurs munis d'une longue carène qui se prolonge sur

le repli latéral jusqu'au tiers antérieur, les sillons basilaires latéraux

fins , longs , très-obliques. Elytres assez fortement élargies au-delà

des épaules où elles sont plus larges que le prothorax , très-arquées

sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet, convexes, striées, les

stries ponctuées , les intervalles convexes et densément ponctués.

Pattes testacées.

De Guinée.

La carène des angles du prolhorax . située sur le repli latéral de

ce segment , simule une suture , telle qu'on l'observe chez les

Horistonotus ; il se pourrait donc que l'on prit cet insecte pour une

espèce du genre en question , mais en examinant les flancs du pro-

lhorax on aperçoit la véritable suture, située en dessous et en

dedans de la carène et conséquemment du repli latéral qui porte

cette dernière.

115. C. LENTUS. Rufo-testaceus , paruni nitidus
,

ptibe albi-

canti-cinerea sat dense vestitiis ;
prothorace longiludine panlo

latiore , apke subito arcuaiim , basi gradatim angustato ,

leviter convexo , confertim subtiliter œqualilcrque /noicfato;

elytris dorso depressiiiscnlis
,
pnnctato-striatis; anlcnnis pcdibus-

que /lavis. — Long. 10 mill., lai. fcre 3 mill.

Cardiophoriis kntus. Ericiis. Zcitschr. f. d, Entom. II
, p. 515 , 62.

Var. a. Omnino brmineo-leslaceus.
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D'un icslacé rougeàlre on brnnà.r. ,
vcvém d «ne pnbescenoe

nss" errée, cendré blanchàcre. Fron. convexe. Anlennes assez Ion-

°ues fla e rougcâ.re. ProU.orax un peu pins large qne long ,

ss'ez br»l«e>r,en. rénéci au sommet ,
graduellement atténue de-

is le tos antérieur jusqu'à la base ,
convexe, linemen. ,

dense-

m met gaiement ponctué , ses angles postérieurs courts
,
dtnges

c , re , leur extrémité «n peu recourbée en dedans les s.llon

bas it^s latéraux très-distincts. Elytres un peu déprunees vers la

stuur subparallèles dans leur moitié antérieure, ponctuecs-str, es,

;:' int^Talles aplatis, trés-finement ponctués. Pattes de la couleur

des antennes.

Du Cap de Bonne-Espérance.

416. C. FEBRIEISS.lUi c. FEBRiE.s. Rnfo.te.laceus,nitidus, pube fidvo-cinerea

restilns mirante convenu, imnctata ;
prothorace longiiudme paulo

Miore Li apiceque an.ustato ,
lateriOus arcnato ,

conve.o,

subtiWer dupliciterque inmcUdato; elytns depressi:< ,
jyuncUito-

striatùi antennis pedibmqne flavis. - Long. 7 m.li.
,

lai. - n.m-

Testacé rouge , revêtu d'une fine pubescence d'un cendré fauve

très-clair. Front convexe et ponctué. Antennes flaves. Prolhoraxun

peu plus large que long , assez brusquement rétréci au sommet et

graduellement vers la base, sa plus grande largeur se trouvant

vers le tiers antérieur, arqué sur les côtés ,
convexe, finement,

densémenl et inégalement ponctué, obsolétement sillonné au nnl.eu,

les sillons basilQires latéraux nuls. Elytres de la largeur du protho-

rax et deux fois un quart plus longues ,
parallèles sur les cotes jus-

qu'au-delà du milieu ,
déprimées, ponciuées-striées avec les inter-

valles très-peu convexes et finement ponctués. Pattes flaves.

De l'Egypte.
, ,r i h i

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

117 C Hedenborgu. Brunneo-nùjer , cinereo-pnbescens ; pro-

thorace lomjitudine latiore , basi leviter, apice rotundatim angus-

tato ,
convexo , confertim dupliciter pundato; elytris piincfato-

striatis
,

flavis ,
plaga suturait

,
fmiformi, brunneo-mgra. —

Long. 7 niill. , lai. 2 i/* mill. (PI. III, H- 24.)

D'un noir brun ,
médiocrement luisant , les elytres flaves avec

«ne tache suturale fusiforme commune, d'un noir brunâtre. Front
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convexe et ponclné. Antennes rougeâtres. Prothorax plus large

que long, léaèioment et insensiblement rétréci vers la base, plus

brusquement
,

plus fortement et curvilinéairement au sommet

,

arqué sur les côtés, convexe, très-densément et très-finement

ponctué avec des points plus gros , régulièrement semés , moins

denses, les sillons basilaires latéraux indistincts. El} très de la lar-

geur du prothorax ou à peu près , faiblement atténuées en arrière
,

curvilinéairement rétrécies au sommet , striées , les stries fortement

ponctuées en avant
,

plus légèrement en arrière , les intervalles,

convexes seulement à la base. Dessous du corps brun ferrugineux,

très-densément recouvert d'une pubescence cendré blanchâtre
;

pattes iestacées.

Du Sennaar.

Collection du Musée de Stockholm.

118. C. H.EMATOMUS. Niger , nitùlus , snbtilitcr grisco-jmbes-

cens ; prothorace longitiidini latitudine vix œqiiali , subtilissùne

inœqualiler punctulato, linea média subimpressa ; elytrisbrevibus,

pwictato substriatis
,
plaga basali lata rufo-sanguinea ; antennis

pedibusqUP. rujîs. — Long. 6 mill. lat. 1 0/1 mill. (PI. III, fig. 19.)

D'un noir brillant avec la moitié antérieure des éiytres , ou à

peu près , d'un rouge sanguin , cette couleur s'avançant un peu

plus loin , sur chaque élytre , vers le bord externe qu'à la suture
;

revêtu d'une légère pubescence grise. Antennes rougeâtres. Proiho-

rax à peine aussi large que long , s'élargissant peu à peu de la base

jusqu'au tiers antérieur , médiocrement arqué sur les côtés , très-

convexe, couvert de points tenus , inégaux. Eiytres moins de deux

fois aussi longues que le prothorax , en ellipse tronquée en avant,

médiocrement convexes , très-finement striées , les stries ponctuées,

les intervalles plats et pointillés plus fortement que le prothorax.

Pattes rouges.

De l'Algérie méridionale.

H 9. C. iNQUiNATUs. FuscO'Uiger , siibnitidiis . griseo-pubes-

cens; prothorace loiigitudine nonnihil latiore , basi attcnuato

,

convexo , dupliciter punctato, angulis anticis rufescentibus; chjtris

jmnctalo-striatis , testaceis
,

plaga communi snbtriangiilari , ex-

tensa , nigra : corpore subtus brunneo-nigro ; pedibus testaceis. —
Long. 6 - 7 mill., lai. 1 2/3 - 2 mill. (l»l. III, fig. 26.)
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Noir , assez luisant , revèiu d'une légère pubescence grise , les

élytres jaunes avec une grande tache triangulaire allongée , noire,

qui ne laisse apparaître la couleur foncière qu'à la base et sur les

côtés. Front convexe , légèrement impressionné au milieu. Anten-

nes d'un testacé ferrugineux. Prothorax un peu plus large que long,

arrondi sur les côtés en avant , atténué vers la base , convexe, den-

sément couvert de points de deux grosseurs , dépourvu de sillons

basilaires latéraux. Elytres un peu déprimées sur le dos , curvili-

néaires sur les côtés au moins dans leur moitié postérieure, assez

fortement ponctuées-striées, les intervalles des stries faiblement

convexes, le premier déprimé au sommet. Dessous du corps d'un

brun plus ou moins noirâtre; pattes testacées.

Abyssinie.

J'ai trouvé cette espèce , sans nom , dans la collection de M.

Guérin-Méneville.

120. C. INSTRENUUS. Fiisco-brunneus , nîtidus
,
pubesceiis ; pvO'

iliorace latiludine longiore , basi apici^que parum aiigustato , cou-

vexo, dense subtillter œqualiterque punctato , sulcis basalibus nul-

lis ; elytris rufo-brunneis
,
pimctato-stria'is , interslitiis convexis

;

antennis pedibiisque rufcscentibus. — Long. 8 mill. , lat. 2 miil.

Cardlophorus instrenuus. BuQ. in Dkj. Cat. éd. 5
, p 10-i.

Assez luisant, brun obscur avec les élytres rougeàires, médiocre-

ment pubescent. Antennes rougeâtre clair. Prothorax plus long que

large
,
peu rétréci au sommet et à la base , peu arqué, par consé-

quent, sur les côtés, assez convexe, très-densément couvert de

points d'égale grosseur , les sillons basilaires latéraux nuls. Elytres

à peu près de la largeur du prothorax et au plus deux fois aussi

longues , très-faiblement rétrécies à partir des épaules ou parallèles

jusqu'au-delà du milieu , striées , les stries assez fortement ponc-

tuées , les intervalles convexes et finement ponctués. Pattes testacé

rougeâtre.

Du Sénégal.

Dejean a confondu , sous ce nom , avec celle-ci , une espèce

précédemment décrite ,\e C. phœopterns
,
qui au premier abord

lui ressemble par son système de coloration , mais qui en diffère

par ses crochets simples et la ponctuation inégale du corselet.
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121. C. MioNii. Siibelongatus , brunneo-nlrjer
,

griseo-pnbes-

ce)is
;
prolhorace latitudini longitudine subœquali , dense siibtiliter

subinœqiialifer punctato ; ebjlris punctato-striatU - interstitiis vix

convexis , apice liaud elevatis , macfda basnli rltomboidali altcra-

que apicali luteis ; antennis pedlbusque dilule testaceis. — Long-

6mill.,!at. 1 i/î niill. ( IM. III, fig. 21. )

Noir brnn, souvent un peu rougeàtre sur le prolhorax
, revêtu

d'une pubescence grise, les élylres parées, chacune
, de deux ta-

ches jaunes, ia première a la base terminée en pointe en arrière
,

la seconde , oblongne, au sommet. Front légèrement convexe et

ponctué. Antennes jaune clair. Prolhorax aussi long que large ou à

peu près , assez fortement rétréci à la base et au sommet avec ses

côtés arqués, convexe, finement, densément et snbinégalcment

ponctué, ses angles antérieurs jaunâtres , les sillons basilaires laté-

raux fort courts. Elyircs un peu plus larges que le prolhorax , ré-

trécies à la base et au sommet , médiocrement convexes, ponciuées-

slriées avec les intervalles très-|)eu convexes et ponctués. Lignes

suturales peu marquées sur les flancs prothoraciques. Pattes

jaunes.

Du Sénégal.

Il ressemble au premier abord au qxiadriplajiatus du même pay«,

mais il est plus court , les taches des éiytres sont autrement dispo-

sées et d'une autre forme , enfin il a les ongles dentés.

On le distmgucra du co«(/<«c/uî de l'Inde, décrit plus bas, par

les lignes suturales du pronolum qui sont peu marquées sur les

flancs prothoraciques, tandis qu'elles sont complètes, élevées et très-

distinctes chez ce dernier.

122. C. EQUixus. Brunneo-ferriigineus , nitidus , griseo-pu-

bescens; froute plana; prothorace latitudine paulo (ongiore , basi

apicequc anguslato ,
paruin convexo , confertini mbtilitcr œquali-

terqiie punctato ; eUjtris profunde piinctalo-strialis ,
interstitiis

convexis ; corpore sicbtus ob^curo
,
pedibu'i ferrugineis. — Long.

10 mill. . lai. 2 5/4 mill. (PI. III, fig. 27.)

D'un ferrugmeux brunâtre assez brillant , en dessus
, re-

vêtu d'une pubescence courte, flave grisâtre. Front plat. An-

tennes ferrugineuses. Prothorax un peu plus long que large

,

rétréci à la base et au sonmict avec ses cotés régulièrement courbes,

peu convexe , finement et densément ponctué , les points de plus
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en pins gros en allant de la base an sommet , son bord postérieur

ne présentant pas de sillons latéraux. Elytres deux fois au moins

plus longues que le prothorax ,
curvilinéaires sur les côtés , con-

vexes
,
profondément ponctuées-striées , les intervalles convexes.

Dessous du corps brun-noiràlre. Pattes ferrugineuses.

Sierra-Leone.

Collection du .Musée de Stockholm.

125. C. FABALis. Nùjer , sat dense cinereo-pubescens; antennis

rufis; prothorace longitudine vix latiore , convexo , diipliciter

punctato ; elytris depresHs , strtis basi fortiler , apice subtiliiis

punctatis ; pedibusrufescentibus. — Long. 8 mill. , lat. 2 i/-2 mill.

Noir, revêtu d'une pubescence cendrée assez dense, déprimé

sur les élytres. Antennes rougeâtres. Prothorax à peine plus large

que long , rétréci au sommet et à la base , arrondi sur les côtés , sa

plus grande largeur tombant un peu en avant du milieu , convexe,

finement et doublement ponctué , impressionné au milieu vers la

base, les sillons basilaires latéraux à peu près nuls. Elytres un peu

plus de deux fois aussi longues que le prothorax , striées , les stries

obsolètes vers l'extrémité , marquées de gros points vers la base, les

points devenant de plus en plus petits d'avant en arrière , les inter-

valles plats , convexes seulement à la base. Pattes d'un rouge plus

ou moins brunâtre.

Abyssinie.

124. C. coNiciPENNis. Fusco-brunneiis , pabe grisea obductus ;

antennis aerratis
;

prothorace latitudinc haud longiore , basi

apiceque angustalo , convexo , dense punctato ; elytris dihitioribus

,

basi prothorace latioribus , ab humeris semim attenualis
,
pro-

funde punctato-striatis , interstitiis postice acule elevatis ; [.edibus

fusco-teslaceis. — Long. 7 mill., lat. i 2/0 mill.

D'un brun plus ou moins obscur , avec les élytres plus claires
,

revêtu d'une pubescence grise. Antennes longues et assez fortement

dentées en scie. Prolhorax aussi long que large , à peu près égale-

ment rétréci à la base et au sommet , arqué sur les côtés , convexe

,

densément ponctué, les sillons basilaires latéraux indiqués par la

direction des poils qui convergent sur leur tracé , ainsi que sur la

26
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ligne médiane. Eiylres un peu plus de deux fois plus longues que

le prothorax, plus large que ce dernier aux épaules , à partir des-

quelles elles diminuent graduellement de largeur jusqu'à l'exlré-

milé où elles sont subacuminées , assez profondément ponctuées-

striées , les intervalles des stries convexes en avant , élevés et tran-

chants en arrière. Pattes testacé brun.

Cette espèce habite la Guinée , spécialement le Grand-Bassam.

125. G. coMPTUS. Niger , nitidus, ciuereo-piibescens ; antennis

obscuris
;

prothorace basi apiceque angiistato , confertissime

œqualiter punctato ; elytris nigris , pimctato-striatis , vitta intégra

lutea; pedibus brimneis. — Long. 7-10 mill. , lat. 2 - 3 1/2 mill. (PI. III,

fig. 25.)

Var. a. Prothorace rufo.

(d*) D'un noir assez brillant, revêtu d'une pubescence fauve-

cendrée , les élytres parées , chacune , d'une bande nettement

tracée, étendue des épaules au sommet, jaune. Antennes brun

noir , la base brun rougeàtre. Prothorax à peu près aussi long que

large
,

peu rétréci au sommet , et presque point à la base , à

peu près droit et parallèle sur les côtés en arrière, convexe,

finement et densément ponctué , dépourvu de sillons basilaires laté-

raux. Elytres un peu plus larges que le prothorax , faiblement allé-

nuées en arrière , assez profondément ponctuées-striées , les inter-

valles des stries convexes et densément ponctués. Pattes d'un brun

clair.

De l'Hindoustan méridional ; Mysore.

(9) La femelle est beaucoup plus forte dans ses proportions que le

mâle , surtout du côté du prothorax qui est chez elle très-bombé
,

plus large que long, arrondi sur les côtés; les élytres sont subcy-

lindriques et plus parallèles.

126. C. coNTEMPTUS. Niger, nitidus
,
griseo-pubescens

;
pro-

thorace subquadralo , convexe , subtiliter confertim punctato ; ely-

tris prothorace latioribus , versus basin parallelis
,
pimctato-stria-

tis, interstitiis subconvexis ; antennis pedibusque brimneis,

tarsis ferrugineis . — Long. 8 - 10 mill., lat. 2 1/3- 3 mill.

(o*) Epais et subcylindrique, noir , revêtu d'une pubescence gris

cendré qui lui communique une teinte générale légèrement grisa-
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Ire. Front grand cl irès-convexe. Antennes brunes. Prothorax

aussi long que large
,
peu rétréci au sommet, point ou à peine à

la base ce qui lui donne une forme subquadrangulaire , assez con-

vexe , très-finement et densément ponctué , les sillons basilaires

latéraux peu visibles. Elytres plus larges que le proihorax et deux

fois et demie au plus aussi longues
,

parallèles sur les côtés de la

base au milieu , curvilinéairement rétrécies au-delà
,

ponctuées-

slriées , les intervalles légèrement convexes et pointillés. Dessous

du corps noir
;
pattes brunâtres avec les tarses ferrugineux.

Hindoustan méridional ; Pondichery et Mysore.

(9) Comme chez le précédent la femelle est beaucoup plus ro-

buste et son prothorax est plus bombé et plus large ; ses élytres

sont également plus parallèles. Ce n'est peut-être qu'une variété en-

tièrement noire du complus,

127. C. SERViLis. Brunneus
,
parum nitidus , dense piibe- cens

;

prothorace latitudini longitudine siibœquall , confertim subtiliter

subinœqiialiterque pimctato ; ehjtris thoracis latitudine
,
punclalo-

subslriatis, interstitiis planis ; antennis pedibiisqne dilulioribus

.

— Long. 7 - 8 mill., lat. fere 2 - 2 i/a niill.

Var. a. Nigro-brimneus.

Entièrement d'un brun châtain ou noirâtre , revêtu d'une pu-

bescence assez épaisse , flave brunâtre. Front convexe. Prothorax

aussi long que large, y compris les angles, rétréci curvilinéaire-

ment et assez brusquement au sommet
,
plus graduellement vers la

base , assez convexe , finement , densément et subinégalement

ponctué , les sillons basilaires latéraux marqués seulement sur le

bord postérieur. Elytres de la largeur du prolhorax et presque

parallèles dans leur première moitié , curvilinéairement rétrécies

au-delà, finement striées, les stries ponctuées , les intervalles apla-

tis. Flancs du prothorax marqués d'une ligne suturale complète.

Antennes et pattes d'un brun plus clair que le corps , quelquefois

rougeàtres.

De l'Hindoustan.

Celle espèce
,
par sa couleur brune uniforme , se distingue aisé-

ment de toutes les autres du même pays et de la même section.

Collection de MM. Deyrolle et Schaum.
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158. C. STOLiDi's. Niger y nitidiis
,
pnbe f/risea loiiçjiusciila ves-

titus ; prothorace longitudine latiore , convexo , minus dense siib-

tilissime œqualiler punctulato ; elytris puiictato-striatis . intersti-

tiis hasi convexiusculis ; pedibus brunncis. — Long. 5miii.,iat.

\ i/s mill.

Petit , noir , luisant , revêtu d'une assez longue pubescence

grise. Antennes noires. Prothorax plus large que long , un peu ré-

tréci à la base et davantage au sommet , arqué sur les côtés , très-

convexe , très-finement et peu densément ponctué , les angles pos-

térieurs bien marqués , les sillons basilaires latéraux peu marqués.

Elytres paraissant un peu plus larges que le prothorax à la base ou

de même largeur, peu à peu, mais très-faiblement, atténuées à

partir des épaules chez le mâle
,
parallèles chez la femelle

,
ponc-

tuées-striées, les intervalles un peu convexes seulement vers la base.

Pattes brunâtres.

Des monts IVeel-Gherries , dans PHindoustan méridional.

Collection de M. Guérin-Méneville.

129. C. NEBULOSUS. Niger, nitidus , pubescens ; prolhorace

longitudine latiore, sparsim subtiliter œqnalitcr punctato ; elytris

substriato-punclatis , fascia basali alteraque média cinereo-pubes-

centibiis ; tibiis larsisque testaceis. — Long. A i/j mill., lat. i 1/5 milL

Pseudonychus nebulosus, Motsch. in litt.

Noir , assez luisant, revêtu d'une pubescence brune, avec le pour-

tour du prolhorax et le front revêtu d'une pubescence blanchâtre

et deux fascies sur les élytres, l'une à la base, l'autre vers le milieu,

formée par des poils de cette dernière couleur. Front convexe. An-

tennes obscures avec le sommet du premier article et le second

rougeâires. Prothorax plus large que long , légèrement rétréci au

sommet avec ses côtés un peu arqués, convexe, finement, éparsé-

ment et également ponctué , les sillons basilaires latéraux indis-

tincts. Elytres courtes, de la largeur du prothorax , rétrécies dans

leur tiers postérieur
,

parallèle en avant, un peu déprimées, fine-

ment ponctuécs-striécs , les intervalles des stries aplatis. Dessous

du corps et cuisses noirs , les jambes et les tarses testacés.

De l'Hindouslan septentrional.

Je n'ai vu cette espèce que dans la collection de M. Chevrolat.
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ioO. C. JAVANUS. Niger , nitidm
,

piibe brunnca vcy.tilns
;

fronte convexa
;
prothorace longitiidine snblatiore , basi vix an-

gustato
, pariim convexo , subtiliter incequaiiterque punctato ; ely-

tris longitiidine haud duplo longioribus , punctato- striatis , inter-

stitiis planis ; antennis pedibusque rufesccntibas. — Long. 6 1/2 œill.

,

lal. 2 i/s mill.

Assez large en proportion de sa longueur, un peu déprimé
,

noir brillant , revêtu d'une pubescence brune qui altère peu la cou-

leur foncière. Front convexe. Antennes rougeàtres. Proihorax un

peu plus large que long, rétréci au sommet , à peine atténué à la

base , arqué sur les côtés, peu convexe , finement et inégalement

ponctué, les sillons basilaires latéraux nuls, les angles postérieurs

aplatis , tranchants sur les côtés. Elytres de la largeur du proiho-

rax , moins de deux fois plus longues que larges , curvilinéaire-

ment réirécies de la base ou à peu près jusqu'au sommet, peu con-

vexes
,
ponctuées-slriées , les points des stries assez gros , surtout

aux stries externes , les intervalles presque plats
,
ponctués. Pattes

rougeàtres.

De Java.

Collection du Musée de Stockholm.

loi. C. LACERTOSUS. Niger
^ griseo-pubescens

;
prothorace lati-

tudini longitiidine subœqiiali , basi apiceque angustato , confertis-

sime subtiliter punctato ; elytris lateribus arcuatis
, profiinde punc-

tato-striatis
, macula magna basali ritfoteslacea ; antennis

pedibusque rufis. — Long. 7 mill. , lat. 2 1/2 mil!.

Cardiophorus lacertoms. Erichs. Zcitschr. f. d. Enlom. II
, p. 516, 65.

Noir, revêtu d'une pubescence grisâtre , les élytres marquées à

la base d'une grande tache d'un testacé rouge plus ou moins vif.

Antennes rougeàtres. Prolliorax aussi long que large; rétréci au
sommet et à la base , arqué assez régulièrement sur les côtés , con-
vexe, três-densément couvert de points fins , les sillons basilaires

latéraux assez allongés, obliques, les angles postérieurs grêles,

courts
, dirigés directement en arrière. Elytres plus larges au milieu

qu'aux épaules, de la largeur du prolhorax, un peu plus du double
plus longues que ce dernier

,
profondément ponctuées-striées

,

les intervalles des stries convexes et ponctués. Dessous du corps
noir

; pattes rouges.

Des Indes Orientales.
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152. C. nuMEROsns, Niger, intidus , griseo-piibescens
',

pro-

thorace loiigiltidine latiore , basi apiceque angnstato , sparshn siib-

tilîter pnnctato ; elytris striis siibtilibîis punctatis , macula hume-

rali dilute rufo-lutea ; antennis pedibusque briinneis. — Long. 5

mil!., lat. 1 i/2 mill.

Pseudonychus liumerosus. Motsch. in litl.

Noir et brillant , revêtu d'une fine pubescence grise, les éiytres

ornées d'une tache bumérale d'un jaune rougeàtre clair. Antennes

brunes. Prothorax plus large que long , rétréci légèrement à la

base et davantage au sommet , arqué sur les côtés , convexe , sub-

éparsément et également ponctué , les sillons basilaires latéraux

réduits à une échancrure du bord postérieur. Eiytres un peu plus

larges que le prothorax et deux fois et un quart plus longues , légè-

rement dilatées dans le milieu , atténuées vers l'extrémité , dé[)ri-

mées sur le dos , légèrement striées sauf à la base où les stries sont

fortement imprimées , celles-ci assez fortement ponctuées, les in-

tervalles presque plats. Pattes brunâtres.

De l'Hindoustan septentrional.

Il diffère du précédent par plusieurs caractères, notamment par

sa ponctuation moins serrée , la dimension du prothorax, ses éiy-

tres moins profondément striées , la couleur des antennes et des

pattes , etc.

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

135. C. Moomi. Niger , nitidiis
,
parce piibcscens ; antennis

basi rufis ; prothorace longiludine latiore , basi apiceque angns-

tato , convcxo , confertim suhtililer piinctato ; elytris profunde

striatis , striis punctatis , interstitiis lateribus posticeque elevalis

,

macula basait alteraque ultra médium rotundatis luteis
;
pedibus

obscure testaceis. — Long. 10 mill., lai. 3 mill. (PI. III, fig. 20.)

D'un noir luisant avec quatre petites taches rondes sur les éiy-

tres, deux sur le bord basilaire , deux vers le tiers postérieur

,

d'un jaune légèrement orangé ; revêtu d'une pubescence gris fauve,

peu dense. Front large
,

ponctué. Antennes obscures avec la base

rouge. Prothorax plus large que long , rétréci à la base et plus for-

tement au sommet , régulièrement arqué sur les côtés , convexe
,

densément couvert de points très-fins
,
présentant une faible ligne
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longitudinale élevée, peu visible, ses angles postérieurs pciit!>
,

aigus, les sillons basilaires latéraux nuls. Elylres un peu j)lus lar-

ges que le prothorax , convexes
,
profondément striées ou plutôt

sillonnées
, surtout sur les côtés et à l'extrémité où les intervalles

sont costiformes, avec des points au fond des sillons. Pattes d'un

teslacé obscur ; crochets des tarses fortement dentés.

De Madras.

Celte remarquable espèce existe au Musée indien de Londres
;

j'en dois la communication à M. le Dr. Moore , à qui je la dédie.

154. C. QL'ADRiLLUM. Niger, parum nitidm , cinereo-pubes-

cens
;
prothorace latitudini hngitudine mbœquali , convexo , sub-

tiliter punctato ; elytris punctato-striatis
, fasckt arcuata , abbre-

viata , marginali guUiilaque flavis, — Long. 4 4/2 - 5 mill., lat. 1 i/i -

1

1/3 mill., (PI.m , fig. 22.)

Petit
,
peu brillant , noir , revêtu d'une pubescence cendrée , les

élylres offrant , chacune , vers le tiers antérieur, une petite fascie

arquée
,
partant du bord externe et atteignant au plus la troisième

strie , ordinairement dilatée en dedans , et vers le tiers postérieur

une petite tache oblongue ou arrondie , rapprochée du bord margi-

nal , d'un jaune plus ou moins blanchâtre. Front convexe et ponc-

tué. Prothorax à peu près aussi long que large , rétréci légèrement

à la base et davantage au sommet, avec ses côtés arqués, convexe
,

très-fînement ponctué , dépourvu ou à peu près de sillons basilaires

latéraux. Elytres légèrement arquées sur les côtés , un peu dépri-

mées, assez fortement ponctuées-striées. Dessous du corps, anten-

nes et pattes noirs.

Répandu dans tout l'Hindoustan ; on le trouve aussi à Ceyian.

Le nom est de M. Chevrolat.

15d. C. conductus. Niger, sat nitidm , subtiliter griseo-pubes-

cens ; antennis rufo-testaceis ;
prothorace latitudini longitudine

subœqiiali , subtilissime inœqualiter punctulato , angulis anticis

rufescentibus \ elytris brevibus , depressiusculis
,

punctato-stria-

tis , maculis quatuor obsoletioribus testaceis ; pedibus /lavis. —
Long. 6 mill., lat. 2 mill. (PI. III, fig. 25.)

Cardiophorus conductus. Erichs. Zeitschr. f, d. Entom. II
, p. 516, 64.
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Assez large et déprimé , noir brunâtre , les angles antérieurs du

prolhorax rougeâtres et les élylres marquées de quatre grandes

taches mal limitées , testacées , les premières basilaires et se pro-

longeant postérieurement en un filet jusqu'aux secondes plus gran-

des, oblongues , couvrant presque toute la seconde moitié des cly-

tres ; revêtu d'une fine pubescence grise. Front légèrement con-

vexe. Antennes rougeâtres. Prothorax aussi long que large , eurvi-

linéairement et assez brusquement rétréci au sommet , rétréci

graduellement à la base, convexe , couvert d'un pointillé extrême-

ment fin composé de points d'inégale grosseur, les sillons basilaires

latéraux très-courts. Elytres un peu plus larges que le prolhorax
,

moins de deux lois plus longues que larges
,
parallèles dans leur

partie antérieure, déprimées, ponctuées-slriées , les intervalles

aplatis. Lignes suturales élevées, complètes et bien marquées sur les

flancs prothoraciques. Pattes flaves.

DeSiam.

Communiqué par M. Schaum.

136. C. STOLATUS. Piceo-nigcr
,
pube subtil i grisea obduclus

;

prolhorace latitudini lomjiludine fere œquali, basi apiceque angiis-

tato , confertius subtililer subinœqualiterque punctato , sulds

basalibus nullis ; elytris punctato -striatis , rufo-tcstaceis , sutura

late rnarqineqite extenia auguste fusco-nigris
;
pedibus /lavis. —

Long. 7-8 milL, lat. 2 mill.

Cardlophorus stolatiis. Erichs. Zeitschr. f. d. Eiitoin. I[, p. 513, 63.

Var. a. Elytris sutura tantxim infuscata.

Déprimé, d'un noir plus ou moins brunâtre, revêtu d'une fine

pubescence gris clair , les élylres testacées ou testacé rougeâtre , avec

une large bande suturale commune, ordinairement dilatée au mi-

lieu , une mince bordure externe et souvent un petit trait longitu-

dinal partant des épaules , noirâtres. Antennes d'un jaune rou-

geâtre. Prothorax à peu près aussi long que large , rétréci à la base

et au sommet , arrondi sur les côtés, convexe, finement et très-

densément couvert de points subinégaux , les sillons basilaires

latéraux nuls , les angles antérieurs plus ou moins rougeâtres. Ely-

tres un peu déprimées , à peine plus de deux fois plus longues que
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le corselet
,
ponctiiées-striées avec les points plus gros en avant ,

les intervalles des stries aplatis et ponctues. Dessous du corps

brunâtre et pubescenl avec le prosternum souvent rouge. Pattes

flaves.

Hindoustan et Ceylan.

La variété a les élytrcs entièrement d'un testacé rougeâtre avec

In suture , seulement ,
plus obscure.

Cette espèce ressemble au C. Hedenborgii d'Egypte décrit plus

haut, mais il en diffère par son prolhorax plus long, inégalement

ponctué , tandis qu'il est doublement ponctué chez le C. Heden^

borgii.

cens

\Ô7. C. LiMBATUS. Elongatus
,

ftiscus, sat longe griseo-pubes-

;
prothorace latiludine longiore , basi apiceque angnstato

,

minus dense subœqualiter pnnctato , angulis posticis haud pro-

dîictis ; elytris acuminatis , vilta lalerali lutea, punctato-striatis
,

interstifiis apice cartnatis
;
pedibus /lavis. — Long. 7 mill. , lat.

1 1/2 mill.

Etroit et allongé, brunâtre , revêtu d'une pubescence grisâtre

assez longue, les élytres présentant de chaque côté une large bande

jaune. Antennes ferrugineuses. Prolhorax notablement plus long

que large, aussi rétréci à la base qu'au sommet, légèrement arqué sur

les côtés , convexe , finement
,
peu densément et à peu prés égale-

ment ponctué , ses angles postérieurs très-courts , les sillons basi-

laircs latéraux assez longs, le bord postérieur de même que le bord

îinléricur ferrugineux. Elytres deux fois à peine plus longues que le

prolhorax , faiblement arquées sur les côtés , acuminées au som-

met, ponciuées-striées, les intervalles, surtout le huitième, élevés en

forme de carène vers l'extrémité. Dessous du corps brun
,
pattes

flaves.

Des Indes Orientales.

Collection de M. Schaum.

Il tient au précédent par le système de coloration , mais il a la

forme élancée des suivants.

158. C. ^QUABiLis. Brunneus
,
pube obscura, griseo-fidvesrente

vestitus
;
prothorace latiludine paulo longiore , basi apiceque an-

gustato, convexo, basi canaliculato, subtililer confcrtim punctalo ;

'27
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elytris subparallelis , apke acuminalis , jmnclalo-striatis , inlers-

titiis convexis , postice carhiatis ; antennis pedibiisqitc obiciiris.

— Long. 10 mill. , lal. 2 ^/i niill.

Brun obscur, revèlu d'une pubescence grisâtre à reflet fauve.

Antennes brunes. Prothorax un peu plus long que large , rétréci

à la base et au somn)et, arqué sur les côtés , convexe, sillonné en

arrière, assez finement et densément ponctué , les sillons basilaires

latéraux assez allongés, obliques. Elytres à peine plus larges que le

prothorax, atténuées seulement dans leur tiers postérieur , acumi-

nées au sommet
,
profondément ponctuées-slriées , les intervalles

convexes en avant , élevés en forme de carène en arrière. Dessous

du corps et pattes de la couleur du dessus.

De rilindoustan.

159. C. soBRiNLS. Testaceo-fernigineiis
,

piibe albo-flavescenlc

vestitus
;
prothorace latiludinc longiore , basi (ipiceque anguslato

,

convexo , canaliciilato , subtiliter confertim punctato ; eh/tris pos-

tice attemiatis
,
punctato -strlalis , intersUtiis convexiu^culis ; cor-

pore sublus antennis pedibusque concoloribus. — Long, 8 - il mill.
,

lat. 2 - 5 mill.

Caloderus sobrinus. Lap. Ilist. Nat. cl. Ins. I
, p. 2o0 , 1 0.

Cavdiophorus sobrinus. — Dej. Cat. éd. 3, p. 101.

D'un testacé ferrugineux
,
quelquefois très-clair

,
quelquefois

obscur , aussi bien en dessus qu'en dessous , revèlu d'une |»ubes-

cence flavc blanchâtre. Front assez saillant et légèrement redressé

en avant
,
présentant quelquefois une faible saillie au milieu. Pro-

ihorax plus long que large , rétréci à la base et au sommet, arqué

sur les côtés , convexe , lincment et densément ponctué , carialiculé

dans sa moitié postérieure et même quelquefois plus en avant , les

sillons basilaires latéraux bien marqués. Elytres un peu plus larges

(jue le prolhorax, atténuées en arrière, curvilinéaires sur les côtés,

convexes sur le dos
,

ponctuéos-striées , les intervalles convexes

surtout vers le sommet. Pattes de la couleur générale, les crochets

des tarses fortement dentés.

De rilindoustan méridional et de Ccylan.

140. C. SYSTEM'S. Fusco-fernifjincus . pube /Java dense vesti-
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tus
;

prothorace eîongato , hast apiceque arcuatim angiistato ,

convexo , subtiliter inœqualiterqiie ptmctato ; chjtris ancjustis, sub-

depressis , apice aciiminatis carinatisque ,
punctato-striatis , m-

terstitiis plants , sutura late marçjincque sœpe infiiscatis. — Long.

9-11 rnill. , lat. 2- 2 1/2 mill. (PI. III , fig. 29.)

Var. a. Prothoracis dimidia parte antica rufa.

Var. b. Prothoracc elyirisque ferrugineotestaceis.

Etroit, allongé, un peu déprimé surtout sur les élytres , d'un

brun ferrugineux plus ou moins obscur, avec le prolhorax de même
couleur , ou avec la moitié antérieure rouge , les élytres brunâtres

vers la suture et le bord marginal
,
quelquefois entièrement d'un

testacé ferrugineux ; revêtu d'une pubescence serrée , flave. Front

à peu prés carré , peu convexe. Antennes ferrugineux rougeàtre.

Prothorax beaucoup plus long que large
,
presque aussi rétréci à la

base qu'au sommet , convexe , finement et inégalement ponctué ,

brièvement sillonné en arrière au milieu
,
les sillons basilaires laté-

raux longs. Elytres atténuées en arrière , très-acuminées au som-

met , fortement poiictuées-striées , les intervalles des stries aplatis

et finement ponctués , l'extrémité présentant une courte et forte

carène qui semble formée par le septième intervalle. Dessous du

corps noirâtre avec le prosternum rouge dans la première variété,

de la couleur du dessus dans la seconde
;
pattes rougeàtre clair.

Del'Hindoustan.

141. C. BL'ccuLÂTUS. Fermgineus
,
pube /lava sat dense vesti-

tiis
; fronle anike valde promimda, dilatata

;
prothorace elongalo

basi apiceque arcuatim angustato , convexo , subtiliter inœquali-

terque punctato ; elytris angustis , subdepressis , apice aciiminatis

carinatisque
,
punctato-striatis, striis intertiis subtiliter punctatis,

interstitiis planis. — Long. 10 milL, lat. 2 i/s milL

Etroit et allongé , un peu déprimé sur les élytres, d'un ferrugi-

neux rougeàtre , revêtu d'une pubescence flave. Front grand, ponc-

tué , sa carène transverse antérieure tiès-saillante et un peu re-

dressée, élargie au devant des yeux. Antennes rougcàtres. Prollio-

rax beaucoup plus long que hirgc , à peu près aussi rétréni :i la base

qu'au sommet ave<3 ses tôles régulièrement arqués , convexe , (lue-
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ment, densément et inégalement ponctué
,
quelquefois légèrement

sillonné au milieu , les sillons basilaires latéraux assez longs et

obliques. Elylres de la largeur du prothorax ou plus étroites selon

le sexe , à peu près parallèles en avant et très-atténuées en arrière
,

acuminées à l'extrémité, finement striées , les stries externes seules

assez fortement ponctuées , les internes quelquefois sans points

distincts , les intervalles à peu près plats et finement pointillés ,

présentant une courte et forte carène vers le sommet. Pattes

rouges.

De l'Hindoustan.

Il se rapproche beaucoup du précédent , mais il en diffère par

les stries des élytres beaucoup moins fortement ponctuées et sur-

tout par son front très-saillant , redressé et plus large en avant.

142. C. GANGETicus. Depressus
,
pube flavo-grisea dense vesti-

tus
;

fronte nigra ; prothorace latUudine longiore , rufo , basi

apiceqite angustato , subtUiler inœqualiterqiie punctato ; elytris

prothorace paulo latioribiis , apice minus attenualis, piinctato-

striatis , interstiiiis planis , rnfo-fcrrugineis , sutura mnrgineque

infuscatis. — Long. 9 mill. , lat, 2 i/î raill.

Var. a. Elytris obscurh.

Voisin des précédents, mais plus large en proportion, beaucoup

plus déprimé et le prothorax moins long, llouge avec la tète noire,

les élytres rouge ferrugineux, plus ou moins largement bordées do

noirâtre , revêtu d'une pubescence assez dense
,
gris-flavc. Anten-

nes rouges. Prothorax un peu plus long que large, un peu convexe,

rétréci à la base et en avant , arqué sur les côtés , finement et

inégalement ponctué, les sillons basilaires latéraux peu allongés.

Elytres plus larges que le prolhorax , très-déprimées , beaucoup

moins atténuées au sommet que dans l'espèce précédente
,
ponc-

tuées-striées, les intervalles aplatis , le huitième seul élevé en forme

de carène à l'extrémité. Dessous du corps et pattes obscurs, anlé-

peclus rouge.

De l'Hindoustan septentrional ; Dinapoiir.

145. C. ERYTiiRONOTus. Ri(fo-.^aiigi(incîis , subnîtidus , cinereo-

pvbescens ;
protfioracc latitiidina paulo hugiore , basi apiccquc
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anguslalo , subtilitcr inœqualiterqnc pnnctato ; elijtris prolhoracc

vix latioribus ,
punctato-striatis , nigris. — Long. 7 miii.

.
lat. i 2/5

mill.

Plus petit que le précédent , rouge avec les élytres noires , re-

vêtu d'une pubescencc cendrée. Antennes ronges. Prolhorax un

peu plus long que large , rétréci à la base et au sommet , avec ses

côtés arqués , légèrement convexe , finement , densémenl et inéga-

lement ponctué, les sillons basilaires latéraux allongés, obliques.

Elytres un peu plus large que le prolhorax et deux fois et un tiers

plus longues, à peu près parallèles jusqu'au milieu
,
puis eurvili-

néairement atténuées au-delà jusqu'au sominetoù elles ne sont pas

acuminées, ponctuées-striées , les intervalles aplatis , non élevés à

l'extrémité. Dessous du corps noir avec l'antépectns rouge; paties

brunes avec les cuisses noirâtres au milieu et les tarses l'erru

gineux.

De l'Hindoustan ; Dinapour.

Collection de M. Deyrolle. On ne le confondra pas avec la variété

du gangeticus, qui a toujours la tète noire et les élytres d'im noir

brun.

144. C. oxYPTERLS. Fusco-niger
,
jmbe (tilvo-grtsca dense

obductus
;
proUwrace elongato , basi apkeqiie angustato , couve io,

dense inœqualiter piinclato ; elijtris postice attenuatis , apice acii-

minatis
,

punctato-striatis , interslitiis planis , apice breviter

carinalis; pedibns obscuris, — Long. 13-14 mil!., lat. 3i/*-5 i/smill.

(Pi. III, fig. 28.)

Allongé, brunâtre obscur ,
recouvert densénient d'une pubes-

cencc fauve grisâtre qui niodilie d'une façon notable la couleur

foncière. Antennes brunes. Prolhorax plus long que large , rétréci

au sommet et à la base, arqué sur les côtés , convexe , couvert

d'un pointillé serré sur lequel se détachent des points plus gros et

clair-semés , ce qui n'est visible qu'aux endroits où la pubescence

est enlevée, le bord postérieur sinueux de chaque côté , avec les

sillons basilaires latéraux allongés et obliques. Elytres peu à peu

rétrécies à partir des épaules jusqu'au milieu , ou parallèles jus-

qu'en cet endroit
,

puis plus rapidement jusqu'au sommet où elles

se terminent en pointe
,

ponctuées-striées , les inlervalles plats et
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ponctués jusque près de rexlrémilé où ils s'élèvent en forme de ca-

rène et se réunissent le !2""> au 8™% le 5™° au 7"'" et le 4™' au G"""

en formant des angles cmboitcs. Pattes obscures.

Hindoustan seplenlrionai
; Dinapour.

145. C. FLLViVELLis. Fvsco-7iirjer
,
piibc fulva (Icusc ohducUis ;

prolhorace latitudino vix lomjiore , basi apùeque amjnstato , con-

vexo
,
pastice canaUcnhUo , inœqualiter punclato] ehjlris punc(ato-

striatis
, intcrslitiis plants

;
pcdibits obscuris. — Long. 12 mill., lat.

3 tjs mill.

Plus large en proportion que le précédent, plus déprimé , moins
aciiminé postérieurement; noirâtre, revêtu d'une pubescence d'un

fauve doré , assez dense pour masquer en partie la couleur fon-

cière. Antennes noirâtres avec le sommet de cbaque article brun

clair. Prolhorax à peu près aussi large que long , rétréci au som-

met et à la base , arqué sur les côtés , convexe , légèrement sillonné

dans sa moitié postérieure, densénient et inégalement ponctué, les

sillons basilaircs latéraux bien marqués et assez longs. Elytres de la

largeur du prolborax , ciirvilinéairement atténuées au sommet où

elles sont un peu acuininées , ponctuées-striées, les intervalles des

stries aplatis. Pailcs obscures.

De THindouslan.

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

Sénectère.

146. C. VENATiCLS. Nifjer , depressiuscidus , piibe cincrco-

fjrùea minus dense vestilus
;
prolhorace clongalo , basi apiceque

angitstalo , sparsim inœqnaliter punclalo; clylris posticc allenua-

tis
, apicc stibacuminatis

,
puuclalo-strialis , inlcrslitiis planis ,

apice breiiter carinalis ; pedibus brunneis. — Long. 8 mill., lat. 2

4/3 mill. (PI. III , fig. 30.)

Plus petit (|uo les précédenis , assez allongé , noir luisant , re-

vêtu d'une pubescence d'un gris cendré médiocrement dense. An-

tennes brunes. Prothorax plus long que large , rétréci à la base et

au sommet avec ses côtés arqués ,
peu convexe

,
présentant une

ponctuation inégale , pus forte en avant cl sur les côlés qu'à la

base
,
peu serrée^ légèrement sillonné en arrière , ses angles pos-

térieurs couris et un peu divergents , les sillons basilaircs latéraux
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longs et obliques. Elylres un peu plus larges que le prolliorax à la

base , deux fois et un quart plus longues , déprimées , atténuées en

arrière , subacuminées au bout
,
poncluées-striées avec les interval-

les aplatis, élevés en carène au sommet. Pattes brunes.

De Java.

Collection de M. de Heyden.

11 faut rapporter à ce genre les espèces suivantes que je n'ai

point vues.

\° Deux espèces décrites par Eschscboliz.

1. C. LATiuscuLUS. Niger, frorUis margine rcflexo , thorace

lato , canaliculato
,
fusco-tomeiitoso ,

peduin genicuUs ferrugineis.

— Long. 3 'o\x
'". Californie.

EsCHS. in Thon. Arch. H, p. 54. — Mannerh Ballet. Mosc. 1843, 258.

2. C. LL'zoNicus. Niger, fiisco tomentosiis , clytris antennis

pedlbusque fiiscis , anteniiaruiii basl pcdumque geiiiculis rufo-

fciTugineis, thorace ehngato , depressiusculo. — Long. 3 3/* ",

Manille.

EscHS. loc. cit.

2° Sept espèces décrites par Ericbson dans sa Monographie du

genre.

1. C. nnoDOPUS. CinereO'pubescens , niger , anlennis pedibus-

ij ne rufis, tliorace subdepresso, conferiiiii subtiliter piinctato.

]\ahe an 4 Lin. lang , schwarz, wenig glanzend mit feiner

,

anlicgcnder , zienilicli diclilcr grauer Bebaaruiig. Fùhler und Tas-

ler sind rolli. Die Stirn ist schr diclit und fein puriklirt ,
zienilicli

flach , vorn scliarf gcrandet. Das Ilalsscliild ist rcichlich von der

Breiie der Fiiigcldeckjn , iiach vorn nicht verengt , an den Seiien

ziemlich gerade und erst an den Vorderecken abgerundet, vollkom-

men so lang als breit , sehr flach gewo'bt fein und ausserst dichl



216 CARDIOPIIORUS.

punktirt. Die Fiùgcldecken sind 1 4/s mal

schild , aufdnm Riicken elwas flacli gedriickt , siark punktirt-ge-

streift , die Streifen libcrall ii;leicli ticf , die Zwischcnraiime zicm-

lich flachdicht und fein punktirt. Das Iclzte Hinterleibsscgnienl ist

in der Mittcscicht eingediuckt,an der aiissersten Spitze rothbraun.

Die Beinc sind mit Einschluss der vordersten Hùlien blassrolli, die

bintersten Schenkel union braunlicb.

Vom Vorgebirge der gutcn HolTnung.

EniCHS. Zeitschr. f. d. EnCom. U
,

|). 29i ,
26.

2. C. FL'SCATLS. Sitbtiliter grLwo-pubescens , nifjro-fitscus .

tliornce modice convexo , dense subtillier inœqnalitcr punclato ,

clijlris brunneis , intra hnmeroi liUescentibus , trochanteribm
,

fjeniculis tarsisque testaceis.

Aus Madagaskar.

Dièse so wie die beiden andern , weiter unten auTziifùbrenden

neuen Arten aus Madagaskar werden vom Hrn. Geh. Rath Klug

in seinem zweilen Bericbl iiber die Fauna dieser Insein genauer

bescbrieben werden.

Erichs. Ioc. cit. p. 301 , 38.

5. C. LONGiLLS. Elom/nlus , dense subltliter cincrco-pubes-

cens , niger , orc
,
prostcrni marginc antico pedibusque rnfis ,

femoribus medio nigricantibus.

Von der langgestreckten schmalen Geslalt des'vorigen, [pallipes)

2 1/2 Lin. iang, schwarz mitgcringem Glanze, mit feiner anliegcn-

der grauer Beliaarung dicht ùbcrzogen. Die Fùhlcr sind ziemlich

Iang , sciiwarz. Die Mundtheile sammtlich rolh. Das Ilalsscliild

clwas schmalcr als die Flugeldecken , langer als breii, in der Mille

sanft gerundet , nach vorn cin wenig mebr als nacii hinten ver-

engt , leicht gewôlbt , âusserst fein und ziemlieh diclit punktirt ;

tlie Dornen an den Ilinterwinkcln sind Verhaltnissmassig Iang und

spitz. Die Flùgoldcckon sind fast doppell so Iang als das Ilals-

scliild , VOIS der Mille ab nacb liinlen ziemlicb allnialilig vcrscb-

màlert , punktirt-gcslrcift , die Slreil'cn nacb binlcn nicbt slarkcr

vcrlicfl, dieZwiscbcnranmo sind flacli gcwolbt, ausscrst fein punk-
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îirt. Aufdcr Unterseitc ist Jer Vorderrnnd des Prostcrniim roth.

Die Beine sind blassrolh, die Schenkel in dcr Mille scliw£erzlich.

Von Bukhara.

Erichs. Ioc. cit. p. 506 , il.

4. C. NiGnicoLLis. Sabtiliter albido-pubescens , uirjer , uitklus

atUeimis pedibusque flavo-lestaceis , elijtris fuscis , basi dilaliori-

6ms.

Etwas kleiner und im Verhœltniss kûrzer als der Vorige , 2 i/s

Lin. lang, glaenzend schwarz, mit feiner , aniiegender , ziemlich

dûnncr weissiicher Behaarung. Die Fuhler sind ziemlich lang und
dick; hell rœlhlichgelb. Die Mundtheile sind hellbraun. Die Stirn

ist œussersl fein und undeutlich punktirt , durch unbesliiiimte

Eindiûckeelwas uneben, sehr weniggewœlbt, vorn scharf gerandet.

Das Halsschild istvor der Mitte von der Breite der Flûgeldecken

<in den Seiten sanft gerundet , nach hinten eben so sehr als nach
vorn vcrengl, ziemlich gewœlbt, dicht seusserst fein punkiirt. Die
Flûgeldecken sind braun

, gegen die Wurzel hin lichter
, gelblich

braun , niclil ganz doppelt so lang aïs das Halsschild , von den
VVuizel nach der spilze hin ziemlich allmœhlig verschma3lert

,

puiikiirt-gestreift , die Punklslreifen gegen die Spitze hin etwas
scliwaicher, die Zwischenraeume elwas flach , œusserst ftin gerun-
zeli. Auf der Unterseile ist das lefzte Hinlerleibssegment biieuii-

lichgelb, am Grunde dunkler. Die Beine sind gelb.

Von Bukhara.

EaiCHs. Ioc. cit. p. 306 , 48.

5. C. HLMiLis. Siibdepressus
, dense SHbtilûer fjriseopiibe cens .

fusais , pedibus /lavis, thorace parum convexo
, parce subtUUcr

pxinctato.

Von der flaclieren Gestalt des vorigen [dilutus), aber Isenghcher,

fasl 5 Lin. lang, braun , wenig glœnzend und mit kurzer , leiner
,

aniiegender , seidenarliger Behaarung dicht ùberzogen. Fùhlcr und
Taster sind rœlhlichgelb. Die Slirn ist einzein und fein punktiit

,

sehr flach gewœlbt , vorn sciiarf gerandet. Das Halsschild ist von
dei- Breite der Flùgeideckcn

, an den Seiten saiîfl gei-uiuicl
, ni;ch

28
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hinlen sehr wcnig, nach vorn slœrker viren^t , so lang als brcil ,

flach gcwœlbl, weillœufiig iind fein , dazwischen diclit und œiis-

serst fein, nur untcr sehr starker vtTgrœssening bemerkbar punk-

tirt. Die Fliigeldeeken sind mehr als doppelt so lang als das Hals-

schild, von der Mitte ab nach der Spitze sebr allmaehb'g abgerun-

det , ziemlich flach
,
punklirt-gestreift , die Punkstreifen ùberall

von gleicher Stœrke, die Zwischenrœume flach, sehr dicht und fein

punktirt. Die Beine sind biassgelb.

Aus Nubien.

Erich?. Ioc. cil, p. 308, iil.

Ces cinq espèces apparliemieiuà hi première section ; les suivantes

ont les crochets dentés et se rangent dans la seconde.

6. C. iNCANus. Griseo-sericciis , inrjer , antennis , palpis
,
g»-

niculis tarsisque ferrugineis , thorace convexo , coiifert,(m oiu-

niiim subtilissinie punctato.

Dem vorigen {cinereus) nahe verwandl, aber gewœlbter , melir

van cylindrischer Forni unddabei kùrzer, 5 i/a Lin. lang, schwarz,

mit anliegender seidenarliger brseunjich-greiser Behaarung sehr

dicht ùberzogen. Die Fiihler sind ziemlich kurz und dùnn , ros-

iroth , das ersle dickere Glied schwarz. Die Tasler sind rostrolh.

Die Stirn ist gleichmaîssig gowœlbt, œusserst dicht fein punktirt,

vorn ziemlich scharf gerandet. Das Hasschild ist reichlich von der

Breite der Flûgcldeeken , an den Sciten sanfi gerundet , nach hin-

ten fast etwas mehr als nach vorn verengt , so lang als breit
,
pols-

lerartig ziemlich slark gewœibt , seusserst fein und dicht punktirt.

Die Fliigeldeeken sind elwa nur doppelt so lang als das lïasschiid ,

gewœibt, punklirt-gestreift, die Streifen an der Spitze nicht styer-

ker vertieft , die Zwischennicumc eben , dicht und fein punktirt.

Die beiden leizten Hinterleibsringe habcn an der Spitze einen

schmalen rœthlichen Rand. Die Beine sind schwarz, die Trochan-

teren , Kniee und Fiisse rostroth.

Aus Sardinien.

Erichs. Ioc. cii. p. 51 1 , o6.

7. C. GE.yiNvTUS. Subdenressus, r/ri'ieo-pubesrcns , nn(cunis

pcdibusque testaccis , chjtris fascis , slriis pumlalU per paria

appro.i iinatis.
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5 i/2 Lin. lang , ziemlich flach , scliwarz , mit feincr , kurzer
,

aniiegender
,
greiser Behaarung. Die Fûlbler und Taster sind rolh-

gelb , der Mund braunroth. Die Stirn ist flach und eben , ziemlich

fein iind sehr dicht punktirt , vorn sehr scharf gerandet. Das Has-

schild isi fast von der Breite der Fliigeldecken , an den Seiten

kaiim gerundet, etwas hinter der Mille am breilesten , nach hinlen

kaum , nach vorn deiitlicher verschmselert , reichlich so lang als

breit, schwach gewœlbl , ziemlich fein sehr dicht punktirt , auf

der Mille mit kurzer Spur einerLangsrinne. Die Fliigeldecken sind

nur doppelt so lang als das Halsschild , ziemlich flach ,
braun

,

punktirt-gestreifl , die mitlleren sechs Streifen paarwcise etwas

genœheri, die Zwischenrœume dicht und fein punktirt, die brei-

teren etwas gewœlbt , die andercn flach. Auf der Unterseite sind

die beiden lelzlen Hinterleibssegmente am Hinterrande brseunlich.

Die Beine sind rœthlichgeib.

Ans derKrim.

Ebicus. loc. cil p. 314 , 6f.

3° Une espèce d'Algérie (I).

C. SF.XMACi'LATUs. Capite tlioraceqiie iiigris , hoc antice postice-

que rubro ; elytris iiigris sutura margineque rubro cinclis , utrin-

que flavo trimandatis ; abdomine nigro , segmentis 4- , 5 , rubro

postice marginatis
;
pedibus testaceis. — Long. 7 mill. , lai. 2 raill.

Lucas, Expl. Se. de VAlger, p. \U pi. 16 . fig. 9.

4" 2 Deux espèces du Cachemire.

i. C. viciNUS. Niger , ex fîavo-cinerascenti sericeus , antennis

pedibusque obscure piceis , thorace convexo , conferttm nibtilissi-

me puuctato, elytris manifestissime striato-punctatis. — Long-iô/*"'

Mit Cardioph. equiseti Erichs. sehr nahe verwandl ; und viel-

leicht nur eine Abart davon. Die wesentlichslen Unterscheidungs-

(1) Je soupçonne forlement celle espèce de i)"èire qu'une vaiiélé du C.

sexguUatus.
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merkmalc sind; ein mchr gcdrungencr, liœher gewœlbter Baii , die

lieferen
, deulliclier piinklirten Sireife dcr Flûgeldecken und seine

iiicht silbcrgraue, sondern mehr gelbgraue Behaarung. ~ Farbe
des ganzen Korpers schwarz mil ziemlich slarkem Fetiglatize.

Fuhler, Palpen und Beine , mit Ausnahme der Schenkel, welche
ganz schwarz sind, dunkel pcchfarben. Kopf msessig gewœlbt, stark

behaarl. Halsschild sehr stark polslerartig erhœht, dicht und fein

punkfirt, an den Seilen stark abgerundet , i/s der Lange der Flû-
geldecken gleich. — Flûgeldecken tief geslreift

,
grob punklirt

,

dicZwischenrœume mœssig gewœlbt, mit undeullicher Punktirung.

Auf der Unterseile der hinterc Rand des vorletzlen Baucliringes

und die Spitze des Ictzlen weniger deutlich roth a!s bei C. equiseli.

— Die Schienbeine und tarsen dunkel pechbraun.

Nur ein Exeniplar ans Kaschmir.

KoLLAR in HuGEL , Kachamir
, p. 507.

2. C. coNSENTANEL'S. Rufo-fusciis , autetinis pccUbtisque dilutio-

ribus , thorace convtxo , lucido , siétilissime dense punclato ,

elylris pimctalo-striatis. — Long, A '".

Sehr dunkel roihbraun , spœrlich greis behaarl, schmal. —
Kopf dicht punklirt Augen ziemlich gross , schwarz , Fuhler und

Palpen rothgelb. — Halsschild betrœgl weniger als ein Driltel der

ganzen Korperlange, ist stark gewœlbt, glati glœnzend , sehr dicht

und fein punklirt. — Die Fliigeldecken durchaus gleich geslreift

punklirt, die Zwischenrœume ziemlich flach ohne punkle. — Auf

dcr Unterseile die Behaarung deutlicher, als auf der Oberseile.

Aus Kaschmir nur ein Exemplar.

KoLLAR, loc. cit. p. o08.

5' Les suivantes de l'Amérique du nord:

{ungucs simpliccs.)

\. C. Dejeanu. Plumbco-niger, dense cmereo-fusco-piibcsrcns,

thorace latihidine snhlonrjiore , convcxo , dense punctulat.o , laleri-

bns laie rolnndulis^ eh/tris slriis poslice exarafis, interstUiis

cunvexis , dense pimctulatis
, poslice acutis , maculis diiabus
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obsolète (eslaceis
,
pcdibns picei< , tibiis tarsisqne tcslaccis. —

Long, 2 i/â.
"

Le Conte , Rcv. Etat. Un. St. in Am. PIM. Soc. Trans. X , new ser.
, p.

497 , i.

Il se rapproche du C. cardisce dont il diiïère par son prolhorax

plus long , moins arrondi sur les côtés et plus densénicnl ponctué.

2. C. TUMiDicoLLis. Nigerrimus , obesns , tenuissime cinerco-

pubescens, thorace transverso, tmnido , antrorsum angiistato,

lateribua valde rotundalis , angulis posticis non divergenlibus
,

mbtilissime piinctidato , obsolète canaliculaio ^ clytiis sfriis punc-

tatis
,
fostice non exaratis. — L^ng. 2 </i '".

One spécimen , collected in Oregon by Dr. J. K. Townsend
,

and given me by M. Wilcox. Ressembles the next , but is a mucli

tbickcr species, willi a more lumid ihorax. Colour dcep black ,

spriiikled wilb very finewhitishliairs : front very fincly punclulate
;

margin slightly reflexed : thorax at ils greatesl breadlh nearly oiic-

half wider «han long, strongly narrowed in front , and very much

rounded on the sides, gradually narrowed for ihe posterior ihird
,

with the sides straight near the base : dise convex , very finely
,

almosl imperceptibly punctulate , obsolelely channelied : basai

siriœ moderalely short , deep : elytra about twice as long as wide,

iiol wider than the widest part of the thorax , oval , slightly poin-

led behind : striae finely punctured , not deeper posteriorly : in-

terstices flal , scarcely perccplibly punctulate : feet black ; claws

diaphanous.

This species is perhaps relaied lo C. latiiisculus Esch. but ihe

pubescence of Ihe thorax is not fuscous , nor are the knees ferrugi-

neous
,
as is required by the description of ihal species.

Lec. loc, cit. p. 498, 3.

o. C. CONVEXULLS. Niger , nhidus , tenuiler cinereo-pubescens,

thorace latitudine brcviorc , tnmido , antice valde angnsiato
,
pas-

lice parum angiistato , latcribiis rotundath , angnlis posticis non

divergenlibus subiilissime punctulalo , ebjtris striis punctatis ,

interstiliis dense punctulati^ , subconvcxis ,
fit" et 8'° pa.ulo eleva-

tis , tibiis rer?.ns apicem , tarsisqne rnfe centibvs. — Long. 3 1/2
'".
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Maine and Oliio , seul by Dr. Harris uiuler llie naino adopted.

Similar to the nexl {gagates) sppcies, but larger and more robusl

,

with a much shorter thorax. The thorax is coiisiderably loss nar-

rowed ad ihe base ihan at the apex : ihe dorsal ehanncl is very

faim an short : ihe basai lines are short and well defincd : ihean-

tennœ are entirely biack , and a Unie longer than ihc head and

thorax : the clypeus is more deeply concave than in C. gagates.

Lec. Ioc. cit. p. 198 , 6.

4. C. OBSCL'Ris. Pliimbeo-niger , opacvs , dense fusco-pnbex-

cens , thorace lalitvdine non longiore , latcribvs valde rotundalo ,

convexo , confertissime subtUius ptmctato , postice subcanalkidato,

angulis posticis divergentibiis
, elytris dorso siibdepressis . slriis

punctatis
,

postice minus distinctis , interstitiis pla7iis , dense

punctulatis. — Long. 2 1/2
'.

San Diego , California, Resembles ihe nexl species, but the

feet are entirely black, and the thorax is less luslrous ; the basai

striae of the thorax are very short , and the base is deeply and

decidedly transversely impressed between them.

Lec. Ioc. cil. p. 498 ,
9

Ct's quatre espèces se rapportenl à la première division du genre.

Celles que M. Le Conte a placées dans la seconde division et qu»;

je n'ai point vues, doivent
,
je pense, faire partie du genre Horis-

tonotus.

6° 4 du Mozan)bique dont voici les formules très-brèves :

1. C. T/ENiATUS. Ftiscui , cinereo-pubescens f
elytris punctnto-

slrialis,vitta laterali sanguinea, antennis pedibusque rufescentibus.

— 4 4/t ".

2. C. YESTiTLS. Fuscus , cïnereo-pubescens ,
elytris obsolète

punctalo-striatis , antennis pedibusque testaceis. — 5 i/s *.

5. C. LATEHiTUS. Thorace confertim pundato , elytris piinc-

tato-striatis , rufo-castaneus , elytroruin basi, antennis pedibusque

paUidis. — 3 ".



CARDIOTARSrS. 225

i. C. RUFESCE.NS. Fiiscus , tliovace ontice rufo, cli/tris punctato-

striatis , cinereo-piibescentibus , antennis pedibusque rufo-testa-

ce s. — 5 ".

Klug , Bnllet. d. VAcad- de Berlin 18.'io
, p. (317.

Ces espèces, vu leur pays originaire , doivent pcul-élre , en tout

on en partie, eue rapportées au genre suivant.

GÂRDIOTARSUS.

EscHSCH. in SiLDERM. Rev. cnUmi. Vî.

Cardiophorits. Krichs. Zeitschr. f. d. Enfnm. Il, p 555 ot 35i. — Guériv-

Ménev. Voy. en Abyss p. :284. — Dohem. Ins. Caffr. ]y.irs l , fjsc. II, p. 596.

Limonius. Bohem. Ioc. cil. p. 59i.

Les Cardiotarsus ont les niênies caractères que les Cardiophorus
qui précédent , excepté en ce qui concenif !a conformation des

tarses , dont le quatrième article est dilaté et cordiforme.

M.Lacordaire (1) signale en outre le prolongement normal de
la saillie prosternale et l'absence (ii!s sutures du pronotiim sur les

lianes du prolhorax ; mais ces deux caractères ne s'appliquent pas

à toutes les espèces du genre et n'ont pas , du reste , grande valeur

puisque beaucoup de Card/op/iorws à tarses simples offrent égnie-

meni le preniier
; quant au second

, j'ai trouvé la plus grande
variation chez la même espèce.

Les Cardiotarsus se trouvent princi[)alement dans rAfritpie

australe et les iles voisines.

Deux de ceux que j'ai pu examiner et dont l'un habite Ceyian
l'autre la Chine , font exception.

La forme de crochets des tarses les partage , comme les Car-
diophorus, en deux sections.

(l) Gcner. d. Coleopl. IV
, p, 192.
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SECTION I.

Crochets des larsa simples.

A Poncliialion du prollior.ix inégale.

a Prolliorax aussi làv^i' que lon^'. i. C. dorsalis.

aa Prolhorax plus long que large.

a Brun obscur, pubescence cemlrée à reflet moiré

sur le prolhorax. 1. C. acuminalus.

«a P.run clair , rougeàtre ou leslacé ;
puhescence

sans reflet moiré. 5. C. silaceus.

A\ Ponctiialion du prolliorax égale.

n Iniervalles des slrie.s fies élyiresinégiux eit hauteur. 4. C. capemis.

an Intervalles des stries des élyires égaux.

a KlyUys leslacées. 0. C. tnbidns.

«x Klyires noires avec une bande jaune. 5. C. philaiilus.

SECTIO:^ II.

Crochets (Us tarses deiilé&.

A rmlhorix aus<;i long que large.

a lilylres maculées.

a. Klytres avec une lâche ronge à la b:He. 1> C. viilncralits.

ux Elyires marquées tl'une bande iulerrompue les-

lacée. 7, C. biviltatits,

(ta Elylres sans taches. 10. C sinensis.

A.V Prolhorax plus large que long. 8 C. (jrnnnckoHls.

PRI'MIERIÎ SF.CTION.

1. C. ACiiMiNÀTus. Fusco-castaneus
,
pube cinereo-albida sié-

holoscricea dense vcsiUus
;
prothorace basi aplceque subœqiialiter

angustato, latUudine longiore
,
parum convexo ^ coiifertim subti-

lissime imqualiter pinictato , angidis posticis brevibus , divarica-

tis ; elijtris posticc acuminatis
,
punctito-striatis , interstitiis con-

lexis. — Long 1-2 - 15 mil!. , lai. 3 - 3 3/U miH. (PI. IV, fig. 2.)

Oirdiop'.onis ain imitâtm. Gui;ui\ Mi':.\, f-'oya;/- en Ah-jss. d. Lcfcbvrc p. 28i,

pi. Il, lig. t). — Kjusd. Rcv. Zool. i847 , p. .S-2.

Cardiopiionis hijsiiiiitg. Boiilm. Jns. Cif/'r. par<. I, Lise. 11, p 39().
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Allongé, bniM , revêlu assez densémenl d'une pubescence cen-

dré blanchâtre à reflet nnoiré sur le proihorax. Front médiocre , à

peine convexe. Antennes testacées. Prothorax un peu plus long

que large , aussi rétréci à la base qu'au sommet , sa plus grande

largeur tombant un peu en arrière du milieu, curvilinéaire et sub-

sinueux sur les côtés, [)eu convexe, très-finement , très-densé-

ment et inégalement ponctué, ses angles postérieurs grêles , diver-

gents , son bord postérieur tridenté au devant de l'écusson. Elytres

plus larges que le prothorax et deux fois et demie plus longues
,

atténuées à partir des épaules , acuminées au sommet
, ponctuées-

striées avec les intervalles des stries convexes. Dessous du corps

d'un brun obscur ou plus ou moins ferrugineux
,
pubescent comme

le dessus. Pattes testacées
,

quelquefois brunes en totalité ou en

partie.

De l'Abyssinie et de la Cafrerie et probablement de tous les pays

iutermédiaires.

2. C. DOusALis. Fusco-niger ,
griseo-pubescens

;
prothorace

latitudini longitudine subœquali , basi apiceque œqualiter angus-

tato , convexo , conferlissime subdliter inœqualiterque pimctato
,

angulis posticis brevibus , haud divaricatis ; elytris punctato-

striatis , intcrstitiis convexis
,
fusco-bnmneis. — Long. l4-i6 mill.

,

lai. 35/4 - 4 mill.

Cardiophonis dorsalis. Erichs, Zcilschr. f. d. Entom. II, p. 353, 96.

Plus robuste que le précédent et beaucoup moins acuminé en

arriére ;
brun noirâtre avec les élytres d'un brun moins obscur ,

revêtu d'une pubescence gris clair, dépourvue du reflet moiré qu'on

observe chez ["acuminatus. Antennes d'un testacé obscur ou rou-

geâlre. Prothorax aussi large que long , aussi rétréci à la base

qu'au sommet , arrondi sur les côtés , convexe , subsillonné au mi-

lieu, couvert d'une i)onctuation fine, très-dense, inégale, ses angles

postérieurs petits, non divergents, son bord postérieur tridenté

au devant de l'écusson. Elytres un peu plus larges vers le milieu

qu'au niveau des épaules, ponciuées-striées, les intervalles des stries

convexes et égaux entre eux. Dessous du corps noirâtre; pattes

d'un brun plus ou moins ferrugineux
,
quelquefois flaves.

Du Cap et de la Cafrerie. Deux exemplaires de la collection de

M. de la Ferté Sénectère, indiqués comme provenant du Sénégiil,

m'ont paru tout-à-fait identiques avec cette espèce.

29
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3. C. siLACEUS. Elongatus
,
pallide lestaccus

,
pubc flavo-cine-

rea dense vestitus
; fronte lata , convexa

;
prothorac.e lalitudine

longiore , basi apiceqiie angustato , confertim sub'uiœqualiter

punctalo ; elylris ultra médium fere paralleds , apice acuminatis,

punctatO'Striatis , interstitiis vix convexis. — Long. 10 - 13 mill. , lai.

2-5 mill.

Limonius silaceus. Bohem. 1ns. Caffr. pars I , fasc. II, p. 394.

Var, a. Corpus fuscum vcl brunneum.

Voisin de Vacuminatus mais plus étroit en proportion , d'un brun

plus ou moins clair, revêtu assez densément d'une pubescence

cendré flave , dirigée en différents sens , sans reflet moiré. Front

large et bombé. Antennes brun lestacé. Prolhorax plus long que

large, au moins aussi rétréci à la base qu'au sommet mais un peu

plus brusquement en avant en sorte que sa plus grande largeur se

trouve en avant du milieu , faiblement convexe , densément et

subinégalement ponctué , sillonné en arrière , ses an;^les posté-

rieurs courts, faiblement divergents, les sillons basiiaires latéraux

distincts. Elytres longues
,
presque parallèles jusqu'au tiers posté-

rieur , acuminées au sommet
,

poncluées-striées mais beaucou[)

moins profondément (]ue chejA'acuminatus , les intervalles à peine

convexes , si ce n'est à la b..se , et ponctués. Pattes flaves ou

brunâtres.

Du Cap de Bonne-Espérance et de Natal.

La variété . qui atteint le maximum de la taille indiquée, est sur-

tout propre au Cap. Les petiis exemplaires sont de Natal. M. Bohc-

man a rapporté à tort celle espèce au ^cnveLimomus.

4. C. CAPENSis. Brwineui , piibe qriseo-dncrea, dense vestitus;

fronte lata
;
prothorace lalitudine ha'id lonyiore , basi apiceque

angustato , lateribus œqualiter arcuato , confertissime œqualiter

pitnctato ; elgtris punctato-striatis , interstitiis altérais elevatis
;

antennis pedibusque rufo-lestaceis. — Long. 12 mill. , lai. 3</« m'H.

Cardiotarsus capeusis. Dej. Cat. éd. 5
, p. 105,

Plus court que les précédents, brun, revêtu d'une pubescence

.d'un cendré gris. Front assez large , légèrement convexe. Protlio-

rax au moins aussi large que long , également rétréci à la base et



CARDIOTARSUS. 227

au sommet , régulièrement arqué sur les côtés , convexe et très-

densément ponctué. Elytres plus larges que le prothorax , atté-

nuées à partir delà base, striées, les stries ponctuées, les inter-

valles très-visiblement inégaux , les impairs plus élevés que les

autreso Antennes et pattes d'un lestaeé rougeàtre clair.

Du Cap de Bonne-Espérance.

5. C. PHiLALTUS. Niger , nitidus , subtiliter flavo-pubescens
;

prothorace longitudine vix latiore , basi apiceque angustato, parum
convexo , confertim subtiliter œqualiter pimctato ; elytris pimctato-

striatis , vitta intégra dorsali in utroque testacea
;
pedibus dilule

flavis. — Long. 7 - 8 mil. , lai. 1 2/3 - fere 2 mill.

Var. a. Prothorace rvfo-brunneo , elytris dilutioribus,

Cardiophorus anxiiis. Dej. Cat. éd. 3, p. 105.

Noir, noir rougeàtre ou brun rougeàtre, assez luisant, revêtu

d'une légère pubescence flave , les élytres parées , chacune , d'une

bande jaune étendue des épaules à l'extrémité. Front convexe.

Antennes brun clair
,
jaunes à la base. Prothorax à peine plus large

que long, rétréci à la base et au sommet, arqué régulièrement sur

les côtés , légèrement convexe, sillonné en arrière , densément et

également ponctué , les sillons basilaires latéraux longs et bien

marqués. Elytres à peine plus larges que le prothorax, à peu près

parallèles sur les côtés jusqu'au-delà du milieu , finement striées,

les stries fortement ponctuées , les intervalles très-faiblement con-

vexes et pointillés. Pattes d'un jaune clair.

Du Cap de Bonne-Espérance.

6. G. TADiDUS. Fusais , subtiliter cinereo-pubescens
;
pro-

thorace basi apiceque angustato , lateribu; arcuato , conve-

xiuscido , subtilissime confertissimeqiie punctato , lateribus

pallidiore ; elytris (lavis , sutura margineque externa auguste

brunneis ; pedibus anoque testaceis. — Long, 7 mill. , lai. 2 mill.

Cardiophorus iabidus Erichs. Zeilschr. f. d. Entom. II , p. 55i, 97.

Cardiophorus difficiUs. pars. Dej. Cat. éd. 5
,
p. 104.

Vai'. a. Omnino flavo-teslacco.
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Brunâtre ,
revêtu d'une pubescence flave , le pourtour ou seule-

ment les bords latéraux du proihorax testacés , les élytrcs flaves.

Front convexe. Prothorax à peine plus large que long , rétréci au

sommet et à la base avec ses côtés arqués, peu convexe, densément

et finement ponctué, ses bords latéraux sinueux vers la base des an-

gles postérieurs, ceux-ci grêles mais bien détachés, dirigés en arrière,

les sillons basilaires latéraux médiocres. Elylres à peine plus lar-

ges que le prothorax , curvilinéaires sur les côtés des épaules au

sommet , peu convexes , fortement ponctuées-striées , les interval-

les convexes et ponctués. Dessous du corps de la couleur du des-

sus ; extrémité de l'abdomen , antennes et pattes testacés.

De Madagascar.

Cette espèce a été confondue par Dcjean avec une autre du

même pays , le C. brunneicolHs , de taille et de couleur analogues,

mais bien distincte par la conformation des crochets des tarses.

Le C. vilellinus Kl. (I) mentionné par Erichson (1. c.) ne se dis-

tingue de celui-ci que par quelques différences de coloration qui

me paraissent de peu d'importance.

DEUXIÈME SECTION.

7. c. BiviTTATLS. Fiisco-iiiger
,
pube fulvescente veslitus

;
pro-

thorace latitudini longitudine subœquali , subliliter crebre pimc-

tato ; elytris pimctato-striatis , vitta interrupta flavo-festacen ,•

antennis pcdibnsqiie dilute flavis. — Long. 4 i/s mill. , lat. \ mill.

Cardiophorus bivUtatns. Bohem. 1ns. Caffr. pars I , fasc. II
, p. 40i.

Noirâtre , assez luisant , revêtu d'une fine pubescence d'un gris

fauve , les clytres offrant , chacune , une bande d'un testacé flave

interrompu(î au milieu. Antennes longues , flave clair. Prolhorax

à peu près aussi long que large , un peu rétréci à la base et au

sommet , fitiblement convexe , densément couvert de points très-

fins , ses angles postérieurs petits , dirigés en arrière , ferrugineux

à l'extrémité, les sillons basilaires latéraux visibles. Elytres un peu

plus larges que le prolhorax , arquées sur les côtés , marquées de

stries ponctuées , avec les intervalles convexes. Pattes d'un flave

très-pâle.

De Natal.

Communiqué par M. Bolienian.

(1) his. MaiJdynsc. G7 , 75.
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8 C BauNNE.coLLis. Fuscus ,
sublimer scU dense cinereo-pu-

hescens; prolhorace longUiuline latiore ,
basi apiceque mujus-

ialo , dupliciter confertim pvnctato ; elutris prothorace lattoribus

,

puncto basait rufo-testaceo ;
pedibas flavà. - Long. 7 - 8 n.ll.

,

lai.

2 - 2 i/-i mill.

Var. a. Ehjlris tctaccis ,
prothorace latcrlhvs paUcscenle.

CardiopJwrns brunneicoWs. Er.chs. Zcitschr. f.
d. Entovi. II,

i». 554, 99.

Brunâtre, revêtu d'une pubescence cendrée, fine et ossez dense
,

les élytres marquées d'un point jonne à la base ou lo.it entières tes-

tacées. Antennes jaunes. Front convexe, oblong, sadlant en avant

et en bas. Prothorax plus large que long ,
rétréci graduellement

à la base et un peu plus brusquement au sommet, en sorte que sa

plus grande largeur tombe un peu en avant du milieu
,
très-arqué

sur les côtés , assez convexe ,
densément et inégalement ponctue

,

les sillons basilaires latéraux à peine indiqués par une petite échan-

crure sur le bord postérieur. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax , atténuées en arrière , finement poncluées-striées. Dessous

du corps brun
;
pattes testncées.

Des îles Madagascar ,
Maurice et Bourbon.

9. C. VULNERATUS. Viceus , subnitidus ,
fa'.vo-pubescens ;

pro-

thorace valde convexo , confertim punctato ;
elytris punctato-stria-

lis , lateribus arcuatis , apice subacwninatis ,
plarja basait san.

guinea ; antennis pedibiisque rufis. - Long. 10 mill., lat. 2 5/. mill.

(PI. IV , fig. 5.)

D'un noir brunâtre assez luisant, revêtu d'une longue pubescence

fauve, les élytres présentant une petite tache rouge à la base. Front

petit
,'

un peu convexe et très-ponctué. Antennes rougeâtres. Pro-

ihorax un peu plus large que long ,
beaucoup moins rétréci à la

base qu'au sommet , arqué sur les côtés ,
très-convexe, très-den-

sément ponctué , les angles postérieurs courts , dirigés en arrière
,

les sillons basilaires latéraux à peu près nuls. Elytres arrondies,

sur les côtés, des épaules à l'extrémité où elles sont un peu acumi-

nées , assez convexes
,
ponctuées-striées , les points des stries gros

,

surtout vers le bord marginal , les intervalles un peu convexes et

ponctués. Dessous du corps de la couleur du dessus; pattes rouges.

DeCeylan.

Communiqué par M. Dohrn.
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10. C. siNENSis. Brunnco niger , fjviseo-pubcscens; prothorace

longiludini latitudmc œqiiali , basi opiccque angustato ,
parum

convexo , conferdni sublUiter punctalo ; elijtris rufo-casianeis
,

pvnclato-striatis . interstitiis planis
;

pedibvs rafo-teslaceis. —
Long. 8 mill. , lat. 2 tji jnill.

D'un noir légèrement brunâtre avec les élytres cnàtain rouge
,

assez luisant , revêtu d'une pubescence grise , un peu fauve au

reflet. Front convexe et ponctué. Aniennes brun rouge. Prothorax

aussi long que large, rétréci à la base et au sommet , arqué sur

les côtés, peu convexe , finement et densément ponctué , impres-

sionné au milieu , vers la base , les sillons basilaires latéraux bien

marqués. Elytres atténuées curvilinéairement en arrière , dépri-

mées , ponctJiées-striées , les intervalles aplatis et finement poin-

tillés. Dessous du corps noir avec l'abdomen bordé de rougeâtre.

Pattes jaune rouge.

De Hong-Kong.

Cette espèce
,
que je n'ai vu que dans la collection de M. Riehl

,

est le seul Cardiophorife originaire de la Chine que je connaisse.

APTOPUS.

EscHs. in Thon , Entom. Arch. I , II , p. o2.

Cardiophoriis. Erichs. Zcitschr. f.
il. Entom. II , p. 528. — I.ac, Gduér. cl.

Coléopt. IV
, p. 193.

Tète encliàssée dans le prothorax ; front arrondi en avant , assez

étroit , convexe.

Antennes longues
,

grêles ; le premier article petit , le second

plus court que le troisième ou plus rarement de même taille, le

dernier allongé.

Prothorax bombé , fortement rétréci à la base, sans arête laté-

rale , sauf chez une espèce {agrestis) , ses angles postérieurs très-

courts.

Elytres toujours plus larges que le prothorax, bombées , striées,

avec les stries marquées d'une seule série de points.

Dessous du corps comme chez les Cardiophorus

.
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Faites à tarses simples , les crochets jjecliiiés.

La pectination des ongles caractérise nettement ce genre à l'ex-

clusion de tous les autres de la même sous-tribu.

11 renferme quelques espèces propres à l'Amérique intertropi-

cale , surtout au Mexique
, qu'on ixîconnait facilement à leur pro-

thorax plus bombé et à leur forme généiale plus épaisse.

En donnant la formule du genre, Eschschoitz a cité , comme
types, deux espèces du Brésil, dont une, la seule qui me soit

connue , n'a pas à proprement parler les crochets des (arses pec-

tines
, mais tricuspidés, et rentre pour moi dans le genre sui-

vant.

Les Aptopus peuvent être divisés en deux sections selon que le

prothorax est ou n'est pas limité par une aréle dans sa moitié pos-

térieure. La première section comprend toutes espèces du Mexique;

elle présente les caractères généraux des Cardiophorus . La seconde

est fondée sur une espèce du Brésil qui , avec les crochets des

tarses véritablement pectines , a , comme tous les Cardiophorites

de l'Amérique méridionale , les bords latéraux du prothorax tran-

chants en arrière, et , comme les Triplonychus qui suivent , l'a-

vant dernier intervalle des stries des éîytres caréné, bien que ces

stries ne présentent pas la même particularité que dans le genre

que je viens de citer.

Pas de rebord tranchant latéral dans la moitié postérieure

du prothorax.

A Pas de tache rouge à la hase des éiylres.

a Corps épais et subcyiindrique.

« Téguments bruns ou rougeàlres.

* Pnbescence blanc ari^erilé. i. A. pruinosus.

*? rubescence cendré fulvescent. 2. J. spadiceus.

aa Téguinenls noirs. 5. .4. concolor.

au Corps allongé, linéaire. 5. A. campylinus.

AA Une tache rouge à la base de chaque éiylre. i. A. lateralis.

SEC'rio?j II.

Moitié postérieure du prothorax limitée de diaque coté par

un bord tranchant.

0. A. ayresiis.
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l'Rt.MIÈRE SECTION.

1. A. pfiuiNOSL?;. lirimneo-piceus
,
pube densa aWiconti-cinerea

l'Cstitus ;
prothorace basi apiccque anfjustato , lomjitudine latiore,

convcxo , subtiliter inœqualiterque punctalo ; dijtris ultra ineHidn

parallelis
,
pwictato-striatis ; antennis pedibusque brunneo-rufis.

— Long. 11-15 mil!., lai. 5 s/* - 4 mill.

Cardiophorus pruinosus. Erichs. Zeiischr. f. d. Entom. I!
, p, 529 , 87.

Aptopus venator. Dej. Cat. éd. 5
, p. 98.

Epais el suhcylindrique, d'un brun plus ou moins noiràlre ou

rougeàtre , revêtu d'une pubescencc assez épaisse , à reflet soyeux,

dirigée en difl'érents sens , surtout sur le prolhorax , d'un cendré

blanc argenté. Front subquadrangulaire, inégal , plus densément

pubescent que le reste du corps. Antennes rougeàtre obscur. Pro-

thorax transversul , rétréci presque autant à la base qu'au sommet,

arqué sur les côtés, convexe , inégalement ponctué , ses sillons

basilaires latéraux bien marqués. Elytres plus larges que le pro-

thorax ,
très-convexes dans le sens transversal

,
parallèles sur les

côtés presque dans leurs irois-quarts antérieur, oblusément arron-

dies conjointement au sommet , striées , les stries fortement ponc-

tuées , les iiitervjilles convexes el ponctués. Dessous du corps

bombé , irès-pubescent
;

pattes brun rougeàtre.

Commun au Mexique, surtout dans l'Etat de Vera-Cruz.

2. A. spADici'.DS. Rnfobrwmcus , cinereo-pubescens
; protho-

race longitudine vix latiore , basi aplceque aiigustato , minus con-

vexo , sparstm sublmequallter punctalo : elytrls ultra médium

parallelis , profnnde punctalo- striai is , inlcrslitiis convexis ; an-

tennis pedibusque conoloribus. -— Lonj^. 8 mill., lat. 2 ii mill.

CardiopJtorus spudircus. Kiucih. Zeiischr.
f. d. Enlom. Il

, p. 551 , 92.

Tout entier d'un rougeàtre plus ou moins cliir , revêtu d'une

pubescencc beaucoup moins serrée que chez le pruinosus , d'un

cendré un peu l'auve. Prothorax à peine plus large que long , ré-

tréci à la base et au sommet , arqué sur les côtés
, peu convexe ,

finement
,
peu densément cl subinégalcmcnl ponctué , les sillons

basilaires latéraux courts. Elytres plus larges que le prolhorax

,
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parallèles sur les côlés
,
jiisqucs un peu au-delà du milieu , moins

obtuses à rexlrémilc , assez forlcment poncliiées-striées , les in-

tervalles convexes et ponctués. Dessous du corps, antennes et pattes

de la couleur du dessus.

Du Mexique.

3. A. coNCOLOR. Niger , minus dense cinereo-pubescens ; pro-

thorace longitudine latiore , basi apicequn anguskito , lateribus

arcuato , minus convexo
, fortius subinœqualiter punctulato ; ely-

tris ultra médium parallelis , profunde punctato-striatis , inters-

titiis convexi'<; antennis pedibusque concoloribus. — Long. 9 - 10

mill. , lat. 5 mill.

Cardiophorus concolor. Erichs. Zeitschr. f. d, Entom. Il
, p. 529 , 88.

Aptopiis sericatus, Klug, in !ilt.

Delà tournure générale du pruinosus, mais plus petit et entière-

ment noir , revêtu d'une pubescence moins serrée , cendrée.

Front un peu convexe, son bord antérieur arrondi. Antennes

noires. Prothorax transversal , rétréci à la base et au sommet

,

arqué légèrement sur les côtés, convexe^ ponctué subinégalement,

ses sillons basilaires latéraux larges. Elyires plus larges que le

proiliorax et parallèles comme chez le pruinosus , beaucoup plus

prolondément et plus largement ponctuées-striées , les intervalles

convexes et ponctués. Pattes noires.

Du Mexique.

4. A. LATEiuLis. Niger
,
pube cinereo-fjrisea sat dense vesiîtus

^

prothorace transverso , confertim inœqualiter punctato , lateribus

corallino ; elytris profunde punctato-striatis , interstitiis convexis

punctatis
,
puncto basali rufo ; antennis pedibusque nigris. —

Long. 7 niilL, lat. 2 mill. (Pi. IV, fig. 4.)

Cardiophorus lateralts. Emeus. Zeitschr. f. d. Entom. II
, p. 350 , 89.

Var. a. Prothorace tolo corallino.

Var. b. Prothoracii toto niyro.

Cardiophorus basalis. Erichs. loc. cil. p. 550 , 90.

De la forme générale du concolor, mais plus petit , le prolhorax

30
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laléralemcnl on CMiièrciiienl voitr^c
,

on noir , une pclile fnclic

basiloire snr clinqiio élylre, ron^ic jnnne. Atuennes noires. Proflio-

rax j)lus large que long V peu bombé, rélréci légèrement à la base

et au sommet , arqué sur les eèlés , assez densémenl et inégale-

ment ponctué, sillonné vers la base, les sillons basilaires latéraux

courts. Elytres plus larges que le jjroliiorax
,
parallèles jusqu'au-

delà du milieu, profondément striées, les stries ponctuées
, leurs

intervalles convexes et ponctués. Dessous du corps et pattes noirs,

l'antépectus rouge.

Du Mexique.

Cette espèce varie beaucoup et elle n'est même peut-être qu'une

variété du conco/or , car, si l'on fait abstraction delà taille et des

taches des élytres , elle ne diiïère pas d;' ce dernier.

La variété, très-remnrquablc, à proîhorax entièrement rouge de

corail, existe dans la collection de M. de Mniszecli.

5. A. CAMPVLiNL'S. Linearis , nifjcr , cincreo-piibescens
;
pro-

thorace subqualrato
,
paruni convexo , confertitn snbtililer pu)ic-

tato ; ehjtris prothorace lalioribus , fève qitadnt.plo loiirjioribns
,

parallclis ,piinc[ato-s{ibstriatis , interstiliis planis
,
piDictatis. —

Long. 6 - 8 mill. , lat. 1 i.'s -2 mill. (PI. IV , fig. 5.)

Var. a. Niger , antcnnls pedibusqne Icstaceis.

Cardiophorns decumatius. Ekiciis. Zoilsdir. f. d. Enluin. Il
, p. 55:2 , 95.

Var. b. Niger, clytris fascis , (udennis pedibii-:quc t<;sluccis.

Cnrdiopliorus linearis. Emeus, loc. cit. p. 55'2 , 9i.

VdP. c. ISiger , cljlris brunneis ,
antcnnis pciihnsfii; leslaccis.

Cardiophorns caiiip>ilinus. Eiîichs. loc. cit. p. 555 , 95.

Var. d. Corpus lolani bruiinciitn vel (estaccwn.

Noir, y c()m[)ris les antennes et les pattes, très-étroit et très-

allongé, linéaire, révolu d'une pubesc>3nco cendrée. Antennes

plus longues (j;ie la moitié du corps. Prothorax carré ou un pou

plus large que long selon le sexe
, i)eu réliéci à la base et au som-

met
,
peu anpié sur les côtés, faiblement convexe , sillonné au
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nnlieu clans sa moitié postérieure, finement el densément ponctué,

les sillons basilaircs latéraux bien marqués. Elytres plus larges que

leprothorax et près de quatre fois plus longues, à peu près paral-

lèles jusqu'au quart postérieur , faiblement convexes dans le sens

transversal, conjointement arrondies au sommet ,
finement striées,

les stries fortement ponctuées , les intervalles aplatis et ponctués.

Pattes longues , surtout les antérieures, noires.

Du Mexique ; terres froides.

Celte espèce varie extrêmement sous le rapport de la coloration

qui n'est conséquemment ici d'aucune valeur spécifique.

La femelle a le prothorax plus grand et plus finement ponctué.

Je n'ai pas vu les types d'Eiicbson ,
[mais j'ai sous les yeux plu-

sieurs exemplaires parmi lesquels il n'y en a pas deux qui se res-

semblent quant à la couleur des élytres et des pattes ,
aussi je ne

doute pas que les espèces en question ne soient de simples variétés

combinées avec les deux sexes d'une seule.

J'ai donné la préférence au nom de campyliniis qui rappelle la

forme caractéristique de cette espèce.

SECONDE SECTION.

6. A. AGRESTis. Bninneiis , sat dense ()riseO']mlescens; pro-

thorace lonfjitiidini latilndine subœqitali , busi a/Jceque anrjustato,

convexo . subtilUur dupliciter punctato ; ehjlris prolliorace latiori-

bus , a basi atteniialis
,
profunde punctato-slriatis , interUilii&

convexis , nono carinalo
;
pedibus iestaceis. — Long. 10 - 12 mill.

,

lai. 2 2/3-3 mill. (PI. IV, fig. 6.)

Cardiophorus agrestis. Erichs. Zeitàchr. f. d. Enlom. II
, p. 331 , 91.

D'un brun rougeàtre , assez densément revêtu d'une pubescence

d'un gris clair. Front convexe et ponctué. Antennes brunes, Pro-

tliorax à peu près aussi large que long , légèrement rétréci à la base

et un peu plus fortenicnt au sommet , arqué sur les côtés , con-

vexe, couvert d'un pointillé extrêmement tenu et dense et de points

un peu plus gros et régulièrement épars , ses angles postérieurs

grêles au sommet, dirigés en arrière , ses bords latéraux tranchants

dans leur moitié postérieure au moins. Elytres plus larges que le

piothorax et deux fois et deux tiers aussi longues , curviiincairc-

nient atténuées à partir de la buse
,
profondémeni striées , les stries
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fortement ponctuées, les intervalles convexes et même élevés au

sommet , le neuvième caréné dans toute sn longueur. Panes

jaunes.

Du Brésil.

Cette espèce, bien qu'a|)parlenant au genre actuel par les crocliels

des tarses nettement pectines , se rapproche visiblement des Tri-

plonychus par son prolhorax limité de chaque côté par une aréle,

en arriére, et le neuvième intervalle des stries des élytres caréné.

D'un autre côté , ces mêmes stries ne portent qu'une série de

points comme dans la majorité des espèces de la sous-tribu , tandis

que, chez les Triplonychus, la sculjuure des élylresjest toute dif-

férente.

Elle est très-rare dans les collections.

TRIPLONYCHUS.

Aptopus. EscHS. in Thon, Enlom. Àrch. I , II, p. 32.

Cardiophorus. Erichs. Zeitschr. /. d. Enlom. II
, p. 322 (1). — Lac. Gcne'r.

d. Colcopt. IV
, p. 195.

Tète à demi engagée dans le prothorax; front subquadrangu-

laire, tronqué en avant
,
généralement plan

,
quelquefois triangu-

laircmenl excavé.

Antennes longues ,
dentées en scie , leur article 2 petit , 5 pres-

que égal au suivant.

Prothorax généralement allongé et plus ou moins parallèle sur

les côtés , limité latéralement par une arête qui porte la suture du

pronotum.

Elyircs ordinairement atténuées en arrière et acuminées au bout,

sillonnées, avec les sillons marqués de deux rangées de points ou

irrégulièrement ponctués , mais ne présentant jamais une série

(1) Erichson considère les insectes de ce groupe comme se rapportant au

genre Dicronychns
,
qu'EscIischoIlz a fondé , sans citer aucune espèce , dans

le tableau publié par M. Laportu de Caslelnau {Rev. enlom. d. Silherm. IV).

Mais comme les caractères de ce genre , brièvement formulés par l'auteur

russe , s'appliquent mieux à des insectes du Sénégal qui se rangent dans la

tribu des Campylides
,
j'ai réservé , à l'exemple de M. Lacordaire , le nom de

Dicronychus à ces derniers.
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unique de points comme chez les autres genres de Cnrdiophorites;

les intervalles , soit tous, soit seulement les impairs , mais toujours

le neuvième , élevés en forme de carène.

Dessous dti corps comme chez les Cardiophoriis.

Pattes longues , les cuisses souvent lenflées; tarses simples , à

erncliels tricuspidés, c'est-à-dire, munis de deux dents indéj)en-

damnient de la pointe.

Outre la forme particulière des crochets des tarses , on observe

encore, chez les Triplonychus, quelques caractèresjjui en font un

genre très-naturel. Ainsi , la façon dont les sillons des élytrcs sont

ponctués est unique chez les Cardiophoriles ; il en est de même de

1 élévation constante du neuvième intervalle qui forme une carène

latérale. Enfin la manière dont les élylres , larges aux épaules,

s'atténuent en arriére ()our se terminer en pointe , la longueur re-

lative du prolhorax , celle des antennes, donnent aux insectes qui

composent ce genre une tournure caractéristique.

Ils habitent l'Amérique du sud et forment conséquemmenl le

premier genre où le prolhorax a les bords latéraux tranchants.

Ils se répartissent en 10 espèces qui sont les suivantes :

A Proiliorax nianifeslement plds long que large dans les

fl^iix se\fs.

a Intervalles des sillons des élylres également élevés ou

à peu près.

« Prolhorax également et simplement ponctué.

* Une ligne lisse, longitudinale
,
plus ou moins

élevée, sur le protliorax.

** Pas de ligne élevée sur le prolhorax.

aa Prolhorax inégalement ou doublement ponctué.

* Prolhorax sans taches.

X Abdomen de la couleur générale du des-

sous du corps.

-|- Sillons des élylres profonds, les interval-

les élevés.

-f-f- Sillons des élylres peu profonds, les

intervalles convexes.

XX Abdomen rougeàtre.

** Prolhorax maculé.

aa Intervalles impairs des sillons des élylres seuls

costilormes, les autres peu élevés.

T. ppJiippigcr.

T. acuminaliis.

\.
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1. T. LONGicoLiis. Fitaciis
,
piibe dnereo-fiilro. doisc veslilus ;

fronte impressa
; profhorace eloufiato , anirorstnn anf/iistalo

,

inœqualitcr ptinctalo-; clylris prothorace lalionhus , a Ixisi tUie-

nnafis
, apice ociiminaiis

, pimclato-sulcatis , interstith's elevatis ,

viacnla basait rufa. — Long. 12 - U mill., lai. 3 - 5 i/s niill. (PI. IV ,

fig. 7.)

Cardiophoriis lovrjicollis. Emeus. Zciischr. f. d. EiUom. II
, p. Ô2G , 82.

Allongé, bninàlrc, la base des élylres rougeàtre, revêtu d'une

pubesccnce assez serrée, cendrée, à reflet fauve doré. Front sub-

reclangiilaire
, un peu plus long que large , impressionné en avant.

Antennes longues , dentées, obscures. Protborax allongé, rétréci

en avant
, bombé

, inégalement ponctué , sa base sinueuse et of-

frant de cliaque côté une courte écbancrure. Elytres plus larges

que le proihorax , arrondies aux épaules , atténuées à partir de la

base avec leurs côtés formant une courbe légère, acuminées à

l'extrémité
, sillonnées , avec des points au fond des sillons , les

intervalles étroits et élevés
, surtout le neuvième et les autres vers

le sommet où ils deviennent de véritables carènes. Dessous du

corps de la couleur du dessus
;
pattes d'un teslacé clair avec les

jambes et les tarses généralement plus obscurs.

Du Brésil • Baliia.

2. T. ACLAUNATUS. Ptceiis , îiitidus , minus dense fulvo-pubes-

cens
; fronte impressa

;
prothorace clongoto , antice vix anrjustnlo ,

œqvaliter , sparsim , fortiter punctato ; clylris prothorace latiori-

bus, abasi altcniialis, a/Jcr acuminalis , stilcis punctat>s , iiiters-

tiliis eleratis, macula basait lœle Intea. — Long. 9 mill. , lai. 2 uiill.

Plus petit que le longicollis et plus luisant, ce qui tient à ce

que la pubeseence fauve qui le recouvre est beaucoup moins forte
,

d'un noir de poix avec une petite laclie jaune clair à la base des

élylres. Front subquadrangulaire , échancré par les yeux, impres-

sionné ."en avant , son bord antérieur Irés-saillant. Antennes lon-

gues , noir brunâtre. Protborax plus long que large , à peine ré-

tréci en avant, subcylindriciuc , assez fortement, éparséinent et

également ponctué. Elytres plus larges que leprolborax, atténuées

à partir de la base avec ses eôlé.s un peu courbes , acuminées

au sommet , sillonnées avec des points au fond des sillons , les inter-



TuiPLO.NYCiirs. 239

vnllps élroits cf élevés, surloiit le neuvième, et Ions vers le sommet
où ils deviennent de véritable earènes. Dessous du corps de la cou-

leur du dessus ; pattes tout entières d'un jaune clair.

De Cayenne.

ô. T. PL\GiATUS. Niger
,

piibe cinereo-fnlva minus dense

vestitus; prothorace clongato , antr ir-mm vix angusfato , sparsim

inœqualiter piindato , testaceo-bivittafo ; eUjtris prothorace tatiori-

biis , a bas! atteiiuatis , apice acwninatis
, punctalo-sidcatis

, iii-

tersUliis eleratis , vitta lestacea. — Long. 8 mill. , lai. t ô/* mill.

Cardiophorus plagiatus. Erichs, Zeitschr. f. d. Eniom. II
, p. 326 , 85.

Etroit et allongé , le prothorax paré de deux bandes longitudi-

nales teslacées, les élytres avec une bande de la même couleur sur

chacune
,
plus claire à la base que vers l'extrémité , revêtu d'une

pubescence cendrée à redet fauve. Front légèrement convexe

,

ponctué. Antennes longues, dentées, obscures. Prothorax aIlon«^é

presque droit et parallèle sur les côtés, un peu bombé, luisant,

inégalement et éparsément ponctué , sa base sinueuse. Elytres [dus

larges que le prothorax, arrondies aux épaules , atténuées à partir

de la base avec les côtés légèrement curviliîiéaires , un peu bom-
bées , sillonnées , les sillons avec deux séries de points , les inter-

valles élevés , surtout les externes impairs au sommet , leur extré-

mité acuniinée. Dessous du corps noir avec l'extrémité de l'abdo-

men rougeàtre. Pattes testacé clair.

Du Para.

4. T. VENTRALis. Briouieo-niger , cinereo-prihescens
; fron'e

ruf'scente ; prothorace eloiigalo , basi apiceque leviter angustato
,

inœqualiter pmidalo , medio rafescente ; el'jtris testaceis , sutura

lateribusque briuinesce,itibus , sidcati-t, sulcis punctatis ; abdomine

rufo ; pedibus testaceis
,
femoribus infuscatis. — Long. 10 mill., lat.

2 ô/i mill.

D'un noir brunâtre , revêtu d'une pubescence cendrée , le front

et le milieu du protliorax, rougeàires , les élytres testacées avec la

suture et les j)arties latérales brunâtres. Front oblong , déprimé
dans le milieu en avant , trés-ponctué. Antennes longues , brunes.
Prolhorax allongé

, un peu rétréci à la base et au sommet , inéga-
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lement ponctué. Elylres plus faiges que le proiliorax et deux l'ois

plus longues , rélrécies à partir de la base , acuminées au soininel,

sillonnées , les sillons présentant deux séries de points, les interval-

les élevés. Dessous du corps obscur avec Tabdomen rougeàtre.

Pattes testacées avec les cuisses un peu obscures.

Du Brésil.

5. T. EPHippiGER. Nfr/ro-brunneus
,

fulvo-piibescens
; fronte

antice impressa ; prothorace laliladine lonrjiore . apice lévite?^

anfjustato , sparsiin piindato , l'uieii média élevât i lœvi
; elijtris a

basi atténuâtis , siikatis , siilcls pitnctatis , interstiti/s convexis
,

margine suturali interstitioque nono elccatis
,
plaga oblonrja basait

lutca. — Long. 10 mill. , lat. 2 1/2 mill.

Jplopus cphippifjei: Kschs. en Thon, Arch. I, II, p. 52.

Cardiophoi'its bisignntus. Erichs. Zcitscfir. f. d. Enloin. II , p. 527 , 8i.

Brun noir, revêtu d'une pubescence d'un fauve doré, les élytres

parées à la base d'une grande tache oblongue
,
jaune. Front con-

vexe, ponctué ,
légèrement déprimé dans le milieu de son bord

antérieur. Antennes noirâtres. Prothorax plus long que large , ré-

tréci seulement au sommet, avec ses côtés , sauf dans le quart

antérieur, à peu près droits et parallèles, convexe dans le sens

transversal ,
éparsément et snbégalement ponctué

,
présentant une

ligne élevée, lisse, d;ms son milieu. Elytres plus larges que le pro-

thoraxel un peu plus de deux fois plus longues , rétrécies à partir

de la base, leurs côtés eurvilinéaires depuis la base jusqu'au som-

met où elles sont acuminées, sillonnées assez fortement avec les

sillons ponctués , les intervalles convexes , le bord suturai élevé en

arrière , le neuvième intervalle cosiiforme dans to itesa longueur.

Dessous du corps noir brunâtre
;

pattes d'un jaune clair ,
les cuis-

ses courtes et épaisses.

Du Brésil ;
Bahia et Para.

6. T. CAYENNENSIS. ISigro-bruinieus
,
f/riseo-pubescens

; fronte

antice impressa; prothorace latitudine lonrjiore , antice angustalo

,

lateribus leviter arcuato , couvt-xo , inœquaUter punctato ; ehjtris

prothorace paulo latioribus
,
postice minm attenuatis , subsiilcutis,

snicis punctatis
;
pedibas flaois. — Lung. 10 mill., lai. -2 2/5 mill-
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Cardiophorus cayenncnsls. Erichs. Zeitschr. f. cl. Eniom. !!•, p. 327 83.

Athous cayennensis. Uej. Cat, éd. 3
, p. 102.

Brun obscur avec les élytres d'un brun rougeàtre , revêtu d'une

pubescence grise. Front subquadrangulaire, transversalement im-
pressionné en avant. Antennes brunâtres,. Prothorax un peu plus

long <|ue large, rétréci en avant avec ses côtés légèrement courbes,

convexe ,
inégalement ponctué

, les sillons basilaires latéraux à

peu près nuls. Eiytres un peu plus larges que le prothorax
, curvi-

linéairement atténuées seulement au-delà du milieu , acuminées à

l'extrémité, légèrement sillonnées avec des points dans les sillons

les intervalles élevés en arrière. Pattes flaves.

De Cayenne.

7. T. RUFUS. Rufus , nitidus , ptibe fulvo-rufa vestitiis
; fronte

valde prominula , aiitice excavata
;
prolhorace antice cmgustato

siibinœqualiter punctato
;
ebjtris sulcis tenuibus punctatis

, inters-

titiis apice elevatis. — Long. 9 mill, , lat. 2 i/a mill.

Très-voisin du précédent pour la forme; d'un rouge jaunâtre

clair, revêtu d'une pubescence rougeàtre à reflet fauve. Front très-

saillant en avant^ fortement excavé. Antennes de la couleur géné-

rale. Prothorax aussi long que large , rétréci en avant à partir du
milieu avec ses côtés courbes , assez convexe , subinégalement

ponctué. Elytres à peine visiblement plus larges que le prothorax,

régulièrement courbes sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet
où elles sont médiocrement acuminées

;
peu convexes, peu pro-

fondément sillonnées, avec des points dans les sillons , les inter-

valles à peu près plats vers la base , élevés à l'extrémité. Dessous

du corps de la couleur du dessus
;
pattes d'un jaune clair.

De Cayenne.

Cette espèce fait partie de la collection de M. de la Ferté Sénee-

lère.

8. T. Lebasu. Fusco-niger
, griseo-piibescens

; prothorace

latitudine longiore , subtiliter punctato; elytris brevibus , ultra

médium costis quatuor. — Long. 3 mill. , lat 2/3 mill.

Cardiophorus Lebasii. Dej. Cat. éd. 3, p. 104.

51
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Très-petif, étroit et subcylindriqne, noirâtre, peu luisant,

revêtu d'une pubescence grise. Antennes de la longueur de la tète

et du prothorax réunis, noires. Front large
,
ponctué. Prothorax

plus long que large , également rétréci à la base et au sommet

,

avec ses côtés régulièrement arqués , assez convexe , finement

ponctué, légèrement sillonné à la base. Elytres à peu près de la

largeur du prolhorax ou plus étroites et à peine deux fois aussi

longues , atténuées en arrière , sillonnées , avec des points dans les

sillons, les intervalles impairs élevés en arrière en forme de carène

aiguë. Dessous du corps noir. Pattes teslacées avec les cuisses

noires.

De la Nouvelle-Grenade; Carlhagène.

9. T. COSTATUS. Testaceo-Fuscus
,

griseo-pubescens ; protlio-

race latiludini longitudine œquali , densius punctato ; elylris bre-

vibiis , ultra médium costis quatuor. — Long, i mill. , lat. l mill.

(PI. IV , fig. 8.)

Un peu plus grand que le précédent, brun testacé, pubescent. Front

convexe et ponctué. Antennes de la longueur delà tête et du protho-

rax réunis, d'un testacé obscur. Prothorax aussi long que large, ré-

tréci un peu moins fortement à la base qu'au sommet , légèrement

arqué sur les côtés, convexe et assez densément ponctué , les sil-

lons basilaires latéraux très-courts. Elytres un peu plus larges que

le prothorax et à peine deux fois aussi longues, rétrécies à partir de

la base, légèrement sillonnées avec des points dans les sillons , les

intervalles impairs formant en arrière quatre carènes aiguës. Des-

sous du corps à peu près de la couleur du dessus avec l'abdomen

plus obscur. Pattes testacées.

Du Para.

Celte petite espèce, remarquable ainsi que la précédente par la

sculpture des elytres, a été trouvée par M. Bâtes. Elle diffère du

Lebasii par les proportions du prothorax et la couleur.

10. T. DEBiLis. Fuscus , subtUiter griseo-pubescens ,• protho-

race latitudini longitudine subœquali, subtiliter punctato , margine

antica testacea ; elytris maculis oblongis testaceis , apice costatis.

— Long, i mill. , lai. 1 mill.

Cardiophorns dcbilis, Erichs. Zeitschr. f. d. Enlom. II, p. 340, 100.
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Noir brunâlre, assez luisant, revêtu d'une fine pubescence

grise , le bord antérieur du prothorax et une bande sur chaque

élytre, étendue depuis la base jusqu'au sommet , un peu rétrécie et

affaiblie vers le milieu (1), teslacé. Front légèrement convexe et

ponctué. Antennes noirâtres avec le premier article rouge brun
,

plus longues que la moitié du corps , au moins chez le mâle. Pro-

thorax aussi large que long, à peu piès également rétréci à la base

et au sommet avec ses côtés arqués, convexe , finement et assez

densément ponctué , les sillons basilaires latéraux très-courts. Ely-

tres plus larges que le prothorax, atténuées en arriére, sillon-

nées, avec des points au fond des sillons , les intervalles impairs et

surtout le cinquième costiformes vers le sommet, le neuvième ca-

réné dans toute sa longueur. Mentonnière et pattes jaunes.

De la Colombie.

Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Gerstaecker.

HORISTONOTUS.

Elater. Say , Am. phil. Soc. Trans. VI, p. 175.

Cardiophorus. Erichs. Zeitschr. f. d, Entom. II , p. 279. — Ejusd, in

WiEGM, Jrch. 18-17, p. 78. — Sol. in Gay, Histor. d. Chile; Zoo\. V, p. 16.—

Le Conte , Am. phil. Soc. Trans. X , new ser. p. SOO. — Lac. Génér. d,

Coléopt. IV
, p. 193. — BoHEM. Eug. Res. Omkr. p. 70.

Dicronychus. Germ. Zeitschr. f. d, Entom. II
, p. 251.

Tête à demi enchâssée dans le prolhorax, peu inclinée; front fai-

blement convexe, étroit, quelquefois fortement échancré de chaque

côté par les yeux , sa saillie horizontale antérieure généralement

assez avancée. Yeux globuleux. Plaque nasale étroite, les antennes

ayant leurs points d'insertion rapprochés. Palpes terminés par un

article triangulaire.

Antennes dépassant les angles postérieurs du prothorax ,
peu

dentées en scie , leur premier article gros , le deuxième générale-

(1) Il existe probablement une variété où celle bande est interrompue au

milieu.
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ment de la longueur de la moitié du suivant , celui-ci égal au qua-

trième.

Prolhorax ordinairement peu convexe , limité de chaque côlé ,

au moins dans sa moitié postérieure, par un bord tranchant qui

porte la suture du pronotum , celle-ci n'étant jamais reportée en

dessous.

Elytres médiocrement convexes , marquées de stries a série de

points unique.

Saillie postérieure du prosternum canaliculée dans sa longueur
;

les autres détails du dessous du corps comme chez les Cardio-

phorus.

Pattes assez longues , les cuisses souvent renflées , les tarses

simples , les crochets simples, dentés ou bicuspidés.

Les Horistonotus représentent les Cardiophoriis dans l'Améri-

que du Sud. Ils en diffèrent essentiellement par le bord latéral du

prolhorax.

Ainsi que je l'ai dit plus haut , ce caractère sépare nettement les

Cardiophorites de l'Amérique méridionale de ceux des autres

pays, en ce sens qu'on ne trouve, dans cette partie du nouveau

continent, aucune espèce de la sons-tribu actuelle qui ait le pro-

thorax conformé comme chez les Cardiophonis. Mais le caractère

en question n'est pas exclusivement propre au Cardiophorites de

cette région , car je l'ai constaté chez deux espèces des Indes orien-

tales, chez une de l'Australie, une de Tnïii , une des Etals -Unis du

Sud , enfin chez quelques unes des Antilles
,
qui rentrent consé-

quemmcnt dans ce genre.

Outre cette structure du prothorax , les Horistonotus ont encore

une tournure qui les distinguent des Cardiophorus : ils sont moins

rétrécis aux épaules et plus déprimés ; le front est plus saillant en

avant et beaucoup plus étroit ; les antennes sont plus rapprochées

à l'insertion , avec leur premier article plus gros.

Ils peuvent être divisés, comme les Cardiophorus , en deux sec-

tions selon que les crochets des tarses sont sim|)les ou bien dentés
,

mais, contrairement à ce qui s'obseivc chez les Cardiophorus y les

espèces à crochets simples sont ici en beaucoup plus petit nombre

que les autres , et peuvent même être considérées comme formant

exception.
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SECTION I.
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Crochets des tarses simples.

A Points du prothorax ombiliqués. 2. H. bignoniœ.

AA Points du prolhorax non ombiliqués.

a Corps brun.

aa Corps noir bronzé.

3. H. clegans.

1. H. suhœneus.

SECTION II.

Crochets des tarses dentés ou biciispidés.

A Téguments maculés ou bicolores en dessus. (1)

; Prothorax uniformément noir ou noirâtre,

a Elylres noires , le tiers postérieur rouge. i. H. dimidiatus.

aa Elytres rouges , le prolhorax brunâtre. (2)

««« Elytres rouges ou jaunes, maculées de noir.

* Elytres rouges avec un point basilaire jaune,

l'extrémité et quelquefois une fascie médiane

noires. 12,

** Elytres jaunes avec la suture et une fascie

noires. 31.

«««« Elytres noires, maculées de rouge ou de jaune.

* Un point huuiéral jaune sur chaque élylre.

X Pattes jaunes avec les cuisses noirâtres. 3i.

XX Pattes entièrement jaunes. 35.

** Une ou deux taches sur chaque élytre.

X Une tache à l'extrémité de chaque élylre. (3)

X X Deux taches sur chaque élytre.

4- La tache postérieure terminale.

Abdomen rougeâlre. 13.

00 Abdomen noir. 32.

-\--\- La tache postérieure n'atteignant pas

l'angle apical.

Taches des élyires nettement limitées

sur les bords.

s Pattes jaunes. 50.

ss Pattes noires. 39.

H. apicalîs,

H. cruciger.

H. exiguus,

H. humeralis.

H. effiisiis.

H. curiatus.

H. tetraspilotus,

H. auslralis.

(1) Plusieurs espèces de couleur brunâtre ont le bord basilaire des elytres

d'une teinte rougeâlre
; je ne les ai point comprises dans cet embranchement.

(2) B. effusus var. 6.

(3) H. oblitus var. a.
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00 Taches des élytres diffuses sur les

bords. 14. H. oblUus.

an Prolhorax jaune , rougeâtre , ou maculé.

a Elytres rougeàlres, bordées extérieurement de noir. 16. H. llgatus.

uu Elytres maculées.

Prolhorax enlièremenl jaune. 7, //. zonatus.

*•" Prolhorax maculé.

X Prothorax jaune avec une bordure latérale et

une ligne médiane noires. 8. H. ceoîoidcs.

X X Prothorax jaune avec une bande médiane

noire. 6. H. electus.

XXX Prothorax brun ou noir, rougeâtre sur

les côtés.

+ Front fortement échancré par les yeux de

chaque côté. 9. H. diplothrix.

-\--{- Front presque droit sur les côtés. 10. H. dioptrîcus.

Téguments non-maculés en dessus.

Intervalles des stries des élytres costiformes au som-

met.

a. Elytres moins de deux fois aussi longues que le

prothorax,

«a Elytres deux fois ou plus aussi longues que le

prothorax.

* Hanche postérieure à bord libre courbe dans

son milieu.

X Intervalles des stries convexes à partir de la

base.

X X Intervalles des stries aplatis dans les trois

quarts antérieurs.

** Hanche postérieure à bord libre fortement an-

guleux vers son milieu.

«« Intervalles des stries des élytres non costiformes

au sommet.

* Des points ombiliqués sur le prothorax.

X Sillons basilaires latéraux du prothorax
,

à peu près nuls.

XX Sillons basi'aires latéraux du prothorax,

assez longs et très-distincts.

-\- Rougeâtre; prothorax plus large que long.

-1-
-f-

Brunâtre; prolhorax aussi long que large.

Prolhorax irès-rétréci à la base.

00 Prolhorax à peine rétréci à la base.

** Pas de points ombiliqués sur le prothorax.

X Téguments bruns , rougeàlres ou testacés.

-|- Prothorax déprimé avec ses côtés peu

arqués.

Corps entièrement d'un jaune clair.

00 Corps brun ou rougeâtre.

25. E. parmenoides.

18. H. cxolctiis.

19. //. attetmatux.

20. H. acutîpennis.

28. H. popularis.

27. H. i7isularis.

29. //. Cleryi.

26. H. spernendtis,

S. H. navidus.
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s Corps d'un brun obscur , très-pubes-

cent.

V Saillie antérieure du front arron-

die, très-forte. 17. II. pubescens.

vv Saillie antérieure du front peu

arquée, médiocre. 21. //. pubipennis.

ss Corps testacé obscur ou rougeâtre.

V Une petite tache jaune à la base des

élytres. il. H. hlgutlalus.

vv Pas de tache jaune à la base des

élylres. 22. //. pcruvianus.

-\--{- Prothorax convexe avec ses côtés arqués.

Proihorax fortement sillonné. 2i. /J. convexicoUis.

00 Prothorax peu ou point sillonné.

s Corps rougeâtre obscur. 23 H. badius.

ss Corps jaune clair.

V Corps jaune avec les élytres plus

obscures. 38. H. fuscipennis.

vv Corps entièrement jaune.

X Front fortement rétréci en avant,

sans ligne élevée longitudinale. 33. H. asthenicus.

XX Front aussi large que long, avec

une ligne élevée longitudinale. 37. H. unilinclus.

X X Téguments lout-à-fait noirs.

-|- Premier article des antennes rouge; cuis-

ses épaisses. 15. H. femoratns.

-\—|- Premier article des antennes bruu
;

cuisses normales. 36. H. melanorhax.

PREMIÈRE SECTION.

1. H. suByENEUS. Niger-siibœneus , griseo-pubescens
;

protho-

race basi apiceque angtistato , convexo , confertissime subtiliter

subinœquaiiterqiie punctato ; elytris brevibus
,
punctato-strîatis ;

antennis pedibusque nigris. — Long. 7mill., lat. 2 mill.

Noir bronzé, revêtu d'une fine pubescence grise. Antennes noires.

Front biimpressionné longitudinalement. Prothorax à peine plus

large que long, rétréci à la base et au sommet , arqué sur les

côtés , légèrement convexe, finement, densément et subinégale-

ment ponctué , les sillons basilaires latéraux très-distincts ,
obli-

ques , assez allongés. Elytres à peine plus larges que le prolhorax

et un peu plus de deux fois plus longues, très-faiblement atténuées

au-delà du tiers antérieur , déprimées
,
ponctuées-striées avec les

intervalles aplatis et finement pointillés. Dessous du corps et pattes

noirs.

Des Indes orientales.
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Collection du Musée de Stockholm. Cette espèce a tout-à-faitla

tournure d'un Cardiophorus proprement dit , mais les bords laté-

raux de son prothorax munis , sur le repli même , d'une arête três-

dislincle, étendue depuis la base jusqu'au sommet, la distinguent

nettement des espèces de ce genre.

2. H. BiGNONF^E. Fuscus, sttt doisc cinereo-piibescens
; fronte

rufesccnte ;protfioiace lonrjiludine paulo latiore , apice rotunda-

tim auf/ustato
,
punctis unibilicatis crebris adspeiso , antice sœpe

rufescenle ; elytris punctato-striatis ipedibiis flavis. — Long, i i/a -

S mill. , lat. 1 i/5 - 1 1/2 mlll.

Brunâtre , revêtu assez densément d'une pubescence cendré

blanchâtre , le front et la partie antérieure du prothorax souvent

teintés de rougeàlre. Front petit , étroit , Irès-ponctué. Antennes

brun clair. Prothornx un peu plus large que long, assez fortement

rétréci au sommet avec ses côtés arqués , médiocrement convexe
,

couvert de points ombiliqués , les sillons basilaires latéraux longs et

obliques. Elytres de la largeur de la base du prothorax et deux

fois et demie plus longues , curvilinéairement rétrécies seulement

au-delà du milieu , profondément ponctuées-striées. Pattes jaune

clair.

St.-Domingue.

Cette petite espèce a été trouvée
,
par M. Salle, en avril , sur le

Roble {Birjnonia lomjissima) à la Boca de Nigua et à Santiago. Par

les points ombiliqués du prolhorax , sa taille , sa couleur et sa

pubescence, elle a quelque ressemblance avec une autre espèce ,

commune dans le Venezuela , \U. spcnicudus décrit plus bas
,

mais on l'en distinguera aisément à ses ongles simples , aux sillons

basilaires latéraux du prolhorax longs et obliques , etc.

0. II. ELEGANS. Castmieus
,
pube longiuscula , sat denstt , flavo-

cinerca, vestîtns
;

prothorace tumido, cordiformi ,
dupliciter

piinctato , angulis posticis retrorsicm productis ; elytris lateribus

arcuatis
,

pimclato-striatis, intcrstitiis leviler elevatis ;
antennis

pedibusqiie dilate luteis. — Long. 10 -12 mill., lat. 3 - 3 i/smill.

Cardiophorus elcrjans. Sol. in Gay , Ilistor. d. Chile , Zool. V
, p. 16, 1 ,

pi. 15 , lig. 7.

Châtain , revêtu d'une pubescence assez longue et assez dense ,
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d'un cendré flave. Antennes jaune clair. Front large ,
bombé

,

déclive. Prothorax fortement rétréci vers la base, ce qui le rend

cordiforme, bombé, très-finement pointillé avec des points plus

gros clair-semés, ses côtés munis d'une arête tranchante seulement

dans leur moitié postérieure, ses angles postérieurs aigus , dirigés

en arrière. Elytres fortement rétrécies à la base chez le mâle oîi

elles sont très-arquées sur les côtés , depuis la base jusqu'au som-

met
,
presque parallèles dans les deux tiers antérieurs chez la fe-

melle , bombées
,

ponctuées-striées avec les intervalles un peu

élevés. Pattes d'un jaune clair.

Du Chili ; Illapel.

La largeur du front , l'étranglement du prolhorax en arrière,

les ongles simples et enfin les côtés du prothorax tranchants seule-

ment dans leur moitié postérieure , rapprochent beaucoup cette

espèce des vrais Cardiophorus

,

SECTION II.

4. H. DiMiDiATUS. Niger ,nitidiis
,
griseo-pube cens ; protho7'ace

antrorsum angustato, sparsiin inœqualiler pimctato ; elytris pro-

funde punctatO'Striatis
,

poslice rufo-testaceis ; abdomine riifo ,

pedibus /lavis, — Long. 8- 9 mil!., lat. 22/3-2 s/4 mill.

Cardiophorus dimidialus. Erichs. Zeitsclir. f. d. Entom. II, p. 3i7 , 67.

Var. a, Pundo humerali rufcscentc

Noir , luisant , revêtu d'une assez longue pubescence grise , les

deux tiers postérieurs des élyires d'un testacé rougeàtre. Antennes

d'un testacé ferrugineux. Prolhorax un peu plus long que large

,

rétréci en avant à partir de la base , ses côtés très-faiblement cour-

bes, marqué de points clair-semés et inégaux
,
peu convexe , ses

angles postérieurs dirigés en arrière, obtus à l'exiréinité. Elytres plus

larges que le prothorax à la base , élargies un peu au-delà du milieu,

curvilinéaires sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet , légère-

ment et régulièrement convexrs sur le dos, profondément striées
,

les stries ponctuées, les intervalles convexes. Dessous du corps

noir avec l'abdomen , moins le premier segcjient , rouge testacé.

Pattes jaune clair.

Du Brésil.

32
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5. H. FLAviDUs. Ellipticus
, ferrugineo-luteus , longe fulvo-

pubescens ; prothorace longitudhie latiore , sparsim inœqualiter

punctato ; elytris medio dilatatis , striis profundis punctatis. —
Long. 9 - 10 mill. , lat. 3 - 3 i/* mill.

Assez déprimé, large, elliptique , d'un jaune clair légèrement

teinte de ferrugineux, le proihorax et l'écusson étroitement bordés

de brun, revêtu d'une pubescence assez longue et subhérissée,

jaune. Front presque carré , éparsément ponctué. Antennes jaunes.

Proihoiax plus large que long , rétréci peu à peu de la base au

sorntuet , ses côtés très-faiblement arqués , trè^-peu convexe , épar-

sément et inégalement ponctué , ses angles postérieurs prolongés

en arrière , obtus au bout. Elylres un peu élargies au-delà des

épaules, curvilinéaires sur les côtés depuis la base jusqu'au som-

met , faiblement convexes, profondément striées, les stries mar-

quées de gros points brunâtres , les intervalles convexes. Dessous

du corps do la couleur du dessus
;
pattes d'un jaune plus clair.

Du Brésil ; Rio-Janeiro.

6. II. ELECTus. Rufo-testace\is , nitidus
,
fulvo-pubescens ; pro-

thorace longitudine latiore, antice a basi angustato, disperse punc-

tulato , medio nigricante ; elytris profunde punctato-striatis

,

nigris, macula magna basali alteraqne oblonga apicali Inteis. —
Long. 10 mill., lat. 5 mill. (PI. IV, fig. 9.)

Assez déprimé , en ellipse allongée
,
jaune rouge avec le milieu

du i)rotliorax noirâtre , les élytres noires avec une grande tache

basilaire et une autre couvrant les deux cinquièmes postérieurs des

élytres, jaunes, les taches limitées de façon que la portion noire

apparaît sous la forme d'une grande tache rhomboidale transver-

sale au milieu des élytres, revêtu d'une pubescence fauve. Front

étroit. Antennes jaunes. Prothorax plus large que long , rétréci

peu à peu d'arrière en avant à partir de la base , droit ou peu

arqué sur les côtés, très-peu convexe, finement et éparsément

ponctué. Elytres sensiblement élargies au-delà de la base, atténuées

en arrière , courbes sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet

,

peu convexes , profondément striées, les stries fortement ponctuées,

les intervalles convexes. Dessous du corps rouge; pattes jaunes.

Cette jolie espèce provient des environs de Ilio-Janeiro.

Je ne l'ai vu que dans la collection du Musée de Stock-

holu!.
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7. H. zoNÂTUS. EUipticus , rufo-luteus , fîavo-pubescens
;
pro-

thorace longitudine latiore , ftparsim punctalo ; elytris brevibus
,

medio subdilatatis , striis profiw dis punctatis , fascia lata, média,

nigra. — Long. 8 mill. !at. 2 sji mill.

Assez déprimé, large, elliptique, d'un jaune orange, avec les

yeux et une large bande transversale vers le milieu des élylres

,

noirs, revêtu d'une pubescence jaune. Fi ont petit, éparsément

ponctué. Antennes de la couleur du corps. Prothorax plus large

que long , faiblement et curvilinéairement rétréci au sommet, très-

peu convexe , éparsément ponctué , luisant , ses aiigle;? postérieurs

dirigés en arrière, arrondis au sommet. Elytres de la largeur du

prothorax à la base et un peu élargies vers le milieu , un peu plus

du double plus longues, curvilinéaires sur les côtés depuis la base

jusqu'au sommet , brièvement acuminées à l'extrémité
,
peu con-

vexes , striées assez profondément , les stries ponctuées ,
les inter-

valles convexes vers la base et en arrière , la première marquée

d'un point lisse. Dessous du corps et pattes jaune orange.

Du Para.

Communiqué par M. Saunders.

8. H. ^OLOIDES. flaviis, flavo-pubescens ; prothorace confer-

tim punctidato , linea média margineque laterali nigris ; elytris

slriis sublilibus indistincte punctatis , sutura antice fasciaque

midia nigris. — Long. 6 mill., lat. 1 i/i mill.

D'un flave clair, revêtu d'une pubescence de même couleur, le

prothorax marqué d'une ligne médiane raccourcie en avant et en

arrière , et d'une ligne marginale de chaque côté , noires , les ely-

tres avec la moitié antérieure de la suture et une fascie vers le

milieu également noires. Antennes longues , noirâtres. Prothorax

un peu plus large que long , faiblement rétréci à la base et un peu

plus fortenjcnt au sommet, arqué sur les côtés, faiblement con-

vexe , finement et assez densément ponctué. Ecusson noirâtre.

Elytres un peu plus larges que le prolhorax au-delà des épaules,

peu convexes , finement striées , les stries indistinctement ponc-

tuées, les intervalles anialis et ponctués. Dessous du corps et pattes

de la couleur du dessus.

Du Para.

Cette espèce a été trouvée par M= Bâtes,
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9. H. DiPLOTHRix. Bnmneus , nitidus , subtiliter piibescens

;

prothorace planiusculo , dupliciter punctato , lateribwi rufescente;

ehjlris piinctato-striatis , basi rufescentibus , apice plaga oblonga

rvfo-testacea
,
pnbe duplici helvola; pedibus testaceis. — Long. 7 - 8

mill. , lat. 2 1/3 -3 i/a mill.

Brun . roiigeàtre sur ks parties latérales du prothorax et à la

hase des clytres, celles-ci marquées de deux loches oblongues
,

tcstacé rougeâtre , à IVxlrémité, finement pubescent , la pubes-

cence des élytres jaune et double. Front étroit, Irès-échancrépar les

yeux. Antennes brun tcstacé. Prothorax très-peu convexe, luisaiit,

rétréci légèrement au sommet avec ses côtés arqués , finement et

doublement pointillé. Elytres à peine plus larges que le prolhorax,

très-faiblemenl élargies vers leur milieu avec les côtés curvilinéai-

res , déprimées
,
ponctuées-striécs , les intervalles légèrement con-

vexes et éparsémcnt ponctués. Dessous du corps brun rougcâlre ;

pattes jaunes.

Du Para.

Je n'ai vu que deux exemplaires de celte espèce , dans la collec-

tion de M. Jekel
,
provenant des envois de M. Baies,

10. H. DiOPTRiCL'S. Fnsciis , griseo-piibescens
; fronte rufes-

cente ; prothorace parum convexo , dupliciter punctato , lateribus

antice rufo ; elytris punctato-striatis ,
plaga obliqua ante apicem

testacea ; pedibus flavis. — Long. 9 mill., lat. 2i/2 mill.

Cardluphorus dioptricus. Erichs. Zcitschr. f. d. Entom. II, p. 323, 77.

Noir brunâtre , revêtu d'une pubescence grise , le front et la

portion antérieure des parties latérales du prothorax rougeâtres
,

les élytres marquées d'une tache oblique , Icstacée, située avant le

sommet. Front petit
,
peu échancré latéralement, ponctué. Anten-

nes rougeâtres. Prolhorax aussi large que long ,
rétréci en avant à

partir de la base ou du milieu selon le sexe , faiblement arqué sur

les côlés
,
peu convexe , doublement ponctué. Elytres à peine plus

larges que le prolhorax , très-faiblement élargies au-delà des épau-

les , arquées sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet, peu con-

vexes
,
ponctuées-striées, les intervalles convexes , élevés à l'cxtré-
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niiié. Menlonnière du prosternum et sommet des flancs prothoraci-

ques rougeâtres
;
pattes jaunes.

De la Colombie.

Collection du Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Ger-

staecker.

i 1 . H. BiGUTTATUS. Dcpressus, brunneo-testaceus , piibe longius-

cula flava vestitus
;
prothorace subqiiadrato

,
planiusculo , inœqua-

liter jAinctato , disco infuscato ; elytris prothorace vix latioribus
,

pimctato-striatis
,

guttula basali lutea
;
pedibus dilute /lavis. —

Long. 6 1/2 mill., lat. fere 2 raill.

Subelliptique , déprimé , testacé brun avec une petite tache

jaune sur le bord basilaire des élylres , revêtu d'une pubescence

flave , de longueur inégale. Front étroit , assez saillant en avant.

Antennes testacé rougeâtre. Prothorax à peu près aussi long que

large, de forme à peu près carrée , aplati , finement et inégalement

ponctué, assez luisant, brunâtre vers le milieu du disque. Elytrcs à

peine plus larges que le prothorax et deux fois et demie plus lon-

gues , courbes sur les côtés dans leur tiers ou au plus dans leurs

deux cinquièmes postérieurs, striées, les stries fortement ponctuées.

Dessous du corps brunâtre
;
pattes d'un jaune clair.

Du Brésil.

12. H. APicALis. Brunneo-niger , nitidus
,
parcius griseo-pu-

bescens; prothorace parum convcœo , sparsim dupliciter j.unctato;

elytris postice attenuatis
, profunde pimctato-striatis , rufis

,
gut-

tula basali lutea maculaque apicali nigra notatis ; pedibus dilute

flavis. — Long. 10 mill,, lat. 2 3/4 mill, ,

Dicronychus apicalis. Germ. Zcitschr. f. d. Eniom. M , p. 251
,
pi. I, fig. 5,

Var, a. Elytris sutura infuscatis.

Var. b. Elytris fascia obsolcta nigricante niedium vcrsvs.

Var. c. Elytris sutura late /asciaque média nigris.

D'un noir un peu brunâtre, luisant , revêtu d'une fine pubes-
cence grise, les élytrcs rougeâtres avec un point d'un jaune clair à la
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base et iiiie lâche apicole noire. Front étroit , assez saillant en

avant. Antennes noir brun, souvent avec la base des articles rou-

geâtre. Prolhorax aussi large que long , rétréci à la base et au som-

met avec ses côtés arqués
,
peu convexe , à ponctuation éparse et

double, brièvement sillonné à la base , ses angles postérieurs diri-

gés en arrière. Elytres plus larges que le prothorax , élargies au

tiers antérieur puis atténuées curvilinéairement depuis ce point

jusqu'au sommet , médiocrement convexes, profondément striées,

les stries ponctuées , les intervalles convexes. Dessous du corps

brun rougeàtre 'avec les épipleures jaunes. Pattes d'un jaune très-

clair
, souvent avec la base des jambes et les tarses noirâtres.

Du Brésil.

Cette espèce n'est pas très-rare dans les collections
;
j'en ai vu

plusieurs exemplaires dans celle de M. H. Clark , trouvée , par cet

entomologiste
,
pendant les mois de janvier et février dans la

province de Rio-Janeiro.

13. H. EFFUSUS. Fîisciis
,
piibe longiusctda

,
grisea , obductus

;

prothorace subquadrato , siibtiUssime punctato ; elylris prothorace

latioribus
,
pimctato-striatis , macula basait apkeque late teslaceo-

rufis ; abdominc riifo
;
pedibus testaceis. — Long. 10- 12 mill. , lat. 2

5/4 - 3 mil!. (PI. IV, fig. 10.)

Cardiopliorus cffusns. Erichs. Zcitschr. f. d. Enlom. II
, p. 522 , T6.

Var. a. Elytromm macula basali obsolcla.

Var. b. Elytris tolis tcstacco-riifis.

Brunâtre, assez luisant, revêtu d'une pubescence grise très-

apparente à l'œil nu , les élytres marquées d'une tache oblongueet

un peu oblique, diffuse sur les bords , d'un rouge testacé, à la base,

et leur tiers postérieur au moins de la même couleur. Antennes

aussi longues que la moitié du corps cjiez les mâles
,
plus courtes

chez les femelles , d'un tesiacé brun. Front rétréci en avant , légè-

rement convexe
,
ponctué. Prothorax aussi long que large , légère-

ment rétréci au sommet
,
peu ou point arqué sur les côtés

,
peu

convexe , très-finement ponctué
,

quelquefois maculé de taches

diffuses , rougoàtrcs, son bord postérieur brièvement biéchancré de

chaque côté. Elytres plus larges que le prolhorax et deux fois et

demie au moins plus longues , légèrement arquées sur les côlé.s
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depuis la base jusqu'au sommet , leur plus grande largeur tombant

en avant du milieu . fortement striées , les stries ponctuées , les

intervalles convexes. Dessous du corps brunâtre avec l'abdomen et

plus rarement le métatborax rougcâtres. Pattes testacées.

Du Brésil.

14. H. OBLiTi'S. Fusco-niger , piibe longiuscula
,

griseo-cine-

reaobductus ;prothorace lateribm arcuato , subtiiissime fninctato;

elytris prothorace paulo latioribus ,
punctalo-striatis , macula

basait alteraque subapicali testaceis
;
pedibus testaceis. — Long. 11 -

14 mill. 5 lat. 3-4 mill.

Cardiophorus oblilus. Erichs. Zeilschr. f. d. Entom. II
, p. 322 , 76.

Voisin du précédent. Noirâire, assez brillant, revéïu d'une

pubescence d'un cendré grisâtre, les élytres marquées de quatre

taches oblongues , testacées. quelquefois un peu rougeàtres , dif-

fuses sur les bords , deux à la base , les deux autres vers Textré-

mité, mais ne l'atteignant pas. Front un peu convexe, rétréci en

avant , ponctué. Antennes testacées ou brunâtres , longues comme

la moitié du corps chez le mâle. Prothorax aussi long que large
,

arqué sur les côtés
,

plus convexe que chez le précédent , très-

finement ponctué , son bord postérieur brièvement biéchancré de

chaque côté. Elytres un peu plus larges que le prothorax et au

moins deux fois et demie aussi longues, arquées sur les côtés

depuis la base jusqu'au sommet , convexes
,
profondément striées

,

les stries ponctuées , les intervalles convexes. Dessous du corps

noirâtre avec l'abdomen quelquefois rougeâtre vers le sommet.

Pattes testacées.

Du Brésil.

Les femelles atteignent le maximum de la taille des espèces de ce

genre.

15. H. FEMORATUS. Niger , nitidus , sat 'Je7ise griseo-piibesceiis
;

prothorace latitudine paulo breviore , basi apiceque angustato
,

subtiliter , sparsim inœqiialiter pimctato ; elytris brevibm . pro-

thorace paulo latioribm
,
pos'ice attenualis

,
profunde punctato-

striatis , interstitiis convexis
,
punctatis ; pedibus rufis velpiceis,

fenioribus brevibus , incrassatis. — Long. 7 - 8 mill.. lat. 2 i/ï-2

s/s mill.
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Cardiophoriis femoralus. Erichs. Zsitschr. f. d. Enlom. II
, p. 3i8 , 69.

Noir , assez luisant
,
quelquefois les élytres un peu brunâtres

vers rcxirémilé, revêtu d'une pubescence d'un gris clair, assez dense.

Front convexe et ponctué , très-pubescent. Antennes noires avec le

premier article rouge , assez fortement dentées en scie. Proihorax

à peine aussi long que large , rétréci à la base et un peu plus au

sommet , légèrement arqué sur les côtés , un peu convexe , fine-

ment, éparsémcnt et inégalement ponctué , les sillons basilaires

latéraux nuls. Ecusson assez large, plus densément pubescent que

les élytres. Elytres deux fois et un tiers plus longues que le prolhorax

et un peu plus larges, atténuées en arriére à partir de la base
,

profond'.^ment poncluées-siriées , les intervalles convexes et ponc-

tués. Dessous du corps revêtu d'une pubescence soyeuse. Pattes

robustes , rouge jaune ou rouge brun , les cuisses courtes et ren-

flées dans leur milieu.

Du Brésil.

Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Gersiaecker.

16. H. LiGATUs. Testaceo-riifiis
,

griseo-pubescens ; prothorace

antice attenuato , confertim punctulato ; ehjtris prothorace latiori-

bus
,

punctato-striatis , margine laterali nigra ; pedibus conco-

loribus. — Long. 8 - 10 mill., lat. 22/5-2 î/î niill.

Cardiophorus ligatus. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. II
, p. 327 , 78.

Rougcâlre, revêtu d'une pube^c^nce grise à reflet jaunâtre , les

élytres bordées extérieurement de noir. Front étroit
,
ponctué.

Antennes de la couleur générale. Prothorax à peu près aussi long

(jue large, peu à peu rétréci en avant à partir de la base chez les

mâles, à partir du milieu seulement chez les femelles, peu con-

vexe, assez densément ponctué. Elytres plus larges que le protho-

rax et deux fois et un tiers au moins plus longues, sensiblement

élargies dans leur milieu avec leurs bords curvilinéaires depuis la

base jusqu'au sommet, médiocrement convexes avec leurs côtés tom-

bant perpendiculairement , assez profondément ponctuées-striées
,

les intervalles des stries convexes. Dessous du corps et pattes de la

couleur du dessus, ces dernières quelquefois d'une teinte plus

claire.

Du Brévsil : St-Paul.
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17. H. PUBESCENS. Brunneus, pube flavo-cinerea , longiuscula,

dense vestitus ; profhorace a basi leviter angustato
,
planato , in-

œquaiiter punctato ; etytris postice arcuatim attenuatis , apice acu-

minatis , profwide punctato-striatis ; pedibus /lavis. — Long. H
mill. , lat. fere 3 mill.

Entièrement brun , revêtu d'une épaisse pubescenee d'un cendré

flave qui voile presque complètement la teinte des téguments.

Front rectangulairement allongé. Antennes rougeâtres. Prothorax

aussi long que large, rétréci en avant à partir de la base avec ses

côtés légèrement arqués ,
presque plan , finement et inégalement

ponctué. Elytres un peu plus larges que le prothorax et deux fois

et deux tiers aussi longues , rétrécies à partir du milieu avec ses

côtés régulièrement courbes depuis la base jusqu'au sommet, un

peu bombées en avant , marquées de stries forîement ponctuées

,

les intervalles à peu près plats et ponctués. Pattes jaunes , les jam-

bes et les tarses d'un jaune un peu moins clair que les cuisses.

Du Brésil ; Rio-Janeiro.

Collection du Musée de Stockholm.

18. H. EXOLETUS. Dihite fuscus , griseo-pubescens
;
prothorace

basi apiceque angustato , latiludine longiore
,
parum convexo

,

subtiliter inœqualiterque punctato ; ehjtris prothorace latioribus
,

postice attenuatis , apice acuminatis
, profande punctato-striatis ,

interstitiis postice carinatis ; antennis bnmneis
;
pedibus testaceis.

— Long. 8-9 mill. , lat. 2 - 2 i/i mill.

Cardiophoi'us -patruelis. Dej. Cat. éd. 3
, p. 106.

Var. a. Prol/ioracis margine antica , antennis elytrisque testaceis,

Cardiophorus exoletus. Erichs. Zeitschr.
f. d. Entotn. II

, p. 325 80.

Brunâtre plus ou moins eiair , le bord antérieur du prothorax

et les élytres quelquefois d'un brun très-clair ou même testacé

,

revêtu d'une pubescenee grise. Front assez large , légèrement con-

vexe. Antennes brunes , testacées dans la variété. Prothorax plus

long que large, rétréci un peu plus fortement au sommet qu'à la

base , arqué sur les côtés
, peu convexe , finement et inégalement

ponctué , son bord postérieur échancré de chaque côté. Elytres plus

larges que le prolhorax , même chez la femelle , et un peu plus de

35
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deux fois plus longues , atténuées en arrière, aeuminées au som-

met, profondément striées, les stries ponctuées, les intervalles

trés-convexes en avant , élevés en carène en arrière. Pattes flaves.

Du Pérou et de la Nouvelle-Grenade.

19. H. ATTENUÂTUS. Brumieo-nigev , iiitidus
,
pubc griseo-cliie-

rea vestilus
;
prolhorace latitudine lonrjiore , basi apicequc angus-

tato, subtiUter subniœqualiteiqiie pmictato; elytris postice atrenuatis,

apice aciiminatis, puncta!o-striatis,iiiterstiliis planis apice elcvatis,

antennarumbasi pedibusque testaceis.— l-ong. 6-7 miii. , lut. l i/î -

i 1/2 mill.

Cardiophorus attenuatiis. Erichs. Zeilschr. f. d. Enlom. Il, p. 523, 81,

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

cendré gris. Antennes noires avec la base testacée. Front assez

large, légèrement convexe, finement ponctué. Prothorax plus

long que large , rétréci à la base et au sommet , arqué sur les

côtés, peu convexe, finement et subinégalement ponctué, son

bord postérieur échancré de chaque côté. Elytres de la largeur du

prothorax ou à peine plus larges , au moins deux fois plus longues,

atténuées en arrière , aeuminées à l'extrémité , assez fortement

ponctuées-striées , les intervalles aplatis , élevés et costiformes seu-

lement au sommet. Dessous du corps de la couleur du dessus;

hanches postérieures à bord courbe; pattes testacées.

Venezuela; Valencia.

Il est plus étroit en proportion que Vexoletus , d'une autre cou-

leur , et bien distinct, en outre
,
par les intervalles des stries des

ély 1res élevés seulement au sommet.

20. H. ACUTiPENNis. Nigro-brunneus , nitidus
,

pube fiilvo-

grisea obdnctus ; antennh brunneo-testacei^ ; prolhorace latitudine

longiore , basi apiceqiie subœqualiter anqvstato , lateribus arcuato,

dupliciter punctato , angulis aiiticis rufesccntibus ; ehjtris bniii-

neis
,
profunde punctato-strialis , apice acuminatis interstiliisque

carinatis-, laniinis coxalibiis aculis angulatis; pedibus pallide flavis.

— Long. 11 mill., lat. 2 s/i mill.

Allongé , d'un brun obscur , revêtu dune pubescence d'un

gris fauve. Antennes d'un testacé brun, Front légèrement convexe
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Pi poiicUié. Prothorax plus long que large, rélréci à peu près éga-

lement à la base et au sommet avec ses côtés régulièrement arqués,

couvert d'une ponctuation fine ei serrée avec des points plus gros

disséminés. Elylres brunes avec l'extrême base un peu rougeàtre,

plus larges que le prothorax et deux fois et demie plus longues
,

faiblement arquées sur les côtés, atténuées et acuminées à Texlré-

mité, profondément ponctuées-striées , les intervalles convexes et

élevés en forme de carène au sommet. Dessous du corps d'un brun

rouge et luisant ; hanches postérieures trés-anguleuses vers le mi-

lieu de leur bord libre
;
pâlies d'un jaune clair.

Venezuela ; Caracas.

Il ressemble à Vexoletiis , mais il est en général plus grand , et

il en diffère notablement par ses hanches postérieures anguleuses.

21. H. puBiPENNis, Obscure hrwineus , siibnitidus
,

piibe fla-

vescente longiuscula vestitus ; prothorace longitudine vix latiore
,

a basi scnsim leviter angiistato
,
panim convexo , subliliter sub-

inœqualitei^ piinctato ; ehjtris lateribus orcuatis
, profimde stria-

lis , striis jorliter punctatis ; pedibus rufo-testaceis. — Long. 9

niill.
, lai. 2 :./* mill.

Entièrement d'un brun obscur en dessus , assez luisant malgré

la pubescence qui le recouvre , laquelle est assez longue , surtout

sur les élytres , et jaunâtre , à reflet flave. Froni échancré par les

yeux , faiblement convexe et densément ponctué. Antennes d'un

leslacé obscur. Prothorax plus large que long , faiblement atténué

en avant à partir de la base ou à peu près, peu arqué sur les côtés

peu convexe, finement, assez densément et inégalement ponctué
,

ses angles postérieurs très-prononcés. î*^!ytres de la largeur du pro-

tliorax à la base
,
point ou à peine élargies au milieu , curvilinéai-

rement atténuées au-delà jusqu'à l'extrémiié où elles sont subacu-

minées, faiblement convexes , irès-j)rofondément striées, les stries

marquées de gros points, surtout les stries externes , les intervalles

un peu convexes. Pattes d'un jaune rouge.

De Caracas.

22. H. PEUL'viANUs. Testac^us , dense pubesceus
;

prothorace

longitudine paulo latiore, a basi arcuatim angustato
,
parum

convexo, subliliter punctato ; elytris punctato-striatis
;
pedibus

fïaris. — Long. 8 mill., ial. 2 ih. mill.
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Cardiophorus permianus. Guér. Voyag. d. l. Fav. in Jilag. d. Zool. IV
,

1838, p. 26, pi. 229, fig.3.

Testacé légèrement leinlé de ferrugineux , revêtu d'une pubes-

cence assez serrée, d'un flave grisâtre. Antennes de la couleur gé-

nérale. Prothorax un peu plus large que long , rétréci en avant à

partir de la base ou du tiers postérieur , arqué sur les côtés
,
peu

convexe , très-finement ponctué. Elytres de la largeur du prothorax

et deux fois et demie plus longues, atténuées curvilinéairement à

partir du tiers antérieur , peu convexes , assez fortement striées
,

les stries fortement ponctuées , les intervalles à peu près plats.

Dessous du corps de la couleur du dessus et plus luisant. Pattes

flaves.

Du Pérou.

25. H. BADILS. Badins , vitidus
,
parce pubescens ; prothorace

latitudini longitudme œquali , basi leviter apice fortins angus-

lato , dupliciter punctalo ; elylris postice allemiaùs
, profunde

punctato-striatis; femoribus testaceis. — Long. lOmill. , lai. 2 s/* mill.

Tout entier d'un brun rougcàtre brillant
,

quelquefois avec le

sommet des élytres un peu noirâtre , légèrement pubescent. Front

petit j convexe et ponctué. Antennes médiocres , de la couleur du

corps, Prolhorax aussi long que large , un peu rétréci à la base et

beaucoup plus fortement au sommet avec ses côtés arqués, cor)-

vexe, couvert d'un poinlillé extrêmement fin et serré avec des

points plus gros disséminés , les sillons basilaires latéraux bornés

à une double échancrure de choque côté , au bord postérieur. Ely-

tres un peu plus larges que le prothorax, et deux fois et demie

plus longues, rapidement atténuées en arrière , subacuminées au

sommet , déprimées sur la ligne médiane
,

profondément striées
,

les stries marquées de gros points qui ne les débordent cependant

point , les intervalles aplatis. Cuisses jaunes. Dent des crochets lon-

gue et aiguë.

De Cuba.

24. II. coNVEXicoLLis. Crassitisciiliis , testaceus
, flavo-pubes-

cens
;
prothorace tumido , longitudine latiore , basi apicecjue an-

(justato , dupliciter piinctato, postice late canaliculato • clytris

elongatis
,
pimctato-striatis , intcrstiiiis planis. — Long. 42 mill.,

lat. fere 3 s/s mill.
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Assez épais, testacé , revêtu d'une pubescence flave. Front assez

large , un peu impressionné au milieu en avant. Antennes jaunes.

Prothorax un peu plus large que long , un peu rétréci vers la base

et très-fortemenl en avant à partir du milieu , avec ses côtés très-

arqués , bombé ,
couvert d'un pointillé extrêmement fin et serré

avec des points plus gros clair-semés, largement et peu profondé-

ment sillonné dans sa moitié postérieure , ses angles postérieurs

saillants, dirigés en arrière , les sillons basilaires latéraux réduits à

deux petites échancrures de chaque côté sur le bord postérieur.

Elytres plus larges que le protborax , trois fois aussi longues , légè-

rement élargies vers leur milieu ou un peu au-delà , striées, les

stries fortement ponctuées, les intervalles aplatis ,
Texirémité quel-

quefois teintée de noirâtre. Pattes d'un jaune clair, les jambes et

les tarses quelquefois brunâtres.

Du Brésil.

25. H. PARMENOiDES. I^ i(jro-brimt)eus
,
griseopubescens

;
pro-

thorace tumido , latitudine longiore . basi valde angustato , dupli-

citer punctato ; elytris prothorace angiistioribus , haud duplo lon-

gioribus
,
profimde piinciato-sulcatis , inlerstitio primo postice

acute costifonni. — Long. 5 i/s mill. lat. i 2/s mill. (PI. IV, fig. 12.)

D'un brun noirâtre , revêtu d'une pubescence gris cendré. Front

déclive , impressionné, mal. Antennes testacé brunâtre clair, assez

longues. Protborax plus long que large , trés-bombé, arrondi sur

les côtés , aussi étroit au moins à la base qu'au sommet , sa plus

grande largeur tombant un peu en avant du milieu, couvert d'une

ponctuation fine, avec des points plus gros disséminés, son bord

postérieur un j)eu éohancré de chaque côté. Elytres plus étroites

que le prothorax et moins de deux fois aussi longues, convexes
,

acuminées en arrière , sillonnées , les sillons fortement ponctués
,

les intervalles convexes avec le premier élevé en forme de carène

dans sa moitié postérieure , le second également élevé vers l'extré-

mité , mais moins fortement que le premier, le calus humerai

teinté de brun clair. Dessous du corps de la couleur du dessus ;

pattes, au moins les antérieures, d'un testacé brunâtre.

De Montevideo.

Collection de M. de la Ferté Senectère.

26. H, sPF.RMENDiis. Fiiscus , sut dense griseo -pubescens
;
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prathorace subquadralo, lateribus jninctis lads
, parum hnpressis,

umbilicatis , adsperso ; elytris striis fortiter punctatis ; antennis

pedibui-que rufo-ie.stace's. — Long. 3-5 i/î i,;iii., lat. ^ mill.

Cardiophonis spernendiis. Ericiis. ZeilscJr. f. d. Entom. II, p. 320, 73.

Cardiophonis cxilis. Dej Cat. cJ. 3 p. \0i.

D'un brun noirâtre , clcnsémerit reNéui d'uiic pubetîcence griso.

Front assez large , convexe , teinié de rougcàire. Antennes d'un

lestaeé rougeâtre. Prolhorax aussi large que long , un peu rétréci

au sommet
, légèrement arqué sur les côtés, un peu convexe

,
pré-

sentant , sur les pallies laiémles , des points larges , à peine im-

primés
, ombiliqués au cenire, les sillons basilaircs latéraux

obliques et allongés. Elytres de la largeur du proiborax ou un peu

plus étroites, peu convexes, légèrement élevées à la suture , sur-

tout en arrière, marquées de stries fortement ponctuées. Dessous

du corps de la couleur du dessus
;
pattes lestaeé rougeâtre.

De la Nouvelle-Grenade , du Venezuela et du Para.

Celte espèce est irés-bien caraclérisée par la forme des poinis du

protborax.

27. H. iNsiLARîs. Fnsco-brwineus
,
griseo-pubescens ; protlio-

race lonijitudinc paulo latiorc , latcribiis punclis latis
,
parinii

impressis
, umbilicatis , adsi.ct'so ; elytris brunneis , striis for-

tins pundatis; anlcnnis pedibusqiœ tesiaceis. — Long. 3 i/* mill.,

lat. 1 mill.

ùtrdioplionis insiilaris. Loii. Eikjcjk lies. Ovikr. Jord. Entom. Bidr., p. 70,

Var. n. Supra fci'riKjiitius , elytris basi dUutioribus.

Il diflèrc peu du précédent ; on l'en dii>iinguera à sa couleur

brune moins obscure , surtout sur les élylres, sa pubescence un

peu moins dense, son proiborax sensiblement plus large, surtout

en avant, enfin, l\ ses élylres plus fortement ponctuées-striées.

II se trouve à Taïti.

Je nel'iii vu que d;ins la collection du Musée de Stockbolm.

28. H. vovvL.s.iw?'. ISlrjcr
,
pubc gri-^co-cincrca dense vestilus

;
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prothorace longitudine laliorc , lateribus pimctis lalii
,
parum im-

pressis , umbilicatis , adsperso ; cbjlris hrunneo-rufis , margine

suturaqiie nigricantibus
,

punctalo-striatis ; antennis pedibusque

flavis. — Long. 5 inill. , 1 i/s mi 11.

Cardiophorus popularis. Erichs. Coleopt. pcriicm in Wiegm. Arch. 1847,

P. 78, 4.

Fort voisin des deux précédents. Noir, les élytres rouge obscur,

noirâtres vers la suture et le bord externe, revêtu d'une pubescence

courte, dense, d'un cendré i^ris. Front bombé , un peu rougeàtre

en avant. Antennes flaves. Protborax notablement plus large que

long, rétréci au sommet et à la base avec ses côtés très-arqués
,

légèrement convexe, marqué, sur les parties latérales , de larges

points très-peu imprimés, ombiiiqués, qui rendent sa surface ru-

gueuse, les silion.'! basilaires laléraux très-courts, peu visibles.

Elytres de la largeur du prolhorax , et trois fois aussi longues, pa-

rallèles jusqu'au milieu au moins, peu et curvilméairement atté-

nuées au-delà , déprimées, ponctuées-striées , les intervalles plats.

Pattes flaves.

Du Pérou.

Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Gerstaecker.

Il se dislingue surtout des précédents par l'absence presque com-
plète des sillons basilaires latéraux du protborax.

29. H. Cleryi. Brimneus , pube pallide cinerea sat dense

vestitus
;
prothorace lonr/itudine vix laliore . dupliciter punctato ,

punctis majoribus umbilicatis ; ehjtris striis fortlter punctalis ;

antennis pedibusque testaceis. — Long. 4-3 mil!. , ku. i - i i/* nfïiii.

Cardiophorus ClenjL GuÉ«. Ins. d. Fo^ag. d. l. Fav. in Mag. d. Zool. IV
,

1838
, p. 27

,
pi. 229 , lig. 4.

Cardiophorus micros. Dkj. Cnt. éd. 3, p 104.

Cardiophorus inmier if us. Bon. Eugnn.Res. Omkr. Jord.Eido7n.Bidr. p. 70, 148,

Entièrement brun, revêtu d'une pubescence assez longue, d un

cendré blancbàtre. Antennes testacées. Protborax à peine plus

large que long , rétréci à la base et au sommet , arrondi sur les

côtés
,
peu convexe , couvert d'un pointillé très-Jîn et serré et de

points plus gros très-clair-scmés sur le milieu du disque, plus
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rapprochés sur les parties latérales cl ombiliqués au centre, ses

angles postérieurs rebordés , les sillons basilaires latéraux très-

distincts. Elytres de la largeur du prothorax cl deux fois plus lon-

gues, au moins , subacuminées au sommet , striées, les stries

marquées de points plus larges qu'elles. Dessous du corps brun et

pubescent comme le dessus ;
pattes leslacées.

Du Pérou.

Il faut un examen très-attentif, au moyen d'une forte loupe, pour

s'assurer que les ongles sont dentés chez cette espèce. Le micros-

cope fait du reste aisément apercevoir la dent
,
qui est Irès-bien

détachée ,
quoique fort petite.

30. H. TETRASPiLOTus. Niger , nitidus
,
pubescens ; prothorace

basi apiceqiie angustalo ,
sublilissime pnnclulato , angulis rufes-

centibus; scutello fcrnigineo ; elytris prothorace lalioribm , lateri-

bus arcuatis , macula obloiiga antica alteraque postica ovali rufo-

testaceis. — Long. 3 1/2 mill. , lat. 1 i/5 mill.

Cardiopfiorus tetraspilotns. Guér. Voyag. d. I. Fav. in }fa(/. d. Zool. IV ,

i838. p. 28, pi. 250, fig. 1.

Petit , noir et brillant , revêtu d'une fine [)ubescence grise sur le

prothorax , fauve sur les élytres, les derrîières parées , chacune
,

de deux taches d'un testacc rouge , la première allongée un peu

oblique
, la seconde ovale

,
placée vers le sommet. Front quel-

quefois maculé de ferrugineux. Antennes jaunes. Prothorax un

peu plus large que long, rétréci légèrement à la base , plus forte-

ment au sommet, arqué sur les côtés , médiocrement convexe
,

très-finement pointillé , ses quatre angles rougeàtres , les sillons

basilaires latéraux fins , obliques et très-longs. Ecusson ferrugi-

neux. Elytres deux fois et demie plus Ioniques que le protiioraxet

sensiblement plus larges , arquées sur les côtés , au moins aux

épaules et dans leur moitié postérieure , peu convexe , assez forte-

ment ponctuées-slriées. Paties jaunes.

Du Pérou.

Deux exemplaires de la collection de M. de la Ferle Séneetére

sont indiqués comme originaires du Brésil.

•")!. II. cnrciFER. Cotivexiusculux , brvnneus , griseo-pitbes-

cens; prothorace latifudini Jo)igitwUn€ arquait
, sublUitcr punc-
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tato , anqulis rufescentihus ; elytri^ profuude pundato-striatis ,

Inteis , .nitura late fasciaque brnnnei-;. — Long, l-ii/a mill., lat. 1 1/4-

d tl'o mill.

Cardiophorus crticigcr. Sahlb. in lilt.

Var. a. Prothoracc rufescente.

A^sez bombé , bninàlre , rcvèui d'une pubescence grise , les

élyires d'un jaune clair avec une large bnnde sur la suture et une

fascie médiane plus étroite , brunes. Antennes jaunâtres. Prolho-

rax aussi large que long , rétréci à la base et au sommet , arqué

sur les côtés , convexe , finement ponctué , ses angles rougeàtres
,

les sillons basiiaires latéraux fins , longs , (rès-obliques. Ecusson

ferrugineux. Elyires élargies vers le milieu , arquées sur les côtés
,

profondément striées , les stries ponctuées , les intervalles convexes

et ponctués. Dessous du corps brunâtre avec la mentonnière du

proslernun» et le sommet des flancs prolboraciques jaunes. Pattes

jaunes ; crochets des tarses fort petits et dentés.

Du Brésil ; Rio-Janeiro.

La variété a le prolhorax entièrement rougeàire.

32. H. CLRiATUs. Niger, nitichis, griseo-pubescens
;
prothorace

hititudini longitudine sitbœquali, parum convexo, parce puncAidato;

elytris strîis subtiliter punctatis , macuUs quatuor magnis rufo-

flavis ; antennis pedibusque flavis. — Long, 4 mill. , lat. \ d/* milL

(PI. IV , flg. 13.)

Elaler curiatus. Say , Jm. Phil. Soc. Trans. VI
, p. 173.

Cardiophorus curiatus. Lec. Rcv. Elut. Un. St. in Am. Phil, Soc. Trans.

X , new ser., p. 500 , 15.

Cardiophorus areolalus. EaiCHS. Zcitschr. f. d. Entom. II
, p. 320 , 73.

Cardiophorus nigro-fascialus. Dej. Cat. éd. 3 p. 104.

INoir et brilianî, revéïu d'une (ine pubescence grise
, les éîytres

parées de quatre grandes taches d'un jaune rougeàlre qui ne laissent

de la couleur foncière qu'une fascie médiane , la suture et une

partie du bord externe. Antennes jaunâtres. Prolhorax aussi long

que large
,
peu rétréci à la base

,
peu convexe, finement, éparsé-

ment et inégalement ponctué
,

présentant de très-courts sillons

54
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basilaires latéraux représentés pkilôt par de légères échnncrurcs du

bord postérieur. Ecusson noirâtre. Elytres plus Inrjïes que le pro-

thorax
,
peu rélrécies en arrière , assez profonilémeni ponctuées-

striées, les intervalles convexes. Dessous du corps noirj pattes

jaunes.

Des Etats-Unis du centre et du Sud.

53. H. ASTHF.Nicus. Rufo-teslaceiis
,
pube diiplici concohre

tectus; prothorace longitiidine laliore , antice (éviter arciatiin an-

giistato , k'viter convexo , chiplidfer piincJato ; eltj'ris antice parai-

lelis
,
punCtatO-Striatis. — Long. 4-5 mill. lal., 1 1/4 - 1 1/3 iiiill.

Petit , d'un testacérougeàtre , revêtu d'une pubescence de même

couleur , de longueur inégale , ce qui s'observe siu-lout sur les

élytres. Front très-rétréci en avant , fortement jiofieuié. Yenx

globuleux et noirs. An<ennes plus longues c^ie la léte et le protho-

rax réunis , de la couleur générale. Prothorax plus large que lonu:,

rétréci eu avant , avec ses côtés faiblement arqués , léi;èrement

convexe, éparsément ponctué avec un pointillé Irés-lenu dans les

intervalles , son bord postérieur assez fortement et largement

échancré de chaque côté. Elytres de la largeur du prothorax
,
pa-

rallèles sur les côtés en avant , fortement poncluées-striées , les

intervalles convexes , le bord suturai quelquefois brun. Dessous

du corps de la couleur du dessus
;
pattes jaunes.

De St-Domingue.

Cette espèce se trouve dans la collection de M. Salle.

34. H. ExiGuus. Niger . w'tidus , cinereo-pubescens ; prothorace

latitiidini longitudine subœquali , subtitissime disperse punctulato,

basi apiceque subœqiiaiiter anguslato ; elytris punc'ati-striatis ,

gutta humerali flava ; pcdibits /lavis . femnribus nigricantibus. —
Long. 2 mill., lat. s/i mill.

Cardiopliorus exiguus. Euichs. Zeilschr. f. d. Entom. II, p. 221 , 71.

Très-petit, noir , brillant , revêtu d'tme pubescence cendrée

éparse , les élytres ornées d'une petite tache jaune sur le calus hu-

merai. Front convexe et ponctué. Antennes noires avec la base et

les articulations de chaque article jaunâtres. Prolhorax à peu prés

aussi long que large , rétréci presque également à la base et au
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somme! , ses côtés arqués , convexe ,
très-finement et éparsément

pondue , son bord jtosiérieur ne présentant pas de trace de sillons

basilaires latéraux. Elylres un peu plus larges que le prolhorax
,

curvilinéairement allénuéesà partir de la base, un peu déprimées,

ponetnées-striées. Dessous du corps noir
;

pattes jaunes avec les

cuisses noirâtres.

Colombie.

Musée de Berlin. Communiqué par M. le Dr. Gerstaecker.

55. H. HUMERALis. Niger , niUdus ,
cinereo-pubesccns; protho-

race laîitudini longitudine mhnquali , disperse pimctulalo ,
basi

leviler apice magis augnslalo ; ehjtris punctato-siriatis
,

gulta

humerali flava ;
pedibus fîavis. — Long. 3 mill., lat. */s mill.

Pciil,noir, brillant, revêtu d"une pubesceiice cendrée, les

élyiies ornées d'une petite tache flave sur le cakis humerai. Front

convexe et ponctué. Antennes noires avec la base jaune. Protiiorax

aussi long que large , rétréci légèrement à la base et [dus fortement

au sommet avec ses côtés arqués, convexe, sa ponctuation fine et

clair-semée, son bord postérieur ne présentant pas de trace de sil-

lons basilaires latéraux. Elytres un peu plus larges que le protho-

rax, peu allongées , un peu élargies dans leur partie moyenne , dé-

primées, ponctuées-striées. Dessous du corps noir, pattes jaunes.

Du Brésil ; Rio-Janeiro.

11 est extrêmement voisin du précédent , mais sa taille n'est

pas aussi petite et ses pattes sont entièrement jaunes. Je doute ce-

pendant qu'il constitue une espèce distincte.

56. H. MELANORiiAX. Nigfr , nitidus , siibtiliter griseo-piibes-

ceiis : prothorace latitudini longitudine subœquali ,
apice a medio

amjufilato , vix punctalo ; elylris punctaîo-striatis
;
pedibus fiavis.

— Long. 5 mill., lai. s/i mill.

Delà taille du précédent, entièrement noir et brillant , revêtu

d'une pubescence grise. Antennes noires avec leur second article

rougeâtre. Piothorax aussi large que long , rétréci en avant à partir

du milieu avec ses côtés arqués, peu convexe , à peine distincte-

ment marqué de quelques points très chiir-semés. Elytres un peu

plus larges que le prolhorax , courbes sur les côtés depuis la base

jusqu'au sommet, déprimées, assez fortement ponctuées-striées, les

intervalles des stries convexes. Dessous du corps noir; pattes jaunes.



268 HORISTONOTUS.

Du Brésil ; Rio-Janeiro.

Il n'est peut-être qu'une variélé sans taches du précédent ; ce-

pendant son prolhorax me paraît moins distinctement ponctué que

chez Vlmineralis.

37. H. LNiTiNCTLS. Dllute rufo-testaceus ,
fulvo-pubescens ;

fronte linea longitudinali elevata
;
prothorace apice valde angiis-

tato , sparsim subtiliter punctnto ; clytris apice atlenuatis , pro-

funde punctato-'itriatis , interstitiis convexis. — Long. 5 mili., lai.

1 mill.

Atténué aux extrémités, entièrement d'un testacé rouge clair,

revêtu d'une pubescence fauve. Front présentant dans son milieu

une ligne longitudinale élevée. Protiiorax un peu plus large

que long , assez fortement rétréci au sommet à partir du milieu »

médiocrement convexe , sillonné en arrière , finement et é|)arsé-

ment ponctué. El} très de la largeur du prolhorax , ou à peine plus

larges , curvilinéaires sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet

où elles sont atténuées
,
profondément ponctuées-striées , les inter-

valles des tries convexes. Pattes testacécs.

Du Brésil ;
Rio-Janciro.

38. H. Fi;sciPENNis. Rufo-teslaceus , nitidus , hreviter griseo-

pubescens
;
j.rothorace Umgiludine paulo latiore , sparsim piinc-

tato ; elytris fnscescentibus ,
profunde punctato-strintis , interstitiis

convexis
,
punctatis. — Long. 3- 5i/2 miil. , lai. \ i/s - 1 i/i mill.

Petit , d'un testacé un peu rougeàlre luisant , avec les élyires

brunâtres et moins brillantes , revêtu d'une courte pubescence

grise. Front assez large , convexe et finement ponctué. Antennes

de la couleur du i)rothorax. Prothorax un peu plus large que long,

rétréci légèrement à la base et plus fortement au sommet , arqué

sur les côtés , convexe, finement ponctué , sans sillons basilaires

latéraux distincts. Elylres de la largeur du prothorax
,
parallèles

jusqu'au milieu ou un peu au-delà , conjointement arrondies au

sommet, peu convexes , assez profondément striées , les stries for-

tement ponctuées, les intervalles convexes etdensément ponctués, la

base présentant , de chaque côté de l'écusson , un petit espace lisse

et jaune. Dessus du corps et pattes jaunes.

De Ceyian.

Collection de M. Dohrn.
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39. H. Ai'STRALis. Niger , nitidus ,pube duplici tenui vestitns

;

prot/iorace basi apice angustnto , subtilissimc punctato ; elylris

profunde punctato-striatis, macula obliqua poslhumerali alteraque

piinctifortni ultra médium albido-flavis. — Long 5 mil!., lat. i i/s

mill. (PI. IV, Cg. H.)

Noir, brillant, revêtu d'une fine pu bescence couchée et en outre

de poils épars plus longs et redressés , flaves , les élyires marquées,

chacune, dedeux taches d'un jaune blanchâtre, la première allongée,

oblique, en arrière des épaules, la seconde plus petite, ponctiforme,

au-delà du milieu. Front assez lar.^e , convexe et ponctué. Anten-

nes noires. Prothorax un peu plus large que long , assez fortement

rétréci à la base et au sommet , très-arqué sur les côtés , sa plus

grande largeur tombant en avant du milieu , assez convexe , fine-

ment et doublement ponctué. Elytres un peu plus larges que le

prothorax
,

profondément ponctuécs-striées , les intervalles des

stries convexes. Dessous du corps et pattes noirs.

De Sidney.

Celte espèce a la tournure des Cardiophorus , mais son prono-

tum parfaitement limité , de chaque côté
,
par une arête qui arrive

jusqu'au quart antérieur , le fait rentrer dans le genre actuel.

Les espèces suivantes
,
que je n'ai point vues , rentrent probable-

ment dans ce genre :

1, H. UMBROSi.'s. Tenuiler griseo — pubescens, brimneus . an-

tennis pedibusqtie teslaceis , capite ihoraceque supra nigris , hoc

Icviler convexo , inœqualiter punctato.

Vor} kûrzcrer Geslalt , nahe an 4- Lin. lang, dunkel rœihlich-

braun , auf der Oberseite des Kopfes und Halsschildes .sdiwarz

,

ziemlich dûnn und fein greis behaart. Fùhler , Taster und Beine

sind rœiblichgelb. Die stirn ist einzeln lief punktiri , kaum etwas

gewœlbt
, mit vorgestrecktem scharlém Vorderrande. Das Hals-

schild ist von der Breite der Flùgeldecken , an den Seilen gerun-

det
, nach hinten kaum , nach vorn aber siark verengt , so lang

als breit, sanft gewœlbt, ziemiich dicht und fein, dazwischen

weiilgeuftiger und stœrker punklirt , an ilen Seiten von den Hin-
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terwinkeln bis elwas iiber die Mitte hinaus gerandet. Die Fliigel-

dcckcn sind doppeli so lang als das Halsschild, ein weniggewœlbt,

siark punklirt-gestreifl , die Sireifend nach hinten staerker ver-

tieft , die Zwischenzœume vorn ziemlieh flach , hiiiicn schnial und

gcwœlbt , l'ein und einzeln puiiktirt.

Ans Para.

Cardiophorits mnbrosus. Erichs. Zsitschr.
f. d. Enlom. II , p. ô08 , S2.

2. H. MARCiDiPES. Elonrjatus, dense subtiliter griseo-piibescens,

fusctis
,
pediùus flavis , thorace lonrjiore , convexo , subtiliter in-

œqualiter pimctalo.

Ziemlieh langgestreckl und schmal , fast 4 Lin. lang, biaun ,

mit feiner, aniiegonder , seidcnartiger
,
greiser Behaarung dicht

bckicidef. Die Fùlder und Taster sind rœihlichgelb. Die Stirn isi

nichl dicht , aber ziemlieh slark und lief punktirt , kaum elwas

gewœlbt , zwisehen den Augen auf jeder Seite mit einem kleinen

Eindnick , der Vorderrand aufgewoifen , weniger slark gerundet,

Das Halsschild ist von der Brcile der Flugtldecken , an den Sei-

len sanft gerundet , naeh vorn mehr als nach hinten verengl, etwas

kenger als breit, ziemlieh siatk poisterariig gewœlbt , sehr dicht

und fein , dazwischen weillaDuftig siœrker punkiiri. Die Flùgel-

decken sind etwas mehr aïs doppelt so lang als das Halsschild
,

vnm zweiten driitel der Laenge ab gegen die Spilze hin ziemhch

aliniîï'hlig verschmœlert und zugespitzt
,

punktirt-gestreift , die

Puiikstreiferi gegen die Spilze liin erweitert , die Zwischenrœume

fein ui)d einzeln punktirt, nur wenig gewœlbt, hinten aber in

ziemlieh schnrfe Kieleauslaufend. Das lelzle Hinterleibssegment ist

runzlieh pnnkiirt. Die Beine sind hellgelb.

Von Siara in Brasilien.

Cardiofjlionis warcidipes. Erichs. Ioc. cit. p. 309 , o3.

3. H. rosTicATUs. Elonrjatxis , apicein versus attenuatus
,
qriseo-

pubesçens , nignr . iiitidus , ebjtris fiiscis ,
postice tcslaceis , tho.

race convexo
,
parcius profunde punctato.

Ebenfalls ziemlieh lang gesireckt, aber kcilfœrmig von vorn nach

hinien gleichmœssig verschmaelert , bciiiahei Lin. lang, glœnzend
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sdnvnrz, mil nirht sehr feiner niesierliegendor grnuer Behaarnrig.

Fiihler und Taster sind schwarz , die Mandibeln braun. Die Stirn

isf, stnrk mu) tief punktirl , wenig gewœlbt , vorn schnrf gerandet.

Das Halsschild ist in der Mille fiist etwas breiter als die Fiùgel-

deckcn, an den Sciten schwach gerundet , nach hinten kaiim
,

nach vorn elwas mehr verengt , ein wenig lœnger als breit, ge-

wœlbt , tief pnnkîirt. Die Punkle an den Seiten siaerker und dicli-

ter , auf dem Riicken feiner nnd cinzelner ; die Seiten hinten bis

eiWîis liber die Mitte fein gerandet. Die Fliigeldecken sind doppelt

so iang als das Halsschild , von der Wurzel ab nach der Spiize hin

gleiehmaes^ig verengt nnd zngespilzt
,
gefurcht, die Furchen vorn

ziemlich seichi , hinten stseiker vertieft
,

jede mit einer unregel-

meessigen Doppelreihe feiner Punkle, Die Farbe der Fliigeldecken

ist. durtkelbraun von der Mille ab nach iiinlen allniaehlig in ein

(iunkles Biaungelb ùbergehend ; doch zieht sichdas Dunkel-

braun fasl bis zur Nahl und zur Spitzc hin fort. Die Beine

sind schwarz , mit lœthiicîigelben Schienen und Fussen. — Es

slimmt dièse Art in der Gestalt und in der Seulptur der Flii-

geldecken nahe mit C. longicollis (1) iiberein , sie hal aber die

einfachen Klauen dieser Abiheilung(2).

AusBrasilien.

Cardiophorus posticatus. Ericus. !oc. cit. p, 309 , Si.

h. il. RUFULUS. Brevior . subdepressns
, griseo-piibescciis

, ni-

fus . anteiinis pedibi(sque testaceis , Ihorace pkmiusculo
, subtiliter

parce punctalo.

Von den kiirzeren flachen Gestait der C. troglodytes , mit dem
er auch in dem gerandeten Halsschilde und der Gestalt der Brust

ùbereinstimmt , aber etwas kleiner und im Verhseliniss auch etwas

schmaeler , etwas iiber 2 1/2 Lin. Iang , hell braunrolii, zienilich

gîaenzend, mitkurzerund feiner anliegender gelblichgreiser BeJiaa-

• rung. Fiihler, Taster und Beine sind iiell rœiiilicligeib. Die Stirn

ist cinzeln punktirt. schwach gewœlbt, mit stark Vortretendem

scharfem Vorderrande. Das Halsschild ist von der Breite der Flii-

geldecken , an den Seiten schwach gerundet , nach vorn etwas

{\) Triplonychns longicollis Er.

(2) Celle espèce et ifs deux précédentes appartiennent à la première sec-

tion des Cardiophorus d'Ericbson ; les deux qui suivent à la seconde.
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ver?chmaelert , so lang als breit , sehr flach gewœlbt , weitlsenftig

und fein , an dem niedergedrûckten Hinleirande etwas slaerker

punklirt . an den Seiten bis fast zur Spitze hiii fein gerandet. Die

Flûgeldecken sind doppell so long als das Halsschik! , hinter der

Mille nach der Spiize hiii allmcehlig zugerundet , ziemlicli flaeli
,

punklirl-geslreift , die Pnnktstreifen an der Spiize elwas schwœ-

cher, die Zwischenrseiime flach, weillaîufiig œusserst fein punklirt.

Aus Brasilien.

Cardiophorus rufalus. Erichs. loc. cit. p. 319, 70.

5. H. POSTHUMUS. Breviusculus , subdepressus , densms-griseo-

pubescens, fusciis , antennis pcdihus ehjlrorumque sumina basi

testaceis , thorace brunneo
,
planlusculo ,

parce subtiliter punctato.

Dem C. infimus sehr sehnlich , ziemlich kurz , breit und flacli ,

2 Lin. lang, mil anliegender gelblichgreiser Behaarung ziemlieh

dicht bekleidet. Fûhler , Taster und Beine sind rœthhchgelb. Der

kopf ist rothbraun , die Slirn ist sehmal , leicht gewœlbl ; weil-

Isenflig vorn fein , hinten stœrker punklirt, vorn rœlhlichgelb , mit

aufgeworfeneni scharfeni Rande. Das Halsschild ist von derBreiie

der Fliigeldeckon , an den Scilen schwach gerundet , nach vorn

ein wenig verengl, nichl ganz so hing aïs breit, sehr flach gewœlbl,

weillsenfiig und fein punklirt, an den Seiten bis nahe zur Spiize

hin fein gerandet, rothbraun, glasnzend. Die Flùgeldecken sind

doppell so lang als das Halsschild, von der Mille ab bis zur Spitze

allmsehiig zugerundet, etwas flach, punktirt gcstreift , die Pimkt-

slreifen gegen die Spiize hih elwas schwœchcr , die Zwischen-

r.Tume flach , œusserst fein punklirt, der Vorderrand ist brœun-

lichgclb. Die Brust ist wie bei C. troglodytes.

Aus Colunibien.

Cardiophorus postlmmus. Erichs. loc. cit. p. 519 ,
71.

6. H. suFFL.VTUS. Piceus , subtiliter griseo-pubescens ,
thorace

latitudiiie sublongiore , antice posticeque angustato , lateribus ro-

tundatis , valdc convexo , subalutaceo ,
parce punctulato ,

elytris

sf,riis distincte punctatis , interslitiis subplanis ,
vix punctulatis

,

antennis palpis pedibusque flavis. — Long. 2 - 2 s/b ".
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Two spécimens , San Diego , California. As in the other species

of ihis division of tlie genus (I) , the poslerior angles of ihe thorax

are longer than in the species ahove describeci (2) , and project

direclly backwards : ihe basai striée are (olerably long, but faint :

Ihedisc of the thorax is obsoleieiy channelled posteriorly : the ely-

tra are more rounded at ihe humérus than in the other species ,

?nd are noi wider than the thorax.

Cardiophorus sufflatus. Lec. Rev. Etat. Un. St. in .4m. Phil. Soc. Trans.,\

new Ser. p. 499 ,
1"2.

7. H. iNANUs. Piceus , subtililer griseo-pubescens
; thorace lati-

tudine sublongiore , antice posticeqtie angnstato , lateribus rotun-

datis
, valde convexo , subahitaceo

,
parce punctulato , elytris

slriù parcins punclatis , inter.ttitiis planis , vix pimctiilatis , basi

ri(fis.aulennis piceis, pedibusflavis. — Long, l 1/2 '".

Two spécimens , San Diego. Independently of size , distinguis-

hed by the piceous antennœ from the preceding
, which it very

much ressembles in forme : the striae of the elytra are less impres-

sed ihan in C. svfflahis : ihe thorax is rufo-piceous in one spé-

cimen.

Cardiophorus inanus. Lec. loc. cit. p. 499 , 13.

8. H. TRANSFUGis. Niger , siibtiliter cinereo-pubescens
, thorace

latitudine .•sublongiore
, antice angnstato

,
postice subangustato

,

lateribus rotundatis , valde convexo , subalittaceo , parce punctu-

lato , basi biimpresw , elytris striis subprofundis subtilius punc-

tatis , interstitii^ subcouvexis
,

piceis, humeris late testaceis,

pedibns aulennisque /lavis, lus extrorsum fuscescentibus. —
Long. 1 i/s

"'.

One spécimen, San José, California. The species is allied to the

next [curiatiis), but the thorax is much more rounded on the sides :

ihe basai strise are reduced to extremely short fissures , and the

spacearound them is broadly an tolerably deeply foveale : the hu-

(1) M. Le Conte range celte espèce et les deux qui suivent dans la seconde
Section du genre CaT(Zio/j//orî/s, tel que l'entend Erichson.

(2) Les vrais Cardiophorus
, de la première section.

55
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meral spot is oblong , and ils posierior limit badly defiiied , ap-

pearing iiiclined lo form an obsolète villa , exiending nearly to the

typ of ihe elytra ; ihe suture is darker ihars ihe rest of ihe

elylra.

Cardio})horus iransfur/us. Lec. loc. cit. p. 500 , li.

ESTHESOPUS.

EscHS. in Tno> , Entom. Arch. I , II
, p. 5^2.

Cardiophorns. Erichs, Zeitschr. f. d. Entvm. H, p. 279. — Lac. Gcnér. d.

Coléopt. IV
, p. 193.

Monocrepidius . Gekm. Zeilsclir.
f. d. Entom. I

, p. 232. — Dej. Cai. éd. 5>

p. 98.

Les insectes de ce genre' possèdent les mêmes caractères que

les Horistonotus , sauf en ce qui concerne la structure des tarses
,

dont le quatrième article est dilaté comme chez les Jt^olas , avec

un appendice lamelliforme plus ou moins développé.

Ils ont , tous , les crochels munis , dans leur concavité , d'une

dent plus ou moins longue , comme les Cardiophorus de la

seconde section.

C'est par erreur qu'Eschscholtz a donné à VE. ca'itaneiis

,

type du genre , des crochets pectines. Chez celte espèce les cro-

chets sont seulement armés d'une très-longue dent.

Erichson ( 1. c, ) a réparti les espèces qu'il décrit dans deux

sections différentes parmi celles qu'il établit dans le genre

Cardiophorus : Cet auteur sépare, en eftVt , les espèces à cro-

chels simplement dentés de celles à crochets qu'il appelle fendus

au bout; mais cette dernière forme est reliée à la première,

dont elle n'est qu'une simple exagération , par des passages

intermédiaires. J'ai donc cru ne pas devoir établir de section

d'après ce caractère
,

pas plus que chez les Cardiophorus et

les Horistonotus de la seconde division , où le même cas se

présente.

À Prothorax simplenieut , égalonient ei cpaisemeut poncluc.

a Dessus du corps maculé.
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t Moitié antërieure des élylres rouge vif, le

reste noir. 1. E. Clarkii.

ZK Elylres maculées.

* Prothorax noir.

X Elyires avec une tache basilaire.

-f- Prolhorax rétréci à la base. 2. E. Jdinitor.

-\—\- Prolhorax droit sur les côtés

en arrière. 6. E. phisalus.

XX Eiytres quadrimaculées.

+ Taches des élylres oblongues. 5. E. placidvs.

4-4- Taches des élylres subtransver-

sales , obliques.

** Prolhorax jaune. 4.

Dessus du corps noir, unicolore.

Stries des élylres obsolètes vers le sommet. 8.

a Slries des élylres bien marquées au

sommet. 7.

273

E. quadrivulneratus.

. E. pœdicus.

. E, nitudulus.

E. curlus.

AA Prothorax inégalement ou doublement ponctué.

a Dessus du corps maculé ou bicolore.

« Brunâtre
,

prothorax et élytres rouges à

la base.

«« Prothorax brunâtre , élylres testacées.

«aa Prothorax rouge , élytres noires,

«aaa Prothorax noir , élytres brunâtres avec

quatre taches testacées.

aa Dessus du corps unicolore.

a. Mentonnière dentée au milieu.

0.0. Mentonnière simple.

* Corps d'un noir luisant.

** Corps brun , brunâtre ou rougeâtre.

X Prothorax plus étroit que les élytres. dô

XX Prolhorax aussi large que les

élylres.

4- Pas de sillons basihiires latéraux

sur le prolhorax.

Téguments d'un brun rou-

geâtre. {

00 Téguments , brunâtres obscurs,

c Prolhorax plus fortement

ponctué à la base qu'au

milieu du disque.

V Intervalles des stries des

élytres convexes.

vv Intervalles des stries des

élytres aplatis,

ce Ponctuation du milieu du

prothorax peu différente

de celle de la base. 20

++ Des sillons basilaires latéraux

très -distincts. 10

19.

12.

9.
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\. E. Clarkii. Nir/er , nifidus
,

parce breviter pubescens ;

prothorace convexiusculo
, disperse punctulato ; elijtris punctato-

strialis , dimidia parte anlica lœle riifis
;
pedibm nigris. —

Long. 5 mill., lai. 11/2 mill. (PI. IV, fig. 14.)

D'un beau noir brillant
, avec la moitié antérieure des élyires

rouge clair et un petit point rougeàtre vers l'extrémité. Front

élargi à la base, marqué de points clair-seniés. Antennes noires.

Protnorax au moins aussi large que long , rétréci au sommet

et faiblement à la base, arqué sur les côtés, convexe, très-

éparsément ponctué , ses angles postérieurs courts, obtus, re-

bordés en dehors. Elylres un peu plus larges que le proihorax

et au moins deux fois plus longues
, peu convexes

,
parallèles

sur les côtés dans leur première moitié
,

ponctuées -striées.

Dessous du corps et pattes noirs , celles-ci rougeàlres aux ar-

ticulations.

Du Brésil ; Constancia.

Je n'ai vu celte jolie espèce que dans la collection de M. Hamlel

Claik , à qui je la dédie.

2. E. DELiNiTOR. Niger, nilidus , tenuiter helio-piibescens
;

prothorace lonrjitndine latiore
, Lasim versus atlcnuato , spar-

sim subtiliter punctalo ; ehjtris puiictato-striatis
,
plaga basnli

lutea postice obsoletiore
;
ptdibus flavis. — Long. 4i/2-i) mill. , lat.

1 i/î - 1 î/3 mill.

Noir , assez brillant , revêtu d'une fine pubescence jaunâtre

plus rare sur le prolhorax , les élytres ornées d'une tache d'un

jaune clair à la base et qui s'obscurcit peu à peu en arriére

mais qui reste quelquefois ap|)arente jusqu'au sommet. Front

convexe et ponctué. Antennes noirâtres avec la base rouge.

Prothorax plus large que long , s'élargissant peu à peu de la

base vers le sommet jusqu'au quart antérieur où ses côtés se

recourbent brusquement en dedans, convexe, très-brillant,

finement et éparsémenl ponctué , sa base présentant deux petites

écliancrures de chaque côté. Elytres un peu plus larges que

le prothorax, |)eu atténuées en arriére, finement striées, les

stries forienient ponctuées , les intervalles aplatis. Dessous du

corps noir
;

pattes d'un jaune clair.

Du Brésil ; Rio -Janeiro.



ESTHESorus. 277

5. E. QUADRivuî.NERATL's. Nifjer, iiitidus , subtilissime cincreo-

piibescens
;

protliorace latiludine sublongiore , vix pimctiilalo ;

elytris brevUnis, maculis mimitis , obliquis
,
quatuor, flavis. —

Long. 2 i/2 mill. , lat. 2/3 niill.

Cardiophorus quadrivulneralus. Erichs. Zcitschr.
f. d. Entom. II , p. 359

,

107. — Dej. Cat. éd. 5 p. lOi.

Le plus petit du genre. Noir et brillant , revêtu d'une pu-

bescence cendrée très-lenue. Front assez larue. Antennes longues,

noires avec la base brunâtre. Proihorax un peu plus long que

large , un peu plus large vers le tiers antérieur que vers le

tiers postérieur, faiblement arqué sur les côtés, peu convexe,

à peine distinctement ponctué , les sillons basilaires latéraux

obliques , bien marqués. Elytres de la largeur du prothorax ou

un peu plus étroites , moins de deux fois aussi longues , cur-

vilinéaires sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet , forte-

ment ponctuées -striées avec les iniervalles des stries convexes.

Pattes jaunes.

De la Nouvelle - Grenade ; Carlhagène.

4. E. POEDicus. Flavus , nîtidus
,
flavo-piibexcens; protliorace

longitudine latiore , snbtiliter puncialo; ehjtris puuctato-striatis

,

sutura fasciaque brunneis. — Long. 3 mill., lat. fere l mill.

Monocrepidius unifascialus. Dej. Cat. éd. 3, p» 114.

Très- petit , d'un jaune clair , luisant, revêtu d'une pubescence

flave , les élytres avec la suture et une fascie médiane brunes.

Front convexe , assez large à la base. Prolhorax un peu plus

large que fong
,

peu rétréci à la base et au sommet , faible-

ment arqué sur les côtés
,

peu convexe , (inement ponctué
,

sans sillons basilaires latéraux distincts. Elytres un peu plus

larges que le prothorax et un peu plus de deux fois aussi

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

sommet, peu convexes , assez fortement ponctuées -striées. Dessous

du corps et pattes de la couleur du dessus.

Des Antilles.

5. E. PLAciDus. Niger, nitidus
,
griseo pubcscens

;
prothorace
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longitudine latiore
, basi Icviter apice mnrjis anrjuftlato , spur-

sim stihtiliter punclato ; eUjtris prothoracc latioribus , lateribus

arcuatis
, piinctato - striatis , maculis quatuor pavis. — Long. 5-6

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

(PI. IV, flg. 13.)

Cardiophorus placklus. Ericiis, Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 535, 101.

Noir quelquefois un peu brunâtre , revêtu d'une fine pubes-

cence grise , les élytres marquées chacune de deux taches d'un

lestacé très -clair , la première allongée, partant delà base, la

seconde ovale , au-delà du milieu , celte dernière envahissant

quelquefois les deux cinquièmes postérieurs de l'élytrc. Antennes

noires avec le premier article testacé
,
plus longues que la moitié

du corps chez le mâle , dépassant de deux articles les angles

postérieurs du prothorax chez la femelle. Front assez fortement

ponctué. Prothorax plus large que long, rétréci légèrement à

la base et davantage au sonmiet, ses côtés arqués, peu convexe,

très-finement ponctué. Elytres plus larges que le prothorax et

deux fois et demie plus longues, arquées sur les côtés depuis

la base jusqu'au sommet, un peu élargies au-delà des épaules,

assez profondément ponctuées - striées , les intervalles convexes

et éparsément pointillés. Dessous du corps noir, avec l'extrémité

de l'abdomen qiiel(|uefois rougeâtrc
;

pattes d'un testacé obscur

avec leur base et les articulations d'ime teinte plus claire.

Du Brésil ; Rio -Janeiro.

Chez quelques-uns les taches de chaque élytre sont reliées

entre elles; chez d'autres la tache postérieure couvre toute l'ex-

trénnté des élytres.

6. E. i>insAL(s. Brnnneo -nigcr , nitidus , (jrisco-pubcscens ;

prothoracc loiiç/itudine latiore , a baai arcuatim ancjustato, de-

presso
,
parce subtililer punctulalo , aufjnlis anticis flavis; elytris

prothoracc latioribus, lateribus arcuatis, pimdato -striatis

,

brunneis
, puncto basali lineaquc latcrali antica flavis. — Long. 3

mill., lat. 1 j/i inill.

Brunâtre, luisant, (incment pubesccnt, les élytres d'un brun

plus clair avec un point à la base et une ligne sur la partie

antérieure ilu bord latéral d'un jaune flave clair. Front assez large,

convexe
,

ponctué , sillonné au milieu ,
rougeàlrc en avant.
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Antennes longues" chez le mâle , noires avec le premier article

testacé. Protliorax plus l.nrge que long , curvilinéairement rétréci

en avant à partir de la base ou à peu prés, très-peu convexe,

finement et éparscment pointillé, les points plus rares au milieu

du disque, souvent un très- faible sillon médian en arrière,

ses angles antérieurs flaves. Elytres un peu plus larges que le

proiborax , cnrvilinéaires sur les côtés, sensiblement dilatées

vers leur milieu , finement et profondément striées , les stries

ponctuées, les intervalles convexes et finement ponctués. Dessous

du corps brunâtre avec l'abdomen étroitement bordé de brun

clair
;

pattes tesiacées avec les jambes généralement noirâtres.

Du Brésil; Rio- Janeiro.

7. E. (nip.Tis. Brevior , niger ,, niiidus , griseo-pubescen^ ;

prothoiace lon(jUudine latiore , lateribus arcuato , disperse sub-

tilissime pundalo ; clijtris niedio dilatatis , puncUito-slrintis ;

prothoracis aiujidis anticis , antennanau articulo -primo pe-

dibltsque flavi^. — Long. 4 - 5 1/2 mill. , lat. 1 2/3 -2 i/* nr.ill.

Court et assez large , d'un beau noir brillant , revêtu d'une

fine pubescence grise. Antennes noiiàtres ovec le premier article

flave. Prothorax plus large que long, rétréci au sommet et très-

faiblemeni à la base avec ses côtés arqués, peu convexe, fine-

ment et éparsément ponctué , ses angles aniérieurs flaves. Eîytres

de la largeur du proiborax à la base , visiblement élargies au

milieu , avec ses côlés curvilinéaires depuis la base jusqu'au

sommet, peu convexes, assez profondément ponctuées -striées

avec les intervalles convexes et éparsément pointillés. Pattes d'un

flave clair.

Du Brésil ; Rio -Janeiro.

Cette espèce fait partie du musée de Stockholm ; elle m'a

été communiquée par M. Boheman.

8. E. NrnnuLL'S. Depressus , nigcr , nitidtfs, parciuspubescens;

prothorace lomjiUidine paulo latiore , antice vix angustato
,

disperse punctato , angulis anticis rufls ; elytris prothoracis la-

titudine, punctaîo-strialii , -'triis apice obsoletioribus ; antennis

pedibusque Icstaccis. — Long. 6 mill. , lat. fere 2 mill.

Déprimé, noir, très-luisant, à peine pubescent. Front petit,



280 ESTHESOPUS.

éparsément ponctué. Antennes testacées. Prothorax plus large

que long
,

peu rétréci au sommet , légèrement arqué sur les

côtés, trés-éparsément ponctué, ses angles antérieurs rougeâires.

Elytres de la largeur du proihorax
,

parallèles jusqu'au milieu

ou un peu au-delà , assez peu profondément striées , les stries

ponctuées , les intervalles aplatis et éparsément ponctués , l'ex-

trémité un peu rougeâlre. Pattes testacées.

Du Mexique ; Mexico.

0. E. ATRiPFNMS. Rufus ,nili':his ; helvo-piibesce7is
;
prothorace

snblilUer inœquaUter pundato , lafcribus arcuafo ; ehjtris (ninctato-

striatis , nirjris. — Long. 6-7 mill,, lat. \ 5/4-2 mill., (PI. IV, iig. 17.)

CardiopJiorus atripermis. Dej. Cal. éd. 5, p. lOi.

Rouge,
^
assez brillant avec les élytres noires, revêtu d'une

pubescence jaunâtre. Front convexe et ponctué. Prolhorax plus

large que long , rétréci curvilinéairement au sommet , arqué

sur les côtés, médiocrement convexe, sa ponctuation double

et éparse. Ecusson d'un rouge ferrugineux ou brun. Elytres

de la largeur du prothorax et plus de deux fois plus longues,,

parallèles sur les côtés en av;!nt, profondément ponctuées-slriées

avec les intervalles convexes. Dessous du corps entièrement rouge

y compris les épipleures. Pattes jaunes.

Du Mexique.

10. E. PB-Ecox. Rnfo-fcrnir/incits , nilidulus , subliliter ptibes-

cens
;

prothorace loncjiludùie latiore , Kparsim stibiiiœqiialiler

punctafo , laleribîis rcclo-pnrnllelo sidcis basalibus dislinctis ;

elytris depressis
,
punclato-slriatis , interslUiis vix convexis. —

long. 5-0 mill., I;it. 1 sU - 2 mill.

CarcHopJiorus pracox. Erichs. ZcHschr. f. cl. Entom. II, p. 337, lOi.

Déprimé, d'un ferrugineux rouge assez luisant, légèrement

pubescent. Front étroit. Antennes assez longues. Prolhorax plus

large que long, peu convexe ,
éparsément et subiné.nalement

ponctué ,
rétréci seulement au sommet , droit et parallèle sur

les côtés dans ses trois quarts postérieurs, les sillons basilaircs

latéraux bien marqués. Elylres de la Inrgcur du prolhorax

,
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porallèles sur les côtés jusqu'au tlelà du milieu , striées , les

stries assez fortement ponctuées , les intervalles à peine convexes.

Dessons tlu corps et jiattes de la couleur du dessus.

Du Brésil ,
spécialement du Para ; on le trouve aussi à Rio-

Janeiro.

11. E. CASTANEUS. Bmnneus , ]iarum nitidus
,
griseo-pubescens

;

prothorace apice anyiistalo , subtililer subinœqualiter punctato
;

elytris brunneo-rufescentibus . profuncle punctato - striatis , apice

allemmtis
;

prosterno margine antka dentato
; pecUbus flavis.

— Long. 8-9 mill., lat. 2i/-2-2 3/4 mill. (PI. IV, fig. 18.)

Es/hesopits castauciis. Kscus. in Thon , Arch. I , II
, p. 52.

Cardiophorus sordidus. Erichs. Zeîischr. /'. d. Enlom. II, p. 359, 108.

Var. a. Oinnlno plus mhnisve pallide riifo- testaceus.

Brun, peu luisant, revêtu d'une pubcscence grise , les élytres

rougeâtrcs. Front rougeâtre, échancré de chaque côté par les

yeux. Antennes testacées. Proshorax un peu plus large que long,

curviiinéairement rétréci en avant, très-peu convexe, finement,

éparsément et subinégaiement ponctué. Elylres de la largeur du

proilioraxà la base ou un peu plus larges, atténuées en arrière,

curvilinéaircs sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet,

Ibrlenicnl striées, Us stries ponctuées, les intervalles convexes

et pondues. Dessous du corps brun ; mentonnière du prosternum

présentant dans son milieu une petite dent saillante en-dessous.

Pattes jaune clair.

Du Brésil; Rio -Janeiro et Bahia.

Il est facilement reconnaiss^ible à la structure de la menton-

nière , ajoutée aux caractères génériques.

12. E. A.NGUSTîCOLLis. Brumieits, longe sat dense helco-pubes-

cens
;

fronte angusta
;

prothorace latitudine paulo longiore
,

basi apiceque angustato
,
inœqualiler punctato ; elytris prothorace

latioribus
,
profunde punctato- striatis, testaceis, apice in/'uscatis.

— Long. 7 mill. , lat. 1 i/s mill.

Brun, revêtu d'une pubescence jaunâtre, longue, assez dense,

fine, à demi redressée , les élytres d'un testacé un peu rougeàtre
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avec rextrémilé noirâtre. Front étroit , fortement échancré de

chaque côlé par les yeux. Antennes feslacées. Proiliorax un peu

plus long que large , un peu rétréci à la base cl au sommet

,

légèrement arqué sur les côtés, inégalement ponctué, ses angles

postérieurs grêles et un peu divergents. Elytres plus larges que

le prothorax , faiblement dilatées dans leur milieu , peu con-

vexes
,
profondément ponctuées- striées , les intervalles des stries

convexes et assez densément poiniillés. Dessous du corps testacé

rougeâtre clair. Pattes testacées.

Du Brésil; Rio- Janeiro.

Collection du Musée de Stockholm.

13. E. TROGi-ODYTRS. Dcprcssiis
,

ftisciis , fjriseo-pubcscens
;

prolhorace a basi arcuotini anrjustato , longitudine paulo latiore,

siibtiliter subinœqualilerquc pwiclalo , augulis anticis lestacais ;

elytris prothorace latioribiis
,

piinctato -striatis , apicc sœpe

pallidioribus
;

pedibus rufo-testaceis. — Long. 7-8 mill. , lat. 23/1-

2 i/s mill. (PI, IV , fig. 16.
)

31onocrcpidiiis troglodytes. Germ. Zeilschr. f. d. Eiitom. I
, p. 232 , 19.

Cardiophortis troglodytes. Erichs. Jbid. II
, p. 556 , 102.

Monocrepidiiis cuhunitosus, Uej. IHn».

Brunâtre , revêtu d une pubescence grise à reflet un peu

fauve. Front subsillonné au milieu. Antennes testacé rougeâtre.

Prothornx un peu plus large que long , rétréci en avant à

partir de la base avec ses côîés arqués, aplati, finement et

subinégalement ponctué , ses angles antérieurs testacés. Elyîres

sensiblement élargies vers leur milieu , arquées sur les côtés

depuis la base jusqu'au sommet, un peu convexes, généralement

d'une teinte plus claire au sommet, striées, les stries ponc-

tuées, les intervalles un peu convexes et éparsément ponctués.

Dessous du corps de la couleur ilu dessus
;

pattes testacé

rougeâtre.

Du Venezuela et de la Nouvelle -Grenade.

14. E. cAiiRONAiuLS. Anijusliov , uùjer , nitidus , uigro-pubcs-

iens ; prothorace transverso, laleribus arcuato
,
parum coiivexo

,

sparsim subtilitcr subinœqualiter punclato ; elytris prothorace

ferc triplo hngioribus , a basi atteunatis , teituitcr punclato-
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striads ; antcnnis pedtbmqac brimnois. — Long. 7 mill.
,
ht. fere

2 mill.

Plus étroit que le précédent, noir, brillant, revêtu d'une

pubescence très -courte , rare et noiràire. Antennes brunes.

Proiliorax plus large que long , rétréci curvilinéairement au

sommet; peu convexe, éparsénient, finement et subinégalement

ponctué , très-légèrement sillonné au milieu , assez fortement

rebordé sur les côtés. Ecussoii teinté de ferrugineux. Elytres

plus larges que le protliorax vers la base
,

près de trois fois

aussi longues , atténuées à partir des épaules ,
bombées seule-

ment dans leur quart antérieur , iinement striées , les stries

finement ponctuées, les intervalles à peine convexes. Pattes brunes

avec les articulations et les tarses rougeàtres.

De Cayenne.

Collection de M. de la Ferlé -Séneclère.

1.y. E, iiEPATiCL's, Bepressus , brunneus ; snbtiiiler griseo-

pubescens
; prothorace lomjitudine laliore , apice rotundalim

arifjustato , dupliciter punctulo ; ehjtris brevibus , antice siib-

paraïlelis , prothorace haud latioribus. striis fortiter pimclatis

,

inlerstUiis convexis
;
pedibus rufis. — Long. 6-6iji mill. , lat. 2i/4-

Cardiophorus hepalicus. Ekichs. Zdisclir. f. d. Enlom, Il
, p. 536 , 105.

Var. a. Brunnco - niger.

Assez large, déprimé, brun plus ou moins noir , assez luisant,

revêtu d'une fine pubescence grise. Front légèrement convexe

et ponctué. Antennes assez courtes , tesiacé rougeàlre. Protborax

plus large que long , curvilinéairement rétréci seulement au

sommet, droit et parallèle sur les côiés en arrière, très -peu

convexe , finement pointillé avec des points plus gros disséminés.

Elytres exactement de la largeur du protborax et un peu plus

de deux fois plus longues , non atténuées en arrière, conjointe-

ment arrondies au sommet , assez fortement ponctuées-siriées

,

les intervalles des stries convexes et ponctués. Dessous du corps

de la couleur du dessus ou d'un brun rougeàlre; Pattes jaune

rouge.
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Cette espèce est répandue dans presque toute !a zone inter-

Iropicalc de l'Amérique.

Quelques individus ont les élyires d'un brun plus clair que
le prolhorax, avec la suture et les bords latéraux plus obseur.

IG. E. HUJMLis. Dejiressus
,
pal/ide rufo-rastmicus

,
piibe con-

colore vestitus
;
prothoracc longiliidine latiore , apice rolimdatim

anriualato , dupliciler punctalo ; bani lateribiisque pwiclis ma-
joribns adsperso; ehjtris prothorace vix lutioribus , sfriis fortiler

punctatis
, interstitiis conrexis

;
pedibus rufo - testaceis . — Long.

6 </2 mill., lat. 2 1/2 niill.

Monocrcpidius humilis. Dej. Cal. éd. 5
, p. 98.

Celle espèce est très-voisine de Vhepaticus et ses proportions

sont les mêmes , si ce n'est que ses élytres paraissent un peu

plus larges. Elle en diffère par sa couleur
,
qui est d'un châtain

rougeâtre clair , et la ponctuation du prothorax qui est cons-

lituée , à la base et sur les parties latérales
,

par de gros

points.

Elle est indiquée
, dans le catalogue de Dejean , comme ori-

ginaire de l'Amérique septentrionale, sans désignation plus précise.

Comme elle n'est pas mentionnée dans le travail de M. Le Conte

je suppose qu'elle est du Mexique.

17. E. Mui^iMJs. Siibdepressîis
, fusco -brunneus , densitts

cineî^co-pubescens
;
prolhorace lo,ujit\(dine latiore, apice rotun-

datim anguslato , dupliciter punclato ; el'/lris parallelis
,

pro-

thorace haiid latioribus , minus profunde punctalo -striatis
;

pedibus rufo-testaceis. — Long. 7 mill. , lat. 2 i/i mill.

Voisin de 1' hepaticus mais plus long et plus fortement pubes-

cent. Brunâtre, revêtu d'une pubcscence assez serrée et cen-

drée. Antennes rougcàtres. Prothorax plus large que long
,

rétréci curvilinéairemcnt seulement au sommet , droit et parallèle

sur les côtés en arrière
, peu convexe , finement pointillé avec

des points plus gros disséminés , ses angles antérieurs rougcàtres.

Elytres de la largeur du prolhorax et deux fois et demie au

moins plus longues , rétréeies curvilinéairement au sommet
,

finement striées , les stries moins fortement poncluées que chez
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r hepalicus , les intervalles à peu près plats cl ponctués. Pattes

d'un testacé rougeàlre.

Du Mexique.

18. E. QL^ADiupusTULATUs. Niger, nitldiis , suhtiliter griseo-

pubescens ;
prolhorace longitudîiie pavlo latiore , apice lantum

angustalo, kUeribiis recto - parallelo , sparsim inœqualiter punc-

tato , elyiris brevilnis
,
punclnto-striatis , macula basait alteraque

oblonga apicali testaceis. — Long. 5 - 6 uiili. , lai. ir,/i-2 miii.

Var. a. Maculis elylrorum co7ijunclis.

Var. 6. Maculis elylrorum subobsolclis.

Noir , assez luisant , revêtu d'une légère pubescence grise.

Front légèrement convexe et ponctué. Antennes testacées. Pro-

thorax plus large que long , droit et parallèle sur les côtés

,

rétréci seulement au sommet
,

peu convexe ,
éparsément et

doublement ponctué. Elytres de la largeur du prothorax et deux

fois et un quart plus longues , très -peu arquées sur les côtés

dans leur trois quarts antérieurs, conjointement arrondies au

sommet, déprimées, ponctuées -striées avec les intervalles con-

vexes. Dessous du corps brunâtre ; pattes testacées.

Venezuela.

Dans la variété a les taches des élytres sont diffuses et se

relient confusément l'une à l'autre , de sorte que les élytres

paraissent testacées , avec la suture et le bord externe seuls
,

noirs.

19. E. hNFisius. Fusciis
,
grisco-puhescens

;
prothorace Sïib-

qiiadrato , mbtilissime inœqualiterque punctato , basi apiceque

rufo-teslaceo ; elytris versus médium vix dilatatis
,

punctato-

striatis , basi rufo - testaceis
;
pedibus flavis. — Long. 5 mill.

,

lat. 1 </2 mill.

Cardiophorus inflmus. Erichs. Zeitschr. f. d. Enlom. II, p. 337, lOo.

Brunâtre avec la base et le bord antérieur du prothorax

ainsi que la base des élytres rougeàlres , revêtu d'une pubes-

cence grise. Front étroit, convexe, ponctué, un peu rougeàtre

en avant. Antennes rougeàtres. Prothorax à peu près aussi long
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que large, un peu rétréci en avant, très- peu convexe, fine-

ment et inégaîenienf ponctué, les sillons basilaires latéraux nuls.

Elylres deux fois et demie aussi longues que le prolhorax
,

à peine élargies vers le milieu , subacuminées au sommet
,

ponctuées -striées , les intervalles un j)eu scabres. Pattes jaunes.

De la Colombie.

Musée de Bcilin. Communiqué par M. le D"" Gerstaecker.

20. E. iNCONSPicuL's. Fîiscîis
,

griseo-pubescens ; protliorace

louf/ilmline latiore , leviter convexo , siibtiliter inœfjualilerqut'

pnnctato ; cli/tris Ihoracis latitudine ,
punctato- striatis; pedibus

teslaceis. — Long. 4 - 4 1/2 mil. , la(. 1 1/3 mill.

Cardiophorus inconsiÀcuus. Eiticus. Zeilschr. f. d. Entom. It
, p. 558, 106.

Var. a. Corporc tolo dilute brunnco.

Brunâtre plus ou moins obscur , revèiu d'une pubesceuce

grise. Front rétréci de la base au sommet. Antennes jaunes.

Prolhorax rétréci seulement au sommet , un peu plus large

que long, légèrement convexe, finement et inégalement ponctué.

Elytres de la largeur du prolhorax et deux fois et demie plus

longues, parallèles sur les côtés dans leur moitié antériem-e au

moins, dépriniées , fortement ponctuées -striées. Pattes jaunes.

Du Venezuela.

Elle a quelque ressemblance avec 1'//. spernendus décrit

plus haut , mais elle en diffère par la lamelle du quatrième

article des tarses et la ponctuation très - différente du pro-

lhorax.

Cette espèce paraît se trouver également au Brésil.
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sors - TKIBU IX.

MÉLANOTITES.

Front caréné; sutures prosternales concaves, canaUculées ou

simples; hanches postérieures généralement étroites et (jraduelle-

inent rétrécies de dedans en dehors ; écusson non cordiforme ;

crochets des ta7^scs toujours pectines.

Les Melcinotiles consiituent un groupe naturel et. bien tranché,

parmi les Elatérides. La courte formule qui précètle les carac-

térise , en effet , neitemenl , à l'exclusion de tous les autres.

La peciinalion des crochets des tarses est le caractère essentiel

de ces insectes , mais comme elle existe au même degré dans

quelques genres étrangers aux Mélanotites, lels que les Aptopus,

les Synaptus , les Adrastus , elle ne constitue pas seule leur

signe distinclif.

Pour prendre rang dans le groupe actuel, les Elatérides à

crochets pectines doivent avoir le front muni d'un rebord com-

plet, bien distinct du bord d'insertion du labre
, ( forme que

nous avons rencontrée jusqu'ici dans la tribu des Elalérides

vrais), en outre leur écusson doit être oblongo-ovaie ou sub-

rectangulaire et non cordiforme.

La présence de la carène frontale les distingue des Synaptus

et des Adrastus ; la ligure de l'écusson établit une barrière

bien tranchée entre eux et les Aptopus , du groupe précédent.

Les Mélanotites comprennent trois genres , ce sont les sui-

vants ;

PyeUis , Diploconufi et Melanotus.

Le premier ne comprend qu'une espèce qui s'éloigne des autres

Mélanotites par la conformation des tarses.

Le genre Diploconus est fondé sur quelques Mélanotites de

la Rîalaisie , très-distincts des vrais Melanotus par plusieurs

caractères importants qui seront exposés plus loin. Bien qu'inédit



288 MÉLÂNOTITES.

quant au nom , ce genre a déj:> été intli(|iié et se? caractères

exposés par Erichson , dans une moiioçjrapliie que cet auteur a

donné du genre principal.

Le nom de Melanotits a été appliqué primitivomeut
,
par

Eschschollz (1) , aux Elalérides i)ossédant les caractères exprimés

par la formule qui est en tète du groupe. Dejeau , dans son

Species (1831) , ayant fait emploi de ce nom pour des (-ara-

biques, a désigné, dans son catalogue, les Elalérides qui nous

occupent sous le nom de Cratonychiis , lequel a été successive-

ment adopté par MM. Boisduval et Lacordaire (^) par Erichson (5)

par M. J. Le Conte (4) et enlin par M. Laconlaire (a).

Tout récemment M. de Kiesenwetter (G) a fiiii observer avec

raison que le nom de Milinotus ,
ayant été créé par Esclis-

chollz deux ans avant que Dejean n'en fit usage, devait rester

aux Elalérides par droit de priorité (7). Il a rétabli lu synonymie

telle qu'on la trouvera ex[)0?ée plus bas.

La place qu'occupent les Mélanotites dans la tribu actuelle

est déterminée principalement par l'étroitesse de la lame ex-

térieure des hanches postérieures , caractère qui les relie in-

contestablement aux Athoites qui suivent. D'auue part ils ont

des affinités avec les Cardiophoriles chez lesquels la l'orme

bombée du front , la présence de sillons longitudinaux à la

base du proihorax , enfin et surtout des modifications remar-

quables dans la conformation des crochets des tarses , sont des

caracières fréquents que nous retrouvons également chez les

Mélanotilea.

Les métamorphoses des Melanotus ne sont pas inconnues.

Bouché (8) a brièvement décrit les larves des M n'ujer L. et

riifipes Herbst : la seconde seule appartient bien auihenti((ue-

nient à ce genre.

(1) In Thon. Entom. Avch. I , II
, p. 51 (1829).

(2) Enlotn. cl. cnv. d. Paris
, p. (331.

(5) Zcitschr.
f.

d. Enlom. III
, ]). 88.

(4) Rcv. Elal. Un. St. in Àm. phil. soc. Trun. X , New Ser. p. i73.

(5) Gcncr. d. CulcopL IV, p. 185.

(6) Nalui-f/. d. Jiid. Deidscld. IV, p. 217.

(7) Dans le Cutuloijue des Larves dvs ColcopUrcs
,

publie en Ifjjj, M. Cliapuis

el moi avions déjà re.'^lilué à ces infectes le nom de Mclaiiulus.

(S) Nuturçj. d. Jimkl. 1854.
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Los trois genres du groupe se reconnaîtront aux caractères

suivants :

A Troisième article des tarses dilaté, emboîtant le quatrième;

celui-ci très -petit. Pscllis.

AÂ Troisième article des tarses non dilaté.

a Sutures prosternales non canaliculées ; hanches pos-

térieures anguleuses vers le milieu de leur bord

libre; pas de sillons latéraux à la base du pro-

thorax. Diplocotius.

aa Sutures prosternales creusées en gouttière dans la

moitié antérieure au moins de leur bord libre;

hanches postérieures graduellement rétrécies de

dedans en dehors et non anguleuses ; des sillons

basilaires latéraux sur le prolhorax. Melanotus,

PSELLIS.

Cratonychus. Ericiis. Zeitschr. f. d. Entotn. III
, p. 112.

L'unique espèce que renferme ce genre présente les mêmes

caractères que les Melano'ns , nîais elîe en diffère par la dila-

tation du troisième article des tarses et la petitesse du suivant
;

elle est donc , sous ce rapport , conformée comme les Phy-

sorhinites et la plupart des Pomachiliites , mais avec la lour-

iiure générale et tous les autres caractères des vrais 3'le~

lanotm.

P. PROMiscuA. Brnnnea , nitida , subtiliter griseo-pubesceus ;

fronte declivi
, fere plana; prothorace lomjitudine siiblatiore

,

a basi angustato , lateribus arcuato
,
parum convexo , dense

punctalo ; elytris prothorace subangitstioribus , a basi altemiatis ,

punctato-substriatis ; pedibus dilutioribiis. — Long. H -12 mill.

,

lat. 3-3i/8 mill. (PI. V, flg. 1).

Cratonychus promiscuu.s. Erichs., Zeitschr. f. d. Eiitom. III, p.^li2, 31.

Var. «. Supra ferruginca vel Irimneo-teslacea.

Brun obscur ou rougeâtre , luisant, revêtu d'une pubescence

57
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fine et grise. Front aplati , déclive , arrondi en avant , densé-

ment couvert de points ombiliqués. Antennes allongées , jaune

rougeâtre , dentées en scie , leur troisième article un peu plus

long que le second. Prothorax un peu plus large que long ,

rétréci à partir de la base avec ses côtés arqués , faiblement

convexe , assez densémenl ponctué , les points ombiliqués seule-

ment vers les angles antérieurs , les angles postérieurs dirigés

en arrière , assez longnenient carénés , les sillons basilaircs

latéraux bien marqués et parallèles à la carène des angles pos-

térieurs. Elylres un peu plus étroites que le prothorax , ré-

gulièrement atténuées à partir de la base avec leurs côtés très-

peu arqués, finement striées , les stries ponctuées, les intervalles

aplatis , marqués de points plus petits. Dessous du corps d'un

brun plus clair que le dessus
;

pattes rougeàtres ainsi que

l'abdomen.

Des îles de France et Bourbon.

DIPLOCONUS.

Cratonychus. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 109.

Tète oblongue, peu inclinée; front légèrement convexe, plan

ou excavé en avant, sa saillie antérieure toujours forte, quel-

quefois exagérée. Plaque nasale grande. Labre entier. Mandibules

échancrées au bout. Palpes maxillaires allongés, terminés par un

article subsécuriforme.

Antennes généralement courtes, dentées en scie, velues chez

le mâle , carénées longiiudinaleujent sur la face externe ,
à

second article petit, globuleux , le troisième égal à celui-ci ou

un peu plus long, 4-10 triangulaires, 11 allongé, légèrement

sinueux avant l'extrémité.

Prothorax allongé chez la plupart, conique, souvent sillonné

au milieu , toujours dépourvu des deux courts sillons latéraux

(ju'on remarque à la base du même segment chez les Me-

ianotus.

Elylres souvent coniques
,
quelquefois échancrées au sommet.

Proslerimm allonge, sa monlonnière grande, sa saillie pos-
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lérieure droite, ses sutures latérales presque rectilignes et fines,

non canaliculées en avant.

Fossette mésosternale étroite , ses bords élevés et presque hori-

zontaux en arrière.

Hanches postérieures ofîrant , en dehors de l'insertion des

cuisses, une dent quelquefois très -forte.

Pattes de grandeur normale , les articles i -4 diminuant gra-

duellement de longueur , villeux en dessous. Les crochets des

tarses fortement pectines.

Corps allongé, pubescent.

Les Diplocomis habitent la Malaisie ; une seule des espèces

que je décris est originaire de la Chine.

Ainsi qu'on l'a vu par la formule ci-dessus, ils se distinguent

nettement et par plusieurs caractères des Melanotus; je ne con-

nais pas de forme intermédiaire.

A Elytres échancrées au sommei.

a Prothorax sillonné au milieu dans presque toute

sa longueur,

a Ponctuation du prothorax et des stries des

élylres fine. 1. D. frontalis.

KO. Ponctuation du prothorax et des stries des

élytres forte.

* Elytres déprimées vers la suture. 3. D. peregrinus.
** Elytres non déprimées à la suture. 4. D. consanguineus.

aa Prothorax sillonné seulement à la base. 2. Z>. prominens.

AA Elytres entières ou à peine distinctement échan-

crées au sommet.

a Noir, une tache rouge aux épaules. 6. D. homosticus.

aa Pas de tache rouge aux épaules

« Prothorax unicolore.

* Prothorax à peine plus long que large. 7. D. rufus.

** Prothorax notablement plus long que

large.

X Téguments testacés. 8, D. nigrîeornis.

XX Téguments bruns. lO. D. angulaius.

an. Prothorax bicolore.

* Jaune avec une tache dorsale noire. 9. D. plagiatus.

«* Brun avec les côtés rouges. 5. D. cxquisitus.

1. D. FRONTALIS. Femigineo - briitineiis , nitidus , temiiter

pubescens ; fronte valde porrecta ; prothorace elongato , spat^sùn
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punctulato , sulcato ; ebjtris striis tentiibus pimctiilatis , apice

emarginatis. — Long. 12-15 mill. , lat. 2 3/8-5 i/s mill. (PI. V , fig. 2. )

Priopus frontalis. Lap. Hist. nat. d. Col. I (1840) p. 251 , 1.

Cralonychus porrectus. Emcas. Zcitschr.f. d. Éntom. III, (1841) p. 109, 26.

Cratonychus porrectijrons. Dej. Cat. éd. 3
, p. 98.

Etroit et allongé , brun ferrugineux , luisant , revêtu d'une

fine pubescence d'un gris fauve. Front très-saillant en avant

,

impressionné , assez fortement ponctué. Antennes plus longues

que la tète et le prothorax , dentées en scie , leur troisième

article à peine plus long que le second, les deux, réunis, de

la longueur du quatrième. Prothorax allongé, rétréci à partir

de la base avec ses côtés légèrement arqués , sillonné au milieu

depuis la base jusqu'au sommet
,

finement et éparsément

ponctué , les angles postérieurs divergents et fortement bicarénés.

Elytres plus larges que le prolhorax , rétrécies à partir de la

base avec leurs côtés légèrement courbes, irès-flnement striées,

les stries ponctuées , les intervalles plats , marqués de points

épars , l'extrémité échancrée. Dessous du corps et pattes rouge

ferrugineux luisant.

Malaisie.

2. D. PROMiNENs. Diiute rufo-castaneus , nitidus , iemiilcr

pnbescens ; fronte porrecta; prothorace elonnato , parcius punc-

tulato , basi sulcafo ; elytris striis tenuibiis punctatis , apice

emarginatis. — Long. 13 mill., lat. 3 mill.

Cratonychus prominens. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 109, 27.

Voisin du précédent , de même forme et de même taille
,

d'une teinte rougeâtre plus claire , également luisant et revêtu

d'une Une pubescence gris fauve. Front très-saillant en avant,

son bord arrondi , marqué de gros points serrés. Antennes

fortement dentées en scie
,
plus longues que la tête et le pro-

lhorax , leur troisième article un peu plus long que le second

,

les deux , réunis , de la longueur du quatrième. Prothorax

allongé , rétréci ù partir de la base avec ses côtés presque droits,

finement et plus éparsément ponctué que chez le précédent

,

sillonné au milieu seulement en arrière , ses angles postérieurs

divergents , aigus , bicarénés. Elytres plus larges que le |)ro-
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thorax, atlénuées graclnellement de la base au sommet où elles

sont échaiicrées , marquées «le très-laibles stries ponctuées ,
les

intervalles plats , marqués de points épars. Dessous du corps

et pattes de la couleur du dessus.

Malaisie.

5. D. PEREGuiNus. Brunneus , nitidus
,
pube brimneo-fulve^-'

cente vestitus
;
fronte leviter couvexa

;
prothorace a basi angustato,

elongato, canaiiculato
,
puncfato , angulis posticis longe acuteque

bicarinatis; elytris rufo-ferrugineis ,
puncîalo-stiiatis, punctis

brunneo-areolatis, apice emarginatis , suturam versus depressis;

e/)ip!euris late san-juineis , femoribas rufis. — Long. 20 mill.

,

lat. 5 mill.

Brun luisant , les élytres d'un ferrugineux rongeàtre mais

dont la teinte générale est obscurcie par la couleur brune des

points des suies, revêtu d'une pubescence fine , soyeuse, brune

à reflet doré. Front légèrement coisvexe , fortement ponctué
,

sa saillie antérieure forte mais non exagérée comme dans la

plupart des autres espèces. Antennes dentées en scie, les dents

des ariicKs velues , le troisième article un peu plus long que

le second, les deux, réunis, de la longueur du quatrième.

Prolhorax allongé , conique, peu convexe > densément ponctué,

fortement silloniié dans toute sa longueur, sis angles postérieurs

longs, aigus, divergents, surmontés de deux fortes et longues

carènes. Elytres de la largeur du protliorax , déprimées le long

de la suture, échancrées au sommet, striées, les stries marquées

de points aréoles de brun, les intervalles ponctués. Epipleures

d'un rouge sanguin très-clair ; cuisses rouges.

De Bornéo ; Sarawack.

Collection de M. Deyrolle.

4.. D. coNSAMGuiNF.us. BriiHueus , nitidus
,

piibe brunneo-fal-

vcscente vestitus; fronle leviter convexa , minus porrecta; pro-

thorace apice angustato , luteribus arcnalo , latiludine longiore
,

teniiiler canaiiculato, dense punctato; eh/tris punctalo-substriatis

,

humeris nigricantibus , apice emarginatis
;
pedibus rufis. —

Long. 12 mill. , lai. 3 mill.

Cralonyclms consanijuineus. Dej. Cat. éd. 5
, p, 99.

Plus petit que le précédent doiit il se rapproche par plusieurs
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caractères. Brtin rougeàlre luisant , avec le calus humerai nolriilre,

revêtu d'une pubeseence brune à reflet fauve. Front Icgùrenienl

convexe, moins saillant que chez le précédent et heancoiip moins,

par conséquent
,
que chez les deux premiers. Antennes déniées

en scie , velues , rougeàlres , le troisième article à peine pins long

que le second. Proihorax plus long que large , rétréci en avant

à partir du milieu, arqué sur les côtés , assez densément ponctué,

sillonné légèrement à peu près dans toute sa longueur , ses

angles postérieurs un peu divergents , bicarénés. Elytres de la

largeur du prolhorax , atténuées à partir de la base , finement

striées , les stries ponctuées, les intervalles éparsément ponctués,

l'extrémité fortement échancréc. Abdomen d'un brun rouge plus

clair que le dessus
;

pattes rouges.

Malaisie.

C'est à tort que cette espèce est indiquée comme originaire

des Antilles, dans le catalogue de Dejean. Dans la collection
,

cette indication est, du reste, suivie d'un signe de doute.

5. D. EXQL'isiTLs. Brunneus, nîtidus , obscure fulco-jmbcscens:

fronte porrecta; prothorace latitudine longiore , a basi leviler

amjnstato
, hitcribus rufescente , canaliculato , crebre fortitcrque

jmnctato , angulis posticis bkarinatis ; clytris punctato-striatis

,

apicc interjris
;

peclibus ru/îs. — Long. 9 mill. , lai. 2 mill.

Brun, luisant, les côtés du prothorax rouges, revêtu de poils

peu visibles si ce n'est par leur reflet. Front aplati , impres-

sionné, couvert de gros points ombiliqués , son bord antérieur

Irès-saillant. Antennes dentées , rougeàlres à la base , le troisième

article intermédiaire pour la longueur entre le second et le

quatrième. Prothorax plus long (jue large , rétréci insensiblement

depuis la base jusqu'au quart antérieur puis plus fortement au

sommet, convexe, fortement et densément ponctué, les points

des parties latérales ombiliqués , sillonné au milieu dans toute

sa longueur , les angles postérieurs dirigés en arrière , aigus
,

bicarénés. Ecusson oblong , aplati. Elytres de la largeur du

prolhorax , curvilinéaires sur les côtés depuis la base jusqu'au

sommet où elles sont entières , marquées de stries fortement

ponctuées , les intervalles plais et ponctués, Pattes rouge clair.

De Bornéo ; Sarawack.

Collcciion de M. D(7rolle.
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(). D, iiojsosTicTiJS. Ater , siibopacus , fusco-pubescens
;

pro-

thorace elongalo , a basi angustalo , creberrime forlilerque pmic-

talo , sulcato ; ebjtris brevibus , profuude punctato-striatis , in~

tcrstUiis punctatis
,
plaga humerait sanguinea. — Long, 12 mill.

,

lat. 3 mil!. (PI. V, fig. 5.)

Médiocrement allongé, d'un noir peu luisant, revêtu d'une pu-

bescence obscure , les élyires marquées à la base d'une tache

obloiigue, d'un rouge sanguin. Front excavé en avant , assez sail-

lant , marqué de gros points ombiliqués. Antennes au moins aussi

longue? que la tète et le prolhorax , larges , doublement dentées en

scie , velues, au moins chez les mâles , les articles 2 et 3 sub-

égaux et ensemble de la longueur du quatrième. Prothorax long ,

graduellement rétréci à partir de la base jusqu'au sommet , ses

côlés peu arqués, marqué au milieu d'un sillon à fond lisse , s'é-

tendant de la base au sommet , criblé de gros points ombiliqués

qui rendent sa surface rugueuse , ses angles postérieurs prolongés

dans la direction des bords latéraux , forteuient uni-carénés. Ecus-

son oblong. Elyires à peine deux fois aussi longues que le prolho-

rax
,
peu à peu et faiblement rétrécies à paiiir des épaules jus-

qu'au cinquième postérieur , mucronées à l'angle suturai
,
profon-

dément striées, les stries ponctuées, les intervalles convexes et irès-

ponctués. Pattes brutiàlres.

De Bornéo ; Sarawak.

Cette remarquable espèce fait également partie de la collection

de M. Deyrolle.

7. D. RiFus. Ruf'us , nitidus , longe pubescens ; antennis ai-

gris , basi riijis , laiiuginosis
;
prothorace lalitudine vix longiore

,

a basi angustato , canaiiailato , tenuiter sparsim punctato , an-

gulis posticis acutis , bicarinatis ; elytris anlice parallelis , apice

integris
, punctato-striatis , inlerstitiis subconvexis

, pimctulatis.

-F- Long. 11 mill. , lat. 3 mill.

Rouge un peu ferrugineux , assez luisant , revêtu d'une pubes-

ccnce gris brunâtre , longue , Une et redressée. Front convexe ,

densément et foi (ement ponctué , muni d'un rebord très-saillant.

Antennes du mâle |ilus longues que la tête et le prolhorax , forte-

ment déniées en scie , très-velues , noires avec la base rouge.

Prothorax à peine plus long que large , rétréci à partir de la base
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avec SOS côtés droils, sillonné au milieu , tmrqiié (!o nninis pclifs

et peu serrés , les angles postérieurs prolongés dans la direction

(les bords latéraux, aij^ns , bicarénés. Elylres parollèles jusqu'au

milieu , atténuées au-delà , entières au sommet , assez profondé-

ment ponctuées-striées , les intervalles très-faiblement convexes et

ponctués. Dessous du corps et pâlies de la couleur du dessus.

De Java.

8. D. NiGRicoRNis. Tesloceus . parum nitidus
,
flavo pubescois;

anteniiis nifjris . basi rvfis ;
pro'horace conico , canalicuhilo

,

f/rosse punctato , angulis posticis aaitis , bicarinalis : elytris pro-

funde punctato-slrialis , interstitiis convexis , apico inteç/ris ; cor-

pore sublus pedibusquc concoloribus. — Long. U mill. , bl. 5 s.U mill.

Tout entier d'un jaune lestacé peu luisant , sauf les antennes qui

sont noires avec les trois premiers articles rouges. Front allongé
,

légèrement convexe , mariiué de gros points nmbiliqués , sa saillie

amérieure iiè'^-grande mais non redressée. Antennes fortement

dentées en scie, velues , le troisième article un peu plus long que le

second , les deux , réunis , de la taille du quatrième. Prolhorax

conique , à peine plus long que large, criblé de gros points , sil-

lonné au milieu, ses angles postérieurs divergents, aigus , bicaré-

nés. Ecusson subquadrangulaire . caréné longitudinalement. Ely-

tres parallèles jusqu'au milieu , profondément striées , les stries

ponctuées , les intervalles convexes
,

ponctués , rexlcémiié non

écbancrée. Dessous du corps de la couleur du dessus.

De Java.

Cette es(-èce fait partie de la collection du Musée indien de

Londres.

9. D. pi-ag: \TLS. Testaceus , subnilidus
,

paco-j)nbcscc'ns
;

fronte nùjra
;
prolhoi-ace conico , canaliculato

,
parce punctato ,

plaga discoidali nifjrn , angulis posticis aculis , bicarinafis
; eli/-

tris infiiscalis ,
punclato-striatis , interstitiis fore planis , apice

integris
;
podibus rufi<. — Long. 15 mill. , lat. 4 mill.

Un peu plus robuste ([ue le précédent, jaune Ics'.aeé avec la (été

et une tache à bords ondulés, sur le prolhorax, noires , les élylres

d'un jaune obscur , rcvclu d'une pubcsccnce flavc. Front allongé
,
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fégèremenl convexe , improssioniié, éparsément pondue , sa saillie

antérieure forte. Antennes brunes , dentées en scie , le troisième

article plus longs que le second , les deux, réunis, plus longs que le

quatrième. Prothorax conique
,
plus long que large , éparsément

ponctué , sillonné longitudinalement au milieu , ses angles posté-

rieurs divergents, aigus, bicarénés. Ecusson non caréné. Elytres

rétrécies à partir de la base , marquées de stries peu profondes

,

ponctuées , les points aréoles de brun , les intervalles à peu prés

plats et pointillés , l'extrémité entière. Dessous du corps noir avec

les épiplcures et le bord externe des flancs du protborax jaunes
;

pattes rouges avec les jambes et les tarses d'un rouge obscur.

De Java.

Collection du Musée indien de Londres. Je l'ai reçue , ainsi que

l'espèce précédente , de M. le Dr. Moore.

10. D, ANGULATiJS. Bnmtieo-ferrugineus griseo-pubescens
;

froiile plana , subimpressa ,
pimctata

;
prothorace ebngato, haud

convexo , medio canaliculato , crcbre punclato , lateribus concavo
,

angiilis posticis divaricatis , bicariiiatis ; elytris thorace latiori-

bi(s, punctato-striatis, apice subemargiuatis. — Long. 13 mill., laf,"

3 1/2 mill.

Allongé
,
peu brillant , ferrugineux brun , revêtu d'une fine pu-

bescence grise plus ou moins redressée. Front grand , aplati , la

carène avancée , arrondie en avant. Antennes de la longueur de la

tète et du corselet
,

pubcscentes , leur troisième article intermé-

diaire pour la longueur entre le deuxième et le quatrième. Protho-

rax assez fojtement rétréci d'avant en arrière, déprimé , avec un
sillon médian peu apparent et deux impressions transversales sur

la base, assez densément ponctué , ses côtés convexes , ses angles

postérieurs grands , divergents , bicarénés. Elytres plus larges

que le prothorax à la base et deux fois et demie plus longues
, pa-

rallèles jusqu'au milieu
,

poncluées-striées , les intervalles plats et

ponctués. Dessous du corps ferrugineux comme le dessus
; pattes

ferrugineux rouge.

De Hong-Kong.

(Nota.) îl. D. coRACiNus. Voyez à la fin de ce volume.

58
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MELANOTUS.

EscHS. in TiioN , Enloiii. Arch. l , Il
, p. 3!2.

Crulonijchus. (Ltt'j). P-oi^d. et Lacoru fuiiti. rntom. d. cnv. d. Paris. I,

p. 631. — Erichs. Zdtschr. f. '' Kntoiit. 111. p. 89. — Le CoNit: , Rev. Elat.

Un. St. in Am. PULL Soc. Trum. X , iiew Ser. p. 475.

Perimecus {Dillw.). Steph. Illuslr. of Brit. Enlom. 111
, p. 265.

Clcno)tychus, Melsii. Proc. Acad. Nat. Se. il, p. lui.

Triojms. Lap. Hist. ^'at. d. hts. Col. I
, p. 251.

Tète à demi inclinée, à demi encîiassée d;uis le proiliorax
,
géné-

ralement convexe
,
quelqutl'uis phme ou même concave ; IVonl plus

ou moins arrondi en avant, î-a saillie anlérieure toujours bien dé-

tachée de la plaque nasale. Labi e eniiei'. Tilandibules écliancrées au

bout. Palj)es maxillaires terminés par un article séeuritbi'me.

Antennes de longueur Irès-variable , dentées en scie
, générale-

ment villeuses chez le mâle et simplement pubcscentes chez la fe-

melle , de onze ai ticles : le premier médiocre , le second petit et

globuleux , le troisième variable , lanlôt aussi petit que le précé-

dent , tantôt intermédiaire
,
pour la longueur , entre le second et

le (jualriéme , tantôt même égal ou à peu près à ce dernier ; les

suivants triangulaires et plus ou moins carénés sur leur lace ex-

terne , le dernier ovalaire.

Prolhorax de longueur variable mais le plus souvent aussi long

que large, assez fortement rétréci au sommet , sls angles posté-

rieurs de longueur médiocre, nnicarénés, larement bicarénés
,

son bord postérieur présentant, de chaque côlé , en dedans des

angles posléiieurs, un sillon (jutlquel'ois très-longs.

Eciisson obiongo-ovale.

Eiytres de deux et demi à quatre fois plus longues que le protho-

rax , eurvilinéairemenl réiréeies en arrière chez |)resque tous.

Prostcrnuni cotiil, sa mentonnière normale, sa saillie poslé-

j-ieure loiigue et (léehie, ses sutures latérales concaves ou subi-ecti-

lignes , toujoui's canaliculées dans leur moitié antérieuie au moins,

largos et lisses dans le reste.

Mésosternum déclive.

Hanches j)ostérioures étroites, graduellement rétrécies de dedans
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en deîiors , sans (.îcnt sur leur hortl libre en deliors de l'insertion

des pattes.

Pattes de lont>;nenr moyenne ; tarses à premier article allonge
,

les suivants drnsoissant t^radiieilement , le troisième non élargi
;

crneliets toujoin's pectines.

Corps allongé
,
pubesccnt.

Comme 1rs Cardiophorm ,
les Melanotnn sont l'un des genres

les plus naturels de la famille. Ainsi que je l'ai dit dans les généra-
Ht'V" de la sous-fribu , i! n'existe, en dehors du genre actuel

qu'un petit nombre d'Elalcrides qui ont les crochets des tarses

pectin es, et ceux-ci présentent des caractères assez tranchés pour
qu'il soit impossible de les confondre avec eux.

Les espèces , assez nombreuses , ont en revanche \mt confor-

mité d'organisation et de fades qui en rend la distinction souvent

très-difficile. J'ai tenté en vain d'y établir des sections et force m'a

été d'y renoncer, après beaucoup de tâtonnement. J'en ai cherché
les éléments , tour-à-tour , dans la structure des antennes et no-

tamment des premiers articles , dans la forme du front , dans les

sutures prosiernales et dans les dénis des crochets , et chaque fois

j'ai dû abandonner les bases d'arrangement que j'avais cru y
trouver.

Le front , tantôt convexe, tamôt concave , arrondi fortement et

très-saillant chez les uns , faiblement arqué chez les autres, passe

de l'une à l'autre de ces formes par des transitions tout-à-fait in-^

sensibles. Il en est de même de la longueur des Ciuiaux protho-

raciques.

Quant à la grandeur du troisième article des antennes relative-

ment à celle du second ou du quatrième
, je m'en suis servi dans le

tableau syiioptique ci-dessous , laule de mieux et pour faciliter la

recherche des noms s[»éciîiques ; mais ce caractère laisse du doute

pour quelques espèces qui forment transition , et ne peut èire

choisi comme caractère de section.

Le mode de peclinalion des crochets m'a encore moins satisfait.

En comptant leurs dentelures, je me suis bientôt convaincu qu»;

le nombre en est variable , non-seulement chez la même espèce ou

le même individu , mais encore dans les deux crochets du même
tarse.

Chez les Melanotus les mâles diffèrent quelquefois notablement

des femelles , mais , cependant, pas au point où cciîe différence
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est portée chez les Athous , de la sous-tribu suivante. Ils ont, en

général , le prothorax plus étroit, plus conique , moins bombé ,

les antennes plus longues et plus velues , les élytresplus atténuées

d'avant en arriére que dans les individus de l'autre sexe.

La plus grande uniformité existe dans la taille, la tournure et le

système de coloration des 3Ielanotus , et ce n'est pas une des moin-

dres causes de ladiflîcullé qu'offre la distinction des espèces. Ils sont

presque tous de taille moyenne ; chez la plupart la couleur ne varie

guère entre le noir et le brun plus ou moins ferrugineux , et le

nombre des espèces bicolores est extrêmement restreint.

Ils sont presque exclusivement propres à l'hémisphère boréal et

je n'en connais qu'un seul {M. umbilicatus) qui fasse exception à

cet égard. Près de la moitié sont originaires des Etats-Unis (1),

les autres sont répartis en Europe et en Asie
;
je n'en connais aucun

qui soit propre à l'Amérique du Sud ou à l'Australie.

On les trouve généralement sur les arbustes. Quelques-uns son

nocturnes et se réfugient le jour sous l'écorce des arbres.

Tableau synoptique des espèces:

I. Troisième article des antennes égal au second ou plus long, mais se rap-

prochant plus de la taille et de la forme du second que de celles du

quatrième ; celui-ci généralement de même longueur ou plus long que les

deux précédents ensemble.

A Prothorax aussi ou plus large que long dans les deux

sexes. (2)

a Corps médiocrement allongé, sa largeur dépassant

le quart de sa longueur même chez les mâles.

a Téguments d'un noir ou d'un brun obscur uni-

forme (5) , abstraction faite des paues.

(1) M. J. Le Conte a bien voulu me communiquer les nombreuses espèces

qu'il a décrites, \\ l'exception de quelques-unes qu'il ne possède pas dans sa

collection et dont les descriptions sont reproduites à la fin du genre. J'ai pu,

ainsi , éviter les erreurs de synonymie que j'eusse probablement commises

si je n'avais pas eu les types mêmes sous les yeux.

(2) Quand le prothorax est aussi long que large chez le mâle il est plus

large que long chez la femelle; quand il est plus large que long chez le mâle,

ces proportions sont encore exagérées chez la femelle. On ne doit pas oublier que

la mesure de la longueur est prise sur la ligne médiane.

(5) Les espèces à téguments bruns ont souvent le dessous du corps ou l'abdo-

men seul d'un brun plus clair ou rougeùlre ; elles rentrent dans cet embranche-

ment.
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* Pâlies noires, brunes , ou brun rougeâlre
, ou

châtain rougeâlre obscur.

X Prolhorax rétréci en avant à partir du mi-

lieu
, ses côtés formant conséqueminent

une courbe assez forte.

+ Dernier segment de l'abdomen régulière-

ment arrondi au sommet , de structure

normale.

Elytres nettement striées, les stries

marquées de points serrés, corps

opaque,

s Côtés du prolhorax anguleusement

courbes ; ce segment nianifeslemenl

plus large que long même chez le

mâle,

ss Côtés du prolhorax régulièrement

courbes; ce segment aussi long

que large chez le mâle,

00 Elytres superficiellement striées , les

stries marquées de points lins et

espacés, corps assez luisant.

-|- + Dernier segment de l'abdomen élevé

au milieu de son sommet, son bord

postérieur tronqué et très-pubes-

cent.

XX Prothorax rétréci graduellementà partir

de la base, ses côtés presque droits.

-f- Points du prolhorax clair-semés, om-
biliqués partout.

++ Po»"is du prolhorax denses , simples

au milieu du disque.

Pubescence gris jaunâtre.

00 Pubescence brune.

* Pattes rouges ou ferrugineux clair.

X Téguments noirs.

-f- Pubescence courte et flne.

+ + Pubescence assez longue et modi-

fiant la teinte des téguments.

Prolhorax aussi long que large.

00 Prothorax plus large que long.

X X Téguments bruns.

4- Prolhorax aussi long que large.

+ -j- Prolhorax plus large que long.

Ponctuation du prolhorax grosse.

00 Ponctuation du prothorax

moyenne. (1)

: Téguments ferrugineux rougeâlre ou lestacé

rougeâlre , ou bicolores.

30 i

1. /¥, 7ii(/ei\

2. M. tencbrosus.

4. M. monticola.

3. M, brunnipes.

20.
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* Elylres noires, rouges à la base ou au sommet,

X A la base.

4" PiOlhorax rouge maculé de noir. 60. .V. tœaknlUs.

+ -j- Prothorax brun , sans laclie. ôl. M. cnitcolus.

XX Au sommet. 37. J7. hœniorrlious.

**" Elylres de couleur uniforme-

X Proihorax rouge ou rougeàlre obscur, ely-

lres noires ou noirâtres.

-f Prothoiav rouge vif, elylres noires. 61. M. Leounrdi,

-\--\- Prothorax rougeàtre obscur, élyires

brunâtres. 41. M. dichruus.

XX Eiytres et prothorax rougeàlres.

-f- Crochets des tarses peu profondément

pectines. 19. M. utjrloli'Us.

-{-
-J- Crochets des tarses profondément

peciinés.

Ponctuation du prothorax dense

ainsi que celle des intervalles des

stries des ély très (I). 17. 31. fusciccps.

00 Ponctuation du proihorax éparse

et forle, celle des intervalles des

siries des élytres extrêmement

fine. 18. 31. crjens.

aa Corps allongé , sa largeur équivalant au plus au

quart de sa longueur,

a Elylres noires ou couleur de poix.

* Abdomen rongeâlre. 46. .V, prolixus.

** Abdomen noir.

X Prothorax plat , rugueusement ponctué. 55. M. lonrjkornis.

X X Prolhorax plus ou moins densément

mais non rugueusement ponctué.

•y- Elylres au moins trois fois et demie

plus longues queleprothoiax; celui-

ci anguleusemenl courbe sur les

côtés. 7. M. castanipes,

-j- -}- Elytres trois fois au plus aussi lon-

gues que le prolhorax ; celui-ci

régulièrement courbe sur les

côtés.

G Prolhorax plus large que les ély-

tres, sillonné dans sa moitié pos-

térieure. 9. 31. crassicoUls.

00 Proihurax de la largeur des ély-

tres, sillonné faiblement vers la

base. 8. M. rufijic^\

«a Elylres brunes.

* l'rolhorax létréci curvilinéairemenl en avant

à partir au moins du milieu.

(1) Voy. aussi .1/. robiisfns var. n.
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X An^'es posiéiieurs du prolhorax recour-

hi'S en (leilans , an boni. 22. M. vctialis.

X X Angles postérieurs du prolliorax dirigés

en arrière.

XXX Angles postérieurs du prothorax di

vorgenls.

-\- Proll oras bombé.

+ X Piolliorax déprimé.

Prolboras droit et parallèle sur les côtés , ré-

tréci seulement dans son cinquième an-

térieur. 52. 31. despcdus.

50"

G. M. Menetries'd

62. 3r. scrohicollis.

(33 M. texanus.

AA Prolhorax manifeslement plus long que large, ou

au moins aussi long que large chez la femelle.

a Prolhorax de la couleur des élylres.

a. Téguments noirs ou brunâtres en de.ssus, avec

l'abdomen rougeàtre.

"^ Eiytres plus larges que le prothorax. 2i. .]/. ]>!ilogosus,

** Eiytres à peine de la largeur du prothorax. 25. M. ventralls.

«K Tcgumenls noirs ou brunâtres en dessus avec

l'abdomen de la couleur générale.

* Elylres simplement slriées-ponctuées au-delà

de la base.

X Prolhorax fortement sillonné dans loule

sa longueur.

+ Pubescence gris cendré ou gris fauve. 44. Jf. rustîcns.

-\--\- Pubescence d'un brun clair. 45, M. snlcatus.

XX Prothiirax faibleuient siilotiné ou seule-

ment sillonné en arrière.

-\- Froni long , coupé carrément c-n avant.

Angles l>o^tL^iiUI•s du prolhorax for-

icmeni uni carénés. 29. 3f. vclcs.

00 Angles |)0Sterieurs dn prolhorax bi-

carénés. 30. HI. (jobius.

-f- -)- Front à bord antérieur arrondi.

Téguments à peine pube.scent. 42. 31. rermicnhitiis.

00 Téguments hérissés de poils (ins. 52. M. Inrldlns.

* * Elylre.^ striées.

X Prolhorax sillonné dans toute sa longueur

ou a peu près. 5. M. snlclcollis.

XX Prothorax non ou à peine sillonné en

arrière.

4- Prothorax éparsémeni ponctué;anlen-

nes d'un rouge clair. 34. 31. sccreltts.

-f + Protliorax densémenl ponctué ; an-

tennes d'un rouge obscur. 55. 31. dandestinus.

UV.V. Téguments rougeàlres en dessus,

* Pubescence fine et médiocrement dense, 27. 31. rnbidus.

Pubescence hérissée et assez épaisse. 28, 31. puberulus.
**
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aa Prottiorax el élyires de couleurs dissemblables.

a Prolhorax noir, élylres leslacées.

ax Prolhorax rouge, éiyires noires,

aaa Prolhorax rougeâlre, clj'tres brunes. (1)

38. .V. hadiipciiiiis.

Ô9. J7. nitidus.

II Troisième article des antennes intermédiaire pour la longueur entre le

cond et le quatrième ou presque égal à ce dernier.

50.

o8.

M. dccumnnus.

M. mqUtarius.

Troisième article des antennes intermédiaire entre le

précédent et le suivant pour la longueur,

t Prolhorax aussi large ou plus large que long

,

même chez le mâle.

a Deux carènes aux angles postérieurs du prothorax. 49. M. inccriiis.

«a Une seule carène aux angles postérieurs du pro-

thorax.

* Front excavé.

X Angles postérieurs du prothorax dirigés en

arrière.

XX Angles postérieurs du prothorax très-di-

vergents.

* Front plan ou légèrement convexe.

X Prolhorax aussi long que large ou à peu

près.

+ Téguments noirs.

-|- 4- Téguments bruns.

Pubescence fine et médiocre.

s Pas de sillon sur le prolhorax.

ss Un tort sillon sur le prolhorax.

00 Pubescence raide ou dense.

s Pubescence grise et rude.

ss Pubescence jaunâtre , longue,

dense. 54

X X Prolhorax plus large que long même
chez le mâle.

4- Côtés du prothorax assez fortement ar-

qués, sa poncluation forte,

o Ecusson oblong , sillonné. 2

00 Ecusson subquadrangulaire, plan

+ + Côtés du prolhorax convergents et

peu arqués, sa ponclualion fine et

épaisse.

Elytres atténuées à partir de la

base. G9. M.

00 Elytres arquées sur les côtés. o9. V.

aa Prothorax plus long que large au moins chez le

mâle, toujours aussi long (lue large chez la fe-

melle.

56. M. cote.

67. M. parumpunctalus.

68. M. e/fétus.

26. M. propcxHS.

)/. tomentosiis.

21. ^f. Ic(jatiis.

2o. 21. rcf/alis.

irrhcnins.

trnpczoidcus.

(1) 3/. clandcslinus var. «.
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K Front plat ou convexe.
* Ponctuation du prothorax dense.

X Téguments l)runs. 66. 31. exuberans.

X X Téguments noirs. 47. M. longulus.

** Ponctuation du prothorax éparse au moins

au milieu du disque.

X Noirâtre , front convexe. 75. M. tenax.

XX Testacé brunâtre, front plat. ^1. M. morosus.

a.y. Front concave.
* Une seule carène aux angles postérieurs du

prolhorax. 48. M. macer.

** Angles postérieurs du prothorax bicarénés. ï)\. M. coLnadensis.

Aà Troisième article des antennes aussi long ou à peu

près aussi long que le quatrième.

a Angles postérieurs du prolhorax bicarénés.

a Prolhorax sillonné en arrière. &^. 31. communis,

«a Prothorax non sillonné.

* Prolhorax de la largeur des élytres, antennes

très-courtes. 72. 31. cribricollis.

** Prolhorax plus large que les élytres ; anten-

nes assez longues. 64. 31. fîssîlis.

(ta Une seule carène aux angles postérieurs du pro-

thorax.

« Prothorax aussi large ou plus large que long.

* Tégumenls noirs ou noirâtres.

X Stries des élytres peu ou point marquées.

-\- Prolliorax marqué de point ombiliqués. 40. M. ebenînus.

-|- -|- Prolhorax marqué de points très-fins

sur le milieu du disque. 74. 31. pertinax.

X X Elytres poncluées-slriées.

-f Front plat, marqué de gros points om-

biliqués , serrés. 55. 31. depressus.

-\- -j- Fronl convexe , marqué de points à

peine ombiliqués et peu serrés. 76. 31. amerîcanus.

** Téguments bruns 011 tes'.acés.

X Prothorax fortement ponctué. 71. 3t. cribulosus.

XX Prolhorax finement et éparsément ponctué. 56. 31. angustatus.

XXX Prolhorax finement et densément ponc-

tué. 75. 31. paganiis.

av. Prothorax plus long que large.

* De taille moyenne; téguments bruns.

X Prothorax fortement ponctué. 33. 31. pisciculus.

XX Prothorax assez finement et éparsément

ponctué. 70. 3f. infaustus.

** Très-petit; téguments leslacés.

X Prothorax sillonné à la base. 77. 31. insîpicns.

XX Prothorax non sillonné à la base. 78. 31. ienellus.

1. M. NIGER. Niger
,
parum nitidns

,
griseo-pubescens ; anten

59
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nis subtitilcr pubesccntibus
;
prothorace confcrlissinie piinclii um-

bilicatis adsperso , antice subtililer carinato; sciitello laliluilinv

vix lonfjiore ; flj/tr:s pimctato-strialis , inter.yt'liis puiutatis. —
Long. 15- 15 mill., lat. 5 i/2 - 4 i/i inill.

Etaler niger. Fabr. System. Eleuth. II , 227 , 5j. — Vwl. Faun. Gsrm.

106, 16. — ScHô.NH. S>jn. tus. III, p. 278, 72.

Melunotus 7iiger. Brullé, Exped. Se. d. Âlor. p. 1ÎÎ6. —• Latr. Ajiii. de la

Soc. enlom. d. Fr. III, p. io8. — Kiesenw. \alurg. d. Jus. Dculschl. IV,

p. 248.

Cratonychus niger. Boisd. et Lac. Fn. Enlom. d. env. d. Paris I : |». 652,

5. — Ehichs. Zcilschr. f. d. Enlom. III, p. 90 , 1. — Gebl. Bull, d Mose.

XX. - MÉNÉTK. Metn. d. VÀc. d. Si-Pélersb. VI, p. 51,229. — KusTER,A'â/.

Europ. III , 17. — Uej. Cat. éd. 5 p. 98,

Priopus niger. Lap. Ilist. Nal. d. Ins. cul. I
, p. 251 , 3.

Etaler atcrrimtis. Ol. Enlom. II, [i. 28, 55, lab. 5 f. 55. — Herbst, Knf.

45, 50, lab. 16 1 , fig. 12.

Ecliîius alerrlmus. Steph, Man. of brit. Col. p. 179.

Etaler punctczlineatus. Curtis, Trans. enloni. Soc. Loiul. III, levr. l85i.

(a*) Noir ,
presque mat , revêtu d'uue pubescenee grise

,
quel-

quefois cendrée, qui modifie un peu la couleur du fond. Antennes

légèrement pubescenles, déj)assant les angles postérieurs du pro-

ihorax. Prolhorax un peu moins long que large, arqué sur les côtés,

rétréci au sommet à partir du milieu , très-densément couvert de

gros points ombiliqués, subsillonné vers la base, le sillon se trans-

formant en avant en une ligne saillante, les angles [)0stérieurs sur-

montés d'une carène à créle lisse, l'iniervalle qui sépare celte ca-

rène du sillon basilaire latéral densément ponctué. Ecusson aussi

large à peu prés que long. Elytres de la largeur du prothorax et

deux fois et demie plus longues
,

parallèles jusqu'au milieu ou un

peu au-delà , assez fortement ponetuées-striées , les intervalles très-

faiblement convexes , rugueux et ponctués. Dessous plus luisant

que le dessus. Pattes brunâtres.

(Ç) Beaucoup plus éjjaisse et proporiionnément plus large que

le mâle; ses antennes, également pubescenles, n'atteignent pas Tex-

irémitc des angles du prothorax ; celui-ci est notablement plus

large que long et plus convexe
,
plus brusquement rétréci dans sa

moitié antérieure , sa carène médiane est mieux marquée et se pro-

longe même souvent, dans le sillon postérieur
,
jusqu'à la base.

Réj)andu assez conjmunément en Europe et en Sibérie sauf
,
je
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pen?c , dans !e= réirions tout-à-f;iit soptcntrionalc?. Il vit de préfé-

rence sur les plantes basses ; on le trouve fréquemment sur le sol

dans les endroits sablonneux et secs, tels que les dunes de l'Océan.

VElater nifjer de Linné n'est pas , selon M. de Kiesenwetter, iden-

tique avec l'espèce actuelle mais bien avec un de nos Athous ,
1'^.

hirWs Herbst. qui devient conséquemment 1'^. 7ugerL\nné. Quant

au Melanohis nter d'Eschscholtz (I) i! ne serait autre que celui-ci,

d'après Erichson, et la provenance brésilienne indiquée par l'auteur

russe serait une erreur.

Je partage l'opinion de M. Janson qui rapporte au M. tiiger

VE. puncto-lineatm Curtis. J'ai reçu , en effet , de M. Curtis
,

l'opuscule détaché du volume des Transactions de la Soc. cntom.

de Londres où cet Elater est décrit ; à la suite de la description l'au-

teur avait ajouté de sa main les njots caractéristiques « Claivs pec-

tinatedn qui lèvent tout doute relativement ou nom génfrique qui

convient à cette espèce. Je crois devoir faire cette remarque parce-

que la question a été controversée.

2. M. TENEBROSus. Niger, parnm nilid s , rjriseo-pnbesccns \

antennis maris lanuginosis
; prothorace confrtim œqualiter piinc-

tis umbilicatis adsperso , basi subimpresso ; scitello laHiudinevix

lonrjiore ; elytris punctato-striatis . intersiitiis convexiusculis ,

punctatis.— Long. i2 mill.,lat. 3 - 3 i/4 mil).

Cra'onycJtus tencbrosus. Erichs. Zeiischr. f. cl. Entoni. III , p. 92 , 4. —
KùsTER , Kdf. Enrop. XXIIi.

Mclano'us ieiicbrosiis. Kie-exw. Natnrg. d. Ins. Dcntschl. IV
, p. 530.

Confondu souvent , dans les collections , avec le niger auquel il

ressemble . surtout par son aspect presque ni^t ; il en diffère par

sa taille plus petite, son prolhorax moins bombe
,
plus fortement

encore et plus également ponctué , dépourvu de carène médiane
,

plus régulièrement courbe sur les côtés; enfin ses antennes sont

plutôt velues que pubescenles chez le mâle.

On le trouve dans le midi de l'Europe et le nord do l'Afrique.

3. M. BRUiNNiPES. Niger, parum nitidus , sat dense griseo-pu-

bescc.ns; antennis subtiii'er pubescentibus
;
prothorace confcrlint.

(i) Thon , ArcJi. Il , I , S. 32,
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œqualiter fortîterque punctato , basi subimpresso
; ehjtris pro-

thoracis latitndine
,

punctato-striatis , interstitiis fere plants ,

pmictatis ; abdominis segmenta ultimo apice elevato , truncato

ciliatoque. — Long. 13 - IS mill.. lat, 4-4 i/a mill.

Elater brunnipes. Germ. Jîis. Sp. Nov. il, 67.

Cratonychus brunnipes. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 91, 2.

KosTER, Kdf. Europ. III, 18, — Redt. Fau7i. Austr. eJ. I, 294 éd. II, 488,

536.

Mclanotus brunnipes. Kiesenw. Nattirg. d. Ins. Deutschl. IV , 249 , 2.

Melanotus subvestitus. Brullé , Exp. Scient, d. Mor. III
, p. 157.

Cratonychus fascicularis. Kuster, Ioc. cit. XXIII.

D'un noir peu luisant, revêtu assez clensément d'une pubeseenee

gris clair. Front large , impressionné , marqué de gros points om-
biliqués. Antennes assez courtes, dentées en scie, brunes

,
pubes-

centes , un peu velues chez le mâle au sommet de chaque article,

le troisième article presque intermédiaire pour la longueur entre le

second et le quatrième. Prolhorax plus large que long, arrondi

sur les côtés, fortement rétréci au sommet à partir tlu milieu
,
peu

convexe, légèrement itnpressionné au milieu vers la base, forte-

ment ponctué mais moins densément que chez les précédents, les

points ombiliqués sur les parties latérales , les angles postérieurs

dirigés en arrière et un peu en dehors, carénés , les sillons basilai-

res latéiaux fortement marqués. Ecusson subquadrangiilaire , un

peu plus long que large. Elylres de la largeur du prothorax, à peine

sensiblement atténuées de la base jusqu'au milieu > puis plus rapi-

dement de ce point chez le mâle, du tiers postérieur chez la fe-

melle
, jusqu'au sommet, marquées de stries foriemcnt ponctuées,

les intervalles presque plats et ponctués, subgranuleux. Pattes bru-

nes , dernier segment de rabdoinen élevé au sommet , tronqué

presque carrément et chargé de longs poils gris.

Cette espèce, qui paraît peu commune, se rencontre dans le

sud-est de l'Allemagne, la Grèce, la Turquie et le midi de la

Russie. Elle est très-reconnaissable à la forme du dernier segment

de l'abdomen, caractère qui existe chez les deux sexes , mais à un

degré moins prononcé chez la femelle.

C'est sur la foi de M. Jaquelin Duval (1) que je lui rapporte le

M. subvestitus Brullé.

(1) Glanures entom. 1859.
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4. M. MOMicoi.A. Niger, nitidus, cinereo-pubcsccns ; onlennis

mari'i /amigiiiosis ; profhorace longitudni latlindine svbœquaii

,

apice rotundatini angmtato . crebre fortîterque punclato , basi

canaliculnlo ; elgtris prothoracis latitudine
,
punclalo- substriatis

,

interstitiis plani\ ptinciulatis ; pedibus bruniieis. — Long. 12-13

mili. , lat. 3-0 1/5 mi 11.

Egarer monticola. Ménét». Cat. rais. 136, 629.

Craloiujclius monllcola. Enicns. Zeit^chr. f.
d. En'om. lîl, p. 92 , 3.

Cratonycints brunnipcs. Kolen. Melclem. V
,

p. 1 i5.

Très- \oisin l\u brvnnrpes
,

plus luisonf. , noir, rc\élu d'une

pubescence cendrée moins dense. FroiU large, subimpressionné,

marqué peu densémenl. de gros points ombiliciués. Antennes

noires avec l'extrémité brune, dentées en scie, très -velues chez

le mâle où elles sont plus longues que la tête et le protliorax

réunis , le troisième article un peu plus long que le second
,

les deux, réunis, plus courts que le quatrième. Prothorax à peu

près aussi long que large , rétréci au sommet , dans les deux

cinqm'èmes antérieurs, par une courbe régulière , les côtés droits

et parallèles en arrière, peu convexe, assez densément ponctué,

les points des parties latérales beaucoup plus gros que ceux

du milieu du disque, la base sillonnée, les angles postérieurs

non ou à peine divergents, [.orlanl une carène aigiie et courte,

les sillons basilaires latéraux profonds , coiirts et presque droits.

Ecusson subquadranguhiire , un peu plus long que large. Elytres

de la largeur du protliorax et deux fois et un tiers au plus

aussi longues, très-faiblement rétrécies au milieu à partir de

la base puis plus rapidement au-delà, poiicluées -striées

,

les stries à peine enfoncées , les intervalles plans et éparsé-

ment ponctués. Pattes brunes. Dernier segment de l'abdomen

normal.

Provinces du Caucase, Arménie, Perse, etc.

Il diffère nettement du brunnipes par la forme normale du

dernier segment de l'abdonien. J'en ai vu plusieurs exemplaires

qui correspondent parfaitement à la description qu'en a doimée

Ericlison sur un individu du musée de S' Pétersbourg. Il se

dislingue par ses antennes très -velues chez le màlc et la brièveté

relative des élytrts.
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5. M. .«LLCJroi.LiF. Picco-nigcr , nilidus
, grisco - pubcscens ;

prothorace laliludine longiore
, fcre a basi arcuatim auguslalo,

lato canalkulafo
, grosse punctalo; elytris basi profand-; , apice

sublilim punctalo - striatis
, poslice attennatis; antcnni^ pcdibiis-

quc brimneis. — Long. 17-20 inill., lat. 3 2/s-o mill.

€r(ttoiiychns sukk-oUls. M'jls. cl Guill. Opmc. Enlom. VI, p. 19.

Allonge et plus ('uviioiinc (]iic les précédcnis , d'un noir de

poix foncé
, assez brillant , revêtu d'une pubcscence grise ou

gris cendré. Antennes brun obscur. Front niédiocrenienl con-

vexe , légèrement biimpressionné en avant , fortement ponctué.

Prolhorax plus long que large , curvilinéairement réiréci à partir

^e la base ebez le mâle, du tiers postérieur cbez la femelle,

largement sillonné au milieu dans presque toute sa longueur
,

«ouvert de gros points moins serrés sur la ligne médiane que

sur les "parties latérales, ses angles postérieurs peu allongés,

carénés. Ecusson à peu près aussi large que long, arrondi en

arrière. Elylres lonsucs , as.sez fortement atJér)uécs en arrière

par une eouibe légère et régulière, striées, les stries profondes

et fortement ponctuées en avant , superficielles et moins laige-

nictit ponctuées au souimet , les intervalles convexes vers la

ba.se, aplatis vers l'extrémité, éparsémcnt ponctués. Dessous du

corps plus longuement pubesccnt
;

pattes brunes.

France nn-ridionale et Espagne. Il paraît assez commun dans

les Pyrénées.

La longueur du proihorax et le large sillon que présente ce

segment le rendent très -facile à reconnaître parmi les espèces

européennes.

G. i\3. Mf.netmuS'i, Elongatns . rufo - piceu.- , nilidns , flavo-

pvhescens
; prolhorace li.ngitmUnc rix laiiorc , latcriius sub-

angtilato , dcprvs.so
,

fortiler punclato ; clylris pi'othoracis lali-

tu-fine , tn'plo loïKjioribui , xtriis subtiiibus punctalia ; corpore

svbius pcdibusque ri(fo -brnnucis. — Long. 12 mill., lat. ô mill.

Cralonychus Motclr^csii. I'aldkmb. Fii. Tiniisc. i>. 162, 2-40, IM. V, (ig. 9-

— Dej. Cal. 0(1. ô
, i>. 98.

Elnlçr sobrimis. Mknktu. Cal. rais. p. K'>7 ,
650.

Var. a. Prolhorace rufcsccntt.
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Allongé, hrun rongcàire, nnèm trime pubcscence jaunâtre
^

le prothoiax quelquefois rougcàlre. Fionl légèrement convexe

,

fortement ponctué. Antennes longues, dentées en scie. Protliorax

à peine plus large que long, très- peu convexe, rétréci en
avant avec ses côtés un peu coudés au milieu , assez fortement
ponctué

, ses angles postérieurs dirigés en arriére et carénés.

Elytres de la largeur de la base du prolhorax
, parallèles jus-

qu'au delà du milieu, atténuées au-delà, très -légèrement striées

les stries ponctuées
, les intervalles à peu près plats et pointillés.

Dessous du corps brun rouge assez luisant
, pattes de même

couleur ou rouges.

Des provinces transcaucasiques.

Il ressemble en petit au suivant , mais il s'en dislingue par
son prolhorax relativement plus allongé, moins fortement ponctué,
les points des stries des élytres plus gros , etc.

7. M. CASTANiPES. Eloiifjatus
,
piceus , nli'ulus , fjrlseo-pubes-

cens
;

prolhorace longitudine latiore , lateribus subawjulalo

,

parum convexo, parcius punctato
; elytris prothoracis latUudine,

plus quant iriplo longioribus , .<;triis lutis , inœqualiter punclatîs ;

pedibus rufo-bruuiieis. — Long. 16-18 mil!., lat. -i -4 1 2 mill.

Elater caslanipes. Payk. Funn. Snec. III, 25, 27.

Melanotus caslanipes. Kiesenw. Nalurçj. cl. Lis. BeuUchl. IV
, p. 2ol

, 4.

Cialonychus caslanipes. Ekichs. Zeitschr. f. d. Ënluin. III
, p. do . 7. _

KuLEX. Melelem. V, 1846, p. 56 — KihfEU, Kaf. Europ. III, 19. — 15 eut.
Fn. yiusir. éd. II, 488. 556.

Ekder obscurus. Fabk. Syst. Ewuth. II, 255, 65. — Ol. Enloni. II, 51,
p. 29. 55 lab. 168, fig. 6.— Hiiucr , Kaf. X , 108 , 128, lab. 168, fig. 6.

— Geul. in Ledeb. Reise , 1850, p. 82.

Cralovychus obsciirns. Du. Cal. éd. 5, p. 98. — VjEul. Jus. d. Sibcr. in

Bull. d. Hosc. 1847.

Priopus obscurus. Lap. Ilisl. nul. Jus. Col. I
, p. 251 , 2.

Elalir fnhipcs. Gyll. Ins. Snec. I
, p. -i07 , 57.

Craloiiychns fidvijHs. BoisD. el Lac. Faun. Enloni. d. car. d. l'avis
,

p. 652.

l'crimecus /ulv'pes. Kir.iiV , Fuun. bor. Amer. 148.

CvaUmijclius inœquulis. Lec. Rev. E'xU. Un. St. in Ain. p/àl. Soc. Trans. X ,

new ^e^. p. 476, l68 ?

Craluinjcltus lunijipcnnis luisrEit, Kaf. Europ. 14, 25.
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Cralonijchm clangalus. Ziegl. in lill.

Var. a. Prothorace Mo vd marg'me rnfu<;cenle.

Noir de poix on brunâtre , assez luisant , allongé , rcvélu

d'une pubescenee grise médiocrement dense. Front aplati , im-

pressionné au milieu , fortement ponctue. Antennes dépassant

les angles postérieurs du proihorax chez les deux sexes, velues

chez les mâles ,
pubcscentes chez les femelles. Prolhorax plus

large que long , assez fortement rétréci en avant à partir du

milieu où les côtés forment, surtout chez I^es mâles, un coude

assez prononcé, très -peu convexe, sa ponctuation grosse et

serrée sur les côtés, pas très -dense au milieu et en arrière,

sillonné à la base, ses angles postérieurs faiblement divergents

à la base, un peu recourbés en arrière au sommet, surmontés

d'une forte et longue carène. Ecusson oblong. Elytres de la

largeur du prothorax , trois fois et demie plus longues que

celui-ci mesuré sur la ligne médiane, parallèles ou à peu

près jusqu'au delà du milieu
,
graduellement rétrécies dans les

deux cinquièmes postérieurs , marquées de stries ou plutôt de

sillons, tantôt superficiels, tantôt très-profonds, inégalement

ponctués , les intervalles plus ou moins convexes et ponctués.

Dessous du corps noir, noir brunâtre, brun ou rougeàtre , luisant.

Pattes rougeàtres ou rouges.

Dans la variété le prothorax est rougoàlre , soit en totalité
,

soit seulement sur les bords.

Cette espèce est répandue dans toute l'Europe , l'Asie mi-

neure , la Sibérie et jusque dans le Canada. Elle est assez com-

mune partout et vit spécialement sur le chêne.

Lorsque l'on compare entre eux des individus provenant de

diverses localités , on observe des variations telles dans la ponc-

tuation du prothorax , les stries des élytres , etc.
,

qu'on est

tenté d'y voir plusieurs espèces distinctes ; mais quand on en

examine un grand nombre , ainsi que je l'ai fait , on trouve

des degrés intermédiaires qui en rendent le démembrement im-

possible. D'un autre côté ; comparé aux autres espèces , le

M. castanipes, dans toutes ses formes, se reconnaît facilement

à l'allongement et au parallélisme des élytres et à la courbe

plus ou moins anguleuse des côtés du prothorax.
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Le C. asperkollis Muls et Guill. (1), de Sicile, diffère de

celle espèce , au dire des auteurs
;

j3ar son prothorax plus forte-

ment et plus rugueusement ponctué. D'après ce que je viens

de dire, je suis lente de le considérer comme une simple variété

du castanipes.

Je pense qu'il faut aussi rapporter au castanipes le C. inœqualis

que M. Le Conte a établi sur un exemplaire du nord des

Etats-Unis. Je n'ai point vu cet exemplaire en nalure, mais la

description fort complète qu'en donne le savant américain s'ap-

plique très- bien à l'espèce actuelle. L'identité est d'autant plus

vraisemblable que nous savons que le M. castanipes se trouve

au Canada.

8. M. liUFiPES. Piceiis . nitidns, griseo-pubesccns ; prothorace

longilwline paulo latlore , lateribus aicuato , haiid angulato
,

pantin convexo, crebrius pundato; ebjtris prothorads latiludine

,

vix triplo longioribiis
,
punctato - siriatis , interstiiiis rugiilosis ;

anteniiis pedibusque rufis. — Long. iS-l8 mili., lat. 33/4-4ti/2 mill.

Elalcr rufipes. Herbst , Archiv. V, 113, 28, pi. 27 , fiy. 22.

Melanotus rtifpes. Kiesenw. Naturg. d, Ins. Vevlschl. IV, p. 231, S,

Cratonychm riifipes. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. III
,
p. 96, 8. — Kûster,

Kàf. Europ.B. III, 20, — Redt. Fn. Auslr. ed, I, 294, éd. II, 488, 536.

Cralonychus brimnipes. Boisd. et Lac. Fn. Entom. d. env. d. Paris
, p. 633, 2,

— Dej. Cat. ed. 3
, p. 98.

Elalcr fulvîpes. Herbst, Kàf. X, AQ
, S2

,
pi. 162, fig. 2.

Var. a. Prothorace rufo.

Elater bicolor. Fabr. System. Eleulh. II, p. 234, 64.

Voisin du précédent dont il diffère cependant pas les côtés

du prolborax régulièrement arqués et les élytrcs moins longues.

D'un noir de poix , couvert d'une pubescence gris clair , à

reflet légèrement fulvescent. Front fortement pondue. Antennes

rougeâlres , dépassant les angles postérieurs du prolborax chez

le mâle seulement où elles sont velues
, pubescenles chez la

femelle. Prolborax un peu plus large que long , fortement ré-

tréci au sommet , arqué régulièrement sur les côtés , fortement

(1) Opusc. Entom. VI
, p. 18.

40
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et denscmcnt pondue , les points ombiliqués en avant
,

peu

convexe , ses angles postérieurs dirigés en arrière , carénés.

Ecusson allongé. Eîytres deux fois et demie à trois fois plus

longues que le prothorax et aussi larges , rétrécios à partir de

la base ou du tiers antérieur chez le mâle , à partir du

milieu chez la femelle
,

peu profondément striées , les stries

assez fortement ponctuées , les intervalles à peu près plats ,

ruguleux , éparsément pointillés. Pattes rouges , les cuisses gé-

néralement d'une teinte plus claire que les jambes et les

tarses.

La variété à prothorax rouge est rare.

Cette espèce est répandue dans toute l'Europe et le nord de

l'Afrique. Elle est commune dans l'ouest. C'est elle qui se ren-

contre le plus fréquemment en Belgique et dans le nord de la

France.

Erichson fait remarquer que cet Elatéride a été souvent con-

fondu par les auteurs avec le précédent , en sorte que sa syno-

nymie est difficile à établir ; mais ce qui importe seul c'est

l'exactitude du nom.

Quant à la variété rapportée à Y E. bicolor Fahr. , le même
auteur ajoute qu'il n'a pas vu l'exemplaire typique du musée

de Lund , mais bien un de la collection Hagens que ce dernier

avait sans doute reçu de Lund. On peut donc considérer la

citation comme exacte.

9. M. CRAssicoLLis. Niger, nitidus
,

griseo-pubexcens ; pro-

thorace longitudinc paulo latiore , latcn'bus arcuato , haud

angulato ,
parum convexo , dense punctato ; elytris prothorace

anguHioribns , haud triplo longioribus
,
punctato- slriatù , in-

terstitiis riigiilosis; antennis pedibiisque riifis. — Lony. 13-16 mill.

lat. ù zji - i mill.

Cralonychus crassicoUis. Erichs. Zcitsc/ir. f. d. Eiitom. III, p. 08 • 11. —
Redt. Fn. Austr. éd. II, -188, Sô6.

Mclnnolus crassicoUis, Kiesenw. Natar(j. d. Ins. Deulschl. IV, [i. i'oi , 6.

Cratoiiijchus tristis. KiisTER , Kii/. Europ. XXlll , 52 ?

Peu distinct rlu ruftpes si ce n'est par la largeur plus irrande

du prothorax relativement aux élylres. Noir , revêtu d'une pu-

bescence grise. Front comme chez le précédent. Antennes dé-
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passant un peu les angles [osiérieurs du protliorax dans les

deux sexes, rougeàtres, velues clu z le mâle, pubescentes chez

la femelle. Pioihoifix plus large que long , arqué sur les côtés

,

dcnsément ponctué, légèrement sillonné en arrière chez le mâle,

plus fortement chez la femelle , les angles postérieurs dirigés

en arrière , carénés. Ecusson allongé. Elylres plus étroites que

le prothorax dans les deux sexes , rétrécies à partir de la base

chez le mâle, parallèles jusqu'au delà du milieu chez la femelle,

ponctuées -striées , les intervalles aplatis et pointillés. Pattçs

rouges.

Celle espèce se trouve dans l'Europe centrale et méridionale,

surtout en Allemagne. Elle parait beaucoup plus rare que les

deux précédentes.

H existe , dans la collection de M. de la Ferté Sénectère,

quelques exen)plaires de Dalmnlie qui correspondent assez bien

à la description d'une espèce de ce pays que donne M. Kûster sous

le nom de C. tristis. Je ne puisaflirmer que ces exemplaires doivent

se rapporter au C. tristis Kûst. mais si cela est, ils différent, à mon
avis, trop peu de crassicoliis pour en être distraits.

Erichson s'est trompé en lui rapportant le C. brunnipes Lac.

qui n'est autre que le précédent.

!0. M. AMPLiTuriRAX. ISlcjev, nitidus, tenuitcr griseo-pubescens;

fronte lata , conreia
;

prothorace longitudine haud latiore
,

apice tantiim anfjvslafo , convcxo , dense subtililer punctato ,

basi breviter canaliculato ; elijlris thoracis latitudine , filtra

médium parallelis , striis subtilibus punctatis , iiiterstitiis dense

pimctvlatis ; pedibns rufis. — l^ong. 14 mill., lat. 53/4 mill.

Cratonyclms aiiiplilfiorax. Muls. el Guilleb. Opusc. Entom. VI
, p. 17.

D'un noir légèrement brunâtre , assez luisant , revélu d'uiic pu-

bescence grise , fine , soyeuse , couchée , courte et peu dense.

Front grand , légèrement convexe, couvert de points subombili-

qués. Antennes rougeàtres , à troisième article un peu plus long

que le second , les deux , réunis, ùo la longueur du quatrième.

Prothorax aussi long que large, arrondi sur les côtés , rétréci au

sommet , irès-convexe , finement et densémenl ponctué ,
marqué

d'un court sillon à la base, les angles postérieurs un j)eu diver-

gents , brièvement carénés . les sillons basilaires latéraux courts
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Cl droits. Ecusson subanguleusement arrondi en arrière , une

demi fois plus long que large. Elytres de la largeur du pro-

thorax
,

parallèles sur les côlcs en avant, obtuses à rextrémité,

finement striées, les stries ponctuées, les intervalles plans, densé-

ment pointillés. Dessous du corps brunâtre avec l'abdomen brun

rougeàlre
;

pattes rouge ferrugineux.

De la France méridionale ; Narbonne.

Je l'ai reçu en communication de M. Mulsant. Il diffère du

précédent par son prothorax plus bombé, plus finement ponctué

et ses élytres plus obtuses au bout.

11. M. DiCHROLS. Picetis , nitidus
, gn'seo -piibcscens

;
pro-

thorace apice tantmn angustato , rufo-piceo , convexo , arbre

punctato ; clytris brevibus
,
punclato- strialh , interstiliis piinc-

tulatis
; antcnnis pedibusque rufis , abdonàne rufescente. —

Long. H - 12 mill. , lat. 3 - 3 i/i niiil.

Cratonychus dichrous. Erichs. Zcilschr. f. d. Enlom. III
, p. 93 , 5. —

iDCAS
, Expl. d. VAlgérie ; Zjol. p. 16-2.

Cralonychus cinerasccris. Uej. Cat. éd. 3
, p. 98.

Var. a. Proihoracc elylrisque concoloribus.

Noir de poix ou brun très -obscur, avec le prolhorax plus

ou moins teinté de rougeàtre , luisant . revêtu d'une fine pubes-

cence grise, assez large, proportionnément à sa longueur. Front

large, légèrement convexe, densément et fortement ponctué.

Antennes rouges, lanugineuses chez le mâle
,

pubescentes chez

la femelle , fortement dentées en scie , dépassant les angles

postérieurs du prothorax. Prothorax un peu plus large que long,

curvilinéairemenl rétréci dans sa moitié antérieure , convexe

,

subsillonné en arrière, assez densément ponctué, les points

non ombiliqués , à peine sillonné en arrière, les angles pos-

térieurs dirigés en arrière, carénés, les sillons basilaires latéraux

obliques. Ecusson j)!;is long que large. Elytres de la largeur

du prolhorax
,

j)nrallèles jus{ju'au milieu et même au-delà ,

finement striées, les stries ponctuées , les intervalles pointillés.

Dessous du corps rouge brun , brillant, avec l'abdomen rougeàtre

,

rouge au somniet. Pattes d'un rouge clair.

France méridionale, Espagne, Portugal, Italie et Algérie.
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12. \f. MAtRiTANicu^, Fkscics , iiitidus ,
subtîlUer griseo-

piibcscens
;
prothorace latitudini longùudine œquali , a medio

rotiindatim angtisfato , conrexo , crebre punctalo , angulis pos-

ticis divaricads , carinatis ; elytrU <.nlice parallelis , apke

atleimatis , pviictato-striatis , interstUiis siibconvexis , crebre

ptinctatis : corpore subliis brimneo , antennis pedibusque rufis.

— Long. 13 niill., lat. 4 mill.

Cratovychus maurilanicHX. Lucas, Exp. d. V Algérie.
,

Zool. p. 562, PI.

XVI , fig. 6.

Brun , assez luisant , revêtu d'une fine pubescence grise à

reflet soyeux. Front grand , déprimé au milieu , couvert de gros

points peu distinctement onibiliqiiés. AiUennes aussi longues

que la tète et le prothorax , rougeàîres, à troisième article un

peu plus long que le second , les deux réunis de la longueur

du quatrième. Prolhoiax aussi long que large, arrondi sur les

côtés en avant, médiocrement rétréci au sommet à partir du

milieu , convexe , assez dtnsément ponctué , les points plus

serrés sur les parties latérales , faiblement sillonné en arrière
,

les angles postérieurs un peu divergents
,

portant une longue

carène très -rapprochée du bord externe, les sillons basilaires

latéraux presque droits. Ecusson presque aussi large que long,

en pointe obtuse en arrière. Elyires de la largeur du pro-

thorax et plus de deux fois et demie aussi longues, parallèles

jusqu'au milieu , atténuées au-delà
,

ponctuées- striées , les in-

tervalles presque plats et assez densément ponctués. Dessous

du corps brun avec l'abdomen ferrugineux obscur • pattes

rouges.

Algérie.

13- JVÏ. rrsii'ACTUS. Brevior , piceus , nitidus , cinereo-picbes-

COIS ; prothorace longitudine latiore , a^ ice subangnstato , vninus

conrexo, dense pwiclalo
; elytris breribns

, punctato-striatis
,

inlersUtiis punctulatis ; antennis pedibusque rufts ; abdomine
apice rufescente. — Long. i2 - 13 mill. !at. A mill.

Plus large que le précédent en proportion de sa longueur,

couleur de poix, assez luisant, revêtu d'une pubescence cendrée

assez dense. Front grand , aplati
,

presque tronqué en avant
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densément mais peu forlemeni ponctué. Anleunes rouges , au

moins aussi longues que la moitié du corps et très -velues chez

le maie , les articles 2 et 3 subégaux , et , réunis , égalant

au plus les trois cinquièmes de la longueur du suivant , dans

le même sexe. Prolliorax large , subtransversal
,
peu rétréci au

sommet
,

peu arqué sur les côtés
,

peu convexe , densément

et assez finement ponctué , ses angles postérieurs nullement

divergents, courts, brièvement carénés très-près de leur bord

externe, les sillons basilaires latéraux peu profonds et rappro-

chés des angles. Elytres un peu plus étroites que le prolliorax

niénic chez le mâle, deux fois et un quart plus longues que

larges
,

parallèles jusqu'au milieu
,
peu profondément ponctuées-

slriées , les intervalles faiblement convexes et ponctués. Extré-

mité de l'abdomen rougeàlre. Pattes d'un rouge clair.

Algérie.

14. M. ^ML'i.us. Niger, griseo -pubescens
;

prol/iorace lon-

giliidine latiore , apice a medio rolundatim anrjiistato , crebre

punclalo, piceo ; elytris thoracis latitadine , punctato sln'atis
,

interstitiis planis
,

punclulatis ; aidennis pedibasqite ru/is. —
Long. 13 - 16 mil!. , lal. A î/s - 5 mill.

Cratoinjchus œdiuIus. Erichs. Zeitichr. f.
d. Entom III

, p. 97 , 9.

Large en proportion de sa longueur , noir avec le prothoiax

noir brunâtre, revêtu assez densément d'une fine pubescence

grise. Front grand , très-peu convexe , assez densément couvert

de points ombiliqués. Antennes longues, dentées en scie, rouges,

velues chez le mâle, leur troisième article un peu plus long

que le second , les deux , réunis , de la longueur du quatrième.

Prothorax plus large que long , arrondi sur les côtés dans sa

moitié antérieure , droit et parallèle dans sa moitié postérieure

,

peu convexe , densément jionctué , les points simples, subom-

biliqués seulement vers les angles antérieurs , les angles pos-

térieurs un peu divergents , carénés , les sillons basilaires laté-

raux perpendiculaires au bord postérieur. Ecusson un |)eu plus

long que large, dépriiîié au milieu. Elytres de la largeur du

proihorax et à peu près deux fois et den)ie aussi longues

,

parallèles dans leur moitié antérieure
,

peu convexes, peu pro-
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fondénicnl poncluces- striées, les inlervalles des sliies poinlillés.

Pattes rouges.

Grèce et Turquie.

15. M. ROBUSTUS. Niger, dense griseo-pubescens
;
prothorace

latitiid'mi longitiidine subœquali , apice rotundattm aaguslato

,

crebre fortitcxque punctato ; elytris thorace siibangustioribus
,

punctato-ntriatis , inierstitiis plants
,
punctulalis ; antcitnis pe-.

diblisque rufis. — Long. 18-20 mill.
, lat. S- 5 1/2 mi".

Cratonychus robuslus. Erichs. Zcitschr. f. d. Enlom, III
, p. 99 , 12.

Var. a. Brunneus vcl nifo-brunneiis.

Grand et large, noir, revêtu assez densémenl d'une pubes-

cence grise. Front lar^re , aplati
,

plus ou moins im[)ressionné
„

couvert de points subombiliqués. Antennes rougeàtres, velues,

dentées en scie , aussi longues que la tète et le prothorax

réunis, leur troisième article à peine plus long que le second,

les deux ensemble de la longueur du quatrième. Prolhorax à

peu près aussi long que large , rétréci curvilinéairemenl seule-

ment au sommet, droit sur les côtés en arrière, peu convexe,

très-densément et fortement ponctué , les points ombiliqués

seulement vers les angles antérieurs , les angles postérieurs di-

rigés en arrière et un peu en dehors , carénés , les sillons

basilaires latéraux droits , très- rapprochés des angles. Ecusson

un peu plus long que large. Elylres paraissant un peu moins

larges que le prolhorax et deux fois et demie aussi longues, pa-

rallèles au moins dans leur première moitié
,
peu convexes

,

finement ponctuées - striées , les intervalles des stries aplatis et

assez densément pointillés. Pattes rouges.

Asie mineure et îles voisines.

On trouve quelquefois des individus d'un brun plus ou moins

rouge et qu'on pourrait confondre avec le M. fiisciceps , mais son

prothorax est plus fortement ponctué.

\Q. M. TOROsus. Brunneus , nitidus , tenuiter grisco-pnôescens;

prothorace longitudine latiore , apice rolundatim anguslato
,

minus convexo , dense forlilerque punclalo ; elytris prolh race

subang^istioribus, punclalo - subslr iatis , intersUtiis plan/s, punc-
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fulaiis ; abdomine pecUbmque ferrwjineis. — Long. 16-17 mill.»

lal. 1 i/i - 5 mill.

Cra'.omjchus toro^us. Ericih. Zcitschr. f. d. Enlom. III
, p. 100, 15.

Assez grand et large, brun, luisnni, rovétii d'un iirie pubi's-

cence grise. Front large ,
très -fortement ponctué. Antennes

brun rougeàtre , un peu plus longues que la tête et le pro-

thorax et velues chez le mâle , ne dépassant pas les angles

postérieurs et pubescenles chez la femelle , dentées en scie , le

troisième article plus long que le second, les deux, réunis,

plus courts que le quatrième. Proihoiax plus court que large,

peu et curvilinéairement rétréci au sommet
,

peu convexe ,

densément et fortement ponctué, brièvement sillonné à la base,

ses angles postérieurs très- peu divergents, munis d'une longue

carène, les sillons basilaires latéraux obliques. Ecusson oblong,

subacuminé en arrière. Elytres un peu plus étroites que le

prothorax , au moins chez la femelle , flnement striées , les

stries ponctuées , les intervalles aplatis et éparsément poin-

tillés. Abdomen ferrugineux ,
pattes ferrugineuses . quelquefois

rouges.

Grèce , Turquie , Asie mineure et Syrie.

17. M. FUSCICEPS. Ferruf/ineus
;
pube fulvo -grise i obcinctus;

fronte antice concava ;
prot/iorace latituliiie hand loiirjiore

,

crebre punctato , non canaliciilato ; elytris antice parallclis
,

ptinctato-striatis , interstitUi confertim punclulaUs, — Long. 15-17

îTiid., lai. 4- 5 niiil.

Etaler fusckeps. Gyll. in ScHiJNii. S>jn. Ins. III, Append. p. 155, 185.

Cratonychus fuscicrj^s. Erichs, Zcllschr. f. d. Enlom. lll, p. 101 , 11.

{o") Mdanolus villosus. Brullé , Exped. Se. d. ^lorée ; Zool. lll, p. 157.

(Ç) Mclmotus fuscatocollis. Brvlié , Ibid.

Elater orictdalis. Friv. in 1:11.

Elater ru/'ipcnnis. Waltl , in lill.

Var. (t. Corpus loluni dibitc ruj'o-ferruii'mcum.

Cralonychns aqiidus. Dej. Cut. eil. 5 p. 98.

Rouge ferrugineux plus ou moins clair, quelquefois avec
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!;i léte, ou bien la léle et le prothorax, plus obscurs, revêtu

d'une pubescence gris fauve. Front un peu avancé , concave

on avant , densément ponctué. Antennes assez fortement dentées

en scie, surtout chez le mâle où elles sont lanugineuses, fine-

ment piibescentes chez la femelle, le troisième article presque

aussi petit que le second , les deux réunis de la longueur
,

au plus, du quatrième. Prothorax aussi large que long, cur-

vilinéairement rétréci au sommet, densément ponctué, les points

simples , ceux des angles antérieurs subombiliqués , sans sillon

en arrière , ses angles postérieurs un peu divergents , uni-

carénés. Ecusson oblong. Elytres de la largeur du prolhorax,

parallèles jusqu'au delà du milieu , finement striées , les stries

ponctuées , les intervalles assez densément ponctués. Dessous du
corps et pattes de la couleur du dessus.

Commun dans le sud- est de rEuroj)e et TAsie mineure.

18. M. EGEiNS. Ferriigineus , mbnilidus
,
pube helvola, tenui

,

lungiuscula vcstitus ; fronte plana ; prothorace latitudini Ion-

gitudine œquali
,
parum convexo

,
punctato , angulis posticis

divaricatis , acute carinatis ; elytris punctato - substriatis , in-

terstiliis planis, siibtilissime punctulatis ; pedibus rufis. — Long.

13-14 mill. , lat. 5 1/2 -3 3/4 mill.

Ferrugineux
,
un peu luisant , revêtu d'une pubescence peu

serrée , assez longue , fine , jaunâtre. Front aplati , marqué
de gros points ombiliqués. Antennes brunes, dentées en scie

,

très-peu velues chez le uiàle, pubescentes chez la feuielle, le

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

réunis
, de la longueur du quatrième. Prothorax aussi long que

large
,
peu rétréci en avant et même de forme à peu prés canée

chez la femelle
,

peu convexe
, peu densément et fortement

ponctué, présentant au milieu une ligne longitudinale élevée

très-faible et visible seulement sous un certain jour, les angles

postérieurs divergents , fortement carénés , les sillons basilaires

latéraux presque perpendiculaires au bord postérieur. Ecusson
plus long que large , concave. Elytres de la largeur du pro-

thorax, plus ou moins parallèles sur les côtés selon le sexe,

déprimées
, finement striées , les stries ponctuées , les intervalles

très -finement pointillés. Pattes rouges.

Des Indes Orientales,

4]
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10. M. AGRiOTiDES. Ferragineo-testaceiis , breiiter qriseo-

pubescens ; prothorace latUudini lonrjitudine œquali , apice lan-

(tim angustato , convcxo , cnbre fortiterque punctato ; elytris

parallelh , striis subtiUbus punclatis , interstitiU planis
, punc-

tiilatis ; uiifjnicuHs scrratis. — Long. 10 mill. , lat, 3 mill.

D'un testacé ferrugineux , revêtu d'une fine pubcscence grise

à reflet fauve. Front faiblement convexe, criblé de points om-
biliqués. Antennes faiblement dentées, peu allongées, à articles

2 et o subégaux. Proiliorax aussi long que large , de forme

à peu près carrée , convexe , densément et assez fortement ponc-

tué , ses angles postérieurs dirigés en arrière, courts , carénés

les sillons basilaires latéraux distincts. Ecusson subquadran-

gulaire. E^ytres de la largeur du protliorax
,

parallèles dans

leurs trois cinquièmes antérieurs , très-finement striées , les stries

ponctuées , les intervalles |)lats et pointillés. Dessous du corps

et pattes de la couleur du dessus avec l'abdomen plus rouge
;

ongles dentés en scie plutôt que pectines.

Du Sénégal.

Cette espèce a la tournure d'un Agriotcs.

20. M. L'MDiLiCATUS. Niger, nitidiis , longiiis parce griseo-

piibescens ;
antennia brevibus , dentis lanuginosis

;
prothorace

latitudini longiludine subœquali , apice rotundalim angustato ,

punctis lalis , umbiiicatis adsperso ; elytris punctis latis serialis

,

interstitiis parce punctati^; pedibus rufo-piceis. -— Long. 12-13

mill., lat. 3-3J/2 mill. (Pl.V, fig. 3.)

Elater iimbilicatus. Gyll. in Scuonh. Syn. Ins. III, AppencJ. p. 137, 188.

Cratonyckus africanus. Bohem. 1ns. Caffr. pars I , fasc. II, p. 409.

Noir et luisant, revêtu d'une pube>cence éparsc , assez longue

et à demi redressée , d'un gris à reflet quelquefois fauve. Front

convexe , aplati et impressionné en avant , son rebord anté-

rieur assez avancé et peu arrondi , couvert de points denses
,

ombiliqués. Antennes plus courtes que le prolhorax dans les

deux sexes , dentées , les dents des articles lanugineuses , les

articles 2 et 3 subégaux. Protliorax aussi long que hu-ge, cur-

vilinéairement rétréci au sommet, droit sur les côtés en arriére,

régulièrement convexe ,
non sillonné , couvert de gros points
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ombiliqués pru serrés , ses angles postérieurs longuement ca-

rénés , les sillons basilaires latéraux très-courts. Ecusson petit,

sillonné au milieu. Elytres rétrécies seulement dans leur moitié

postérieure , marquées de séries de gros points peu profonds

,

les intervalles très -peu ponctués. Pattes d'un brun rouge.

Il se trouve au Sénégal , en Guinée , au Cap de Bonne-

Espérance et en Cofrerie.

M. Boheman a donné à des exemplaires de cette espèce
,
pro-

venant de l'Afrique australe, le nom indiqué dans la synonymie;

je les ai comparés à ceux du Sénégal et je n'ai trouvé entre

eux aucune différence appréciable.

2L M. LEGATUS, Deprcssiis
,
fusco-niger, pube f,tsco-helvola

veslitus ; fronte convexa ; prothorace longitudine paiilo latiore

,

lateribus arcuato , crebre foriihrque punctalo
,
pimctis lateribus

umbilkatis , anguHs posticis planis , longe carinatis ;
elytris

prothorace paulo angustioribus , a basi attenuatis ,
striis punc-

tatis, interstitiis planis, punctatis
;
pcdibns rufo- ferrngineis.

— Long. 18 mil!., lat. 4 1/2 mill.

Déprimé , noirâtre , assez luisant , revêtu d'une pubeseence

fine, longue, couchée, médiocrement serrée, d'un jaune obscur.

Front convexe , couvert de points ombiliqués. Antennes brun

rougeâtre , assez longues et lanugineuses chez le uiàle , à

troisième article intermédiaire pour la longueur entre le second

et le quatrième. Prothorax un peu plus large que long
,

ses

côtés très -arqués , assez densément ponctué , les points des

parties latérales ombiliqués, ses angles postérieurs larges, aplatis,

munis d'une longue carène laiérale , les sillons basilaires laté-

raux obliques , bien marqués. Ecusson subrectangulairement

allongé, sillonné longitudinalement au milieu. Elytres plus étroites

que le prothorax et deux fois et demie plus longues , atténuées

à partir de la base, ponctuées - striées , les intervalles aplatis

et ponctués. Pattes ferrugineux rouge.

Du Japon.

Collection de M. Guérin -Méneville.

22. M. VKNALis. Elongatus , brunnens , griseo • pubescens ;

prothorace lalitudini longitudine fere œquali , a basi arcuatim

angustato
,
parxim convrx)

,
pnncJis umbilicatis adsperso ; elytris
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avtice parallc/is, jwsfice altenuatis
,
punctato- slriatis , inters-

titiis punctulnds ; autennis pedibusque n/fis. — Long. 14 mil!.
,

lat. 3 4/8 mill.

Allongé , brun obscur avec les élytres brun clair, revêtu d'une

pubescence grise. Front à peu près plat , couvert de points

ombiliqués. Antennes rougeàlres , velues chez le mâle , dé-

passant les angles postérieurs du proiliorax, le troisième article

un peu plus long que le second , les deux réunis de la lon-

gueur du quatrième. Prolhorax presque aussi long que large
,

fortement rétréci au sommet avec ses côtés arqués
, peu con-

vexe, marqué de points larges, ombiliqués , serrés sur les parties

latérales , épars et fins sur le milieu du disque , ses angles

postérieurs peu allongés , dirigés en arrière , longuement carénés ,

les sillons basilaires latéraux assez longs et un peu obliques.

EcMsson un peu plus long que large, subquauranguhiire. Elylres

de la largeur du prothorax
,

parallèles dans leur moitié anté-

rieure , atténuées au-delà, ponctuées - striées , les intervalles à

peu prés plats , éparsément ponctués. Pattes rouges.

Chine ; Chusang.

25. M. vKNTRALis. Niger, parum nitidus; pube brevi cinerea

obductiis ; prothorace latitudine longiore , apice rotundatim an-

gustato , dense punctato , piinctis antice lateribiisque umbilicatis
;

elytris punctato - striatis , interstitiis subconvexis
,

punctatis ;

abdominc bnmneo. — Long. 13 mill., lat. 3 </« mil'-

Noir
,
peu luisant, revêtu d'une pubescence courte peu dense ,

rude, cendrée. Front presque plat, densément couvert de gros

points ombiliqués. Antennes peu allongées, dentées en scie,

leur troisième article un peu plus long que le second, noires,

les dents des articles brunes. Prothorax plus long que large
,

assez fortement rétréci au sommet , arqué sur les côtés , mé-

diocrement convexe, [)onclué , les points simples et espacés vers

la base, gros, serrés et ombiliqués au sommet et sur les côtés
,

ses angles postérieuis dirigés en arrière, carénés simplement,

les sillons basilaires latéraux obliques. Ecusson subquadran-

gulaires. Elytres de la largeur du prothorax où à peu près

,

plus ou moins parallèles dans leur moitié antérieure selon le

sexe, convexes, poncluées - sîriécs , les intervalles faiblement
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convexes
,

ponctués. Pattes brunàlres ,
abdomen d'un brun

rouge.

Chine ; Cbusang.

24. M. PHLOGOSL'S. Ater , subnitidus
,
parce griseo-pubescens;

prothorace latitudine pmdo longiore , apice ro'nndatiin aitgus-

talo
,
punctis umbiiicatis adsperso; elytris prothorace latioribiis ,

pimctato - striatis , interstîtiis convexîs ,
pmictatis ;

abdomine

pedibusque rufis , tibiis obscuris. — Long. 14 miil. ,
lat. 4 mill.

Noir, médiocrement luisant, revêtu d'une pubescence gsise

peu dense. Front légèrement convexe, asstz saillant en avant,

couvert de gros points ombiliqués. Antennes plus longues que

la tète et le prothorax , au moins chez le mà!e ,
dentées en

scie, légèrement lanugineuses, brunes, à articles 2 et 3 petits

et subégaux. Prothorax un peu plus long que large
,
fortement

rétréci au sommet avec ses côtés arrondis, peu convexe, couvert

de points gros , serrés , ombiliqués , en avant , fins et épars

vers la base, les angles postérieurs un peu divergents , carénés,

les sillons basilaires latéraux courts. Ecusson presque aussi

large que long, Elytres plus larges que le prothorax et deux

fois et demie plus longues ,
parallèles jusqu'au mdieu

,
atté-

nuées au sommet , assez profondément striées , les stries ponc-

tuées , les intervalles convexes et ponctués. Ahdoaieu rouge ;

pattes de même couleur avec les jambes noirâtres.

Iles Philippines et Chine méridionale.

Collection de MM. de Mniszech et de la Ferté-Sénectère.

25. M. REGALis. Fusciis , chiereo- tomentoms ; fronte [ère

plana ; prothorace longitudine paulo latiore , antice arcuatim

angiisiato , basi subtîlius apice lateribiisque rugose punctis

umbiiicatis adsperso ; elytris a basi arcuatim attenuatis ,
striis

(enuibus punctalis , basi tanlum profunde imprcssis
;
pedibus

cataneis. — Long. 25 mill. , lat. 6 i/î mili. ( PI V
,

fig. 6. )

Grand , large , assez déprimé , brunâtre ,
revêtu d'une épaisse

pubescence cendrée. Front à peu près plat rugueusemenl ponc-

lué. Antennes dentées en scie , brunes , à troisième article

intermédiaire pour la longueur entre le second et le quatrième.

Prolhorax un peu plus large que long, arqué sur les côtés à
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partir de ia base
, médiocrement convexe , largement et peu

profondément sillonné en arrière, couvert de points très-gros,

trè.>-seirés et ombifiqués sur les parties latérales et antérieures

qu'ils rendent rugueuses, de plus en plus petits et espacés en

se rapprochant de la base, ses angles postérieurs larges, aplatis,

carénés très- près du bord externe, les sillons basilaires latéraux

larges et obliques. Ecusson presque aussi large que long. Elytres

à peu près de la largeur du prolhorax à la base, curvilinéaire-

ment rétiécies à partir du tiers antérieur jusqu'au sommet où

l'angle suturai est submucronc, régulièrement striées, les stries,

poncluées
,

profondes et larges à la base , s'effaçanl de plus en

plus en arrière de sorte qu'à l'extrémité elles se transforment

en simples séries de iioinis , les intervalles aplatis et ponctués.

Pattes châtain rougeàlre , les tibias aplatis et arqués.

De la Chine ; Shanghaï.

Cette espèce est la plus grande du genre.

26. M. PROPExus. Fusciis , opaciis
,
pube rudi cinerea dense

vestitus
; fronte plana

;
prothorace latitudini longitudine œquali

,

apice rotundatim amjiislato
,

planiusciilo , confertiin grosseque

punctato ; elytris a basi attenuatis ; punclato- striatis , inters-

titiis rwjose pimctatis
;
pedib is rufo-castaneis. — Long. 18 mill.,

lat. 4 3/* mill.

Voisin du précédent mais plus petit et beaucoup plus forte-

ment ponctué. Brunâtre , mat , revêtu de poils cendré blan-

châtre, à demi rediessés, rudes et assez denses, concenlriquement

dirigés sur le prolhorax. Front aplati, rugueusement ponctué.

Antennes brunes, dentées en scie, à troisième article inter-

médiaire pour la longueur entre le second et le quatrième.

Prothorax aussi long que large, arrondi sur les côtés en avant,

déprimé , impressionné à la base , criblé de gros points dis-

crets sur le milieu du disque , confluents sur les côtés
,
profonds

et peu distinctement oinbiliqués si ce n'est vers le bord anté-

rieur, les angles postérieurs a.Dlaiis, munis d'une longue carène

rapprochée du bord txlenie. Ecusson large. Elytres un peu plus

étroites que le pioihorax et deux fois et un tiers plus longues,

atténuées faiblement à partir de la base, curvilinéaires sur les

côtés, assez fortenient ponctuées- striées avec les intervalles un
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peu convexes cl rugueuscment ponctués. PaUcs châtain rou-

geâlre.

De la Chine.

Collection de M. Saiinders.

27. M. RUBiDL's. Rufus , mtidiis , tenuiter griseo-pubesceus
;

fronte concava
,

porrecta
;
prothorace laliludine longiore , apice

(éviter angitstato , parum convexo
,

grosse pnnctuto , obsolète

sulcato ; ehjtris ultra médium attenuatis
,

punctato - slriatis
,

interstitiis punctulatis
;

pedibus dilutioribus. — Long. 12 mill.

,

lat. 2 j/s mill.

Cratonychus rubidus. Erichs. Zeitschr. f. d. Eniom. III, p. 110, 28.

Rougeàtre , assez luisant, revêtu d'une pubescence fine, mé-

diocrement dense , un peu redressée
,

giise. Aniennes peu

allongées , dentées en scie , velues , leur troisième article un

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

peu la longueur du quatrième. Front plus long que large
,

concave au milieu, très-saillant en avant , criblé de gros points

ombiliqués. Prothorax allongé , droit et parallèle sur les côtés

en arrière , un peu rétréci en avant
,

peu convexe , faiblement

sillonné, fortement ponctué, les points subombiliqués sur les

parties latérales , ses angles postérieurs peu allongés , divergents

seulement au sommet, longuement carénés, les sillons basilaires

latéraux obliques. Ecusson allongé , sillonné. Elytres un peu

plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au milieu, atté-

nuées au-delà, marquées de stries lines fortement ponctuées,

les intervalles éparsément pointillés. Dessous du corps et pattes

rouges comme le dessus , les dernières d'une teinte plus

claire.

De Java.

28. M. ruBERULL'S. Dilute badins, griseo • subhirsutus ; fronte

concava
, porrecta; prothorace elongato , apice minus angustalo

,

parum convexo , crebrius punctato , ob.olete sulcato ; ehjtris

ultra médium angustatis
, punctato - substriatis , interstitiis punc-

tulatis. — Long. 12-lS mill., lat. 2 3/4-3 mill.

Cralouychus puberulus. Erich^. Zeitschr. f. d Entom. III. p. 111, 29,
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Rougcàtrc lin poil brjin, revéïii d'une pubcscence grise , longue

cl hérissée. Front un peu plus long que large , concave
,

fortement ponctué , les points peu distinctement ombiliqués.

Antennes aussi longues que la tète et le prothorax , dentées en

scie , le troisième article plus long que le second , les deux

réunis plus longs que le quatrième. Prothorax plus long que

large
,
peu rétréci en avant , faiblement convexe , snbsillonné

,

densénienl ponctué , les points peu distiiiclement ombiIi(|nés

sur les côtés, les angles postérieurs divergents, carénés, les

sillons basilaires latéraux un peu obliques. Ecusson un peu plus

long que large. Elylres de la largeur du prolhorax
,

parallèles

jusqu'au delà du milieu, marquées de séries de points placées

sur des stries peu enfoncées, les intervalKs pointillés. Dessous

du corps et pattes de la couleur du dessus.

De Java.

29. M. VELES. Nigro-brunneus , nitichis
,
pube albkanti

,

sparsa , subhirsiita , vestitus; fronte lalcle prodiicta , truncata;

prothorace latitudine longiore , convexo y sparsim siibtiliter punc-

tato , angulis posticis acute carinatis ; elytris substriato - punc-

tatis ;
pedibus rufis. — Long. IS mill. , lat. 3 1/* mill.

Etroit et allongé, noir brun luisant, revêtu de poils épars,

rudes , à demi redressés , blanchâtres. Front allongé , aplati,

marqué de quelques gros points ombiliqués, sa saillie antérieure

longue et coupée carrément. Antennes longues, fortement dentées

en scie , un peu velues chez le mâle , leurs articles 2 et 3

presque égaux cl plus courts , réunis
,
que le quatrième. Pro-

lhorax allongé , rétréci seulement à partir du milieu , ses côtés

Icycrenient courbes, convexe, sillonné à la base, finement et

éparsemcnt joncluè, ses angles postérieurs nullement divergents
,

surnîoniés d'ime très- forte carène, les sillons basilaires latéraux

jMofonds , courts , très- obliques. Ecusson oblong , sillonné,

subéchancré en arrière. Elytres presque de la largeur du pro-

lhorax et deux fois et deux tiers aussi longues , convexes dans le

sens transversal , atténuées en arrière à partir de la base
,

marquées de quelques stries courtes
,

profondes ,
près du bord

antérieur , et seulement de séries de points dans le reste

de leur étendue , avec quelques points plus j)elits disséminés
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dans les intervalles. Cuisses rouges
,
jambes el tarses ferru-

gineux.

De Java.

Collection du Musée indien de Londres.

30. M. GOBius. Elongatus , nigro - brnnneus , nitidus , longe

cinereo-pubescens; fronte tnmcata ; prothorace latiludine lon-

giore , sparsim pwictato , angidis poslicis bicarinatis ; elytris

subatnato -punctatis ; pedibus sanguineis. — Long, ds mill. , lat.

3 mill.

Plus étroit encore que le précédent dont il a la Ioi),'^ueur

d'un noir brun luisant , revêtu d'une longue pubescence cendrée.

Front légèrement convexe, coupé carrément en avant. Antennes
courtes, brunâtres, dentées en scie, à troisième article à peine

plus long que le second , les deux , réunis , plus longs que
le quatrième. Prothorax plus long que large

, faiblement ré-

tréci au sommet
,

peu arqué sur les côtés , convexe , éparsé-

ment et assez finement ponctué, les angles postérieurs dirigés

en arrière et à peine un peu en dehors, très- distinctement

bicarénés, les sillons basilaires latéraux courts et très -obliques.

Ecusson oblong. Elytres de la largeur du prothorax ou un
peu plus large . graduellement rétrécies depuis la base jusqu'au
sommet où elles sont très- atténuées, et souvent ferrugineuses,

sans stries si ce n'est au bord antérieur
, marquées seulement

de séries de points fins. Pattes rouges.

De Java.

Bien distinct du précédent par la structure des angles pos-
térieurs du prothorax.

31. M. CUNEOLUS. Fusco-brunnciis
, pariim nitidus; fronte

porrecta, concava
; prothorace cervino-pubescente

, lonrjiiudine

latiore , a medio valde angustat.o , punctato , medio siilco lœvi
;

elytris conicis ,
cinereo - pubescentibus , basi sangnineo- tinctis

punctato- substriatis
,
pedibus rufis, — Long. 13 mill., lat. 4 mil).

Assez allongé
,

brun avec la base des élytres teintée de
sanguin , la tète et le proihorax revêtus d'une pubescence longue,
dense, fauve

,
celle des élytres cendré blanchâtre. Front assez

grand
,

tronqué carrément en avant , excavé. Antennes brun

42
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rouge, courtes, dentées en scie, à troisième article à peine

plus long que le second , les deux , réunis , plus longs que

le quatrième. Prolhorax plus large que long, fortement rétréci

au sommet à partir du milieu, arqué sur les côtés, peu con-

vexe, ponctué, sillonné au milieu, le sillon lisse, les angles

posiérieiirs courts, dirigés en arrière, fortement carénés. Ectisson

subjicntagonal. Elytres de la largeur de la base du prothorax

et deux fois et trois quarts aussi longues , coniques , marquées

de stries fines
,

ponctuées , les intervalles aplatis et ponctués.

Pattes rouge teslacé.

De Java.

52. M. HiRTELLUS. Nigro-brunneu^ , nitidiis
,
pube fusca lon-

giuscula hirsiitus
;

prothorace latitudine vix longiore , apice

arcuatim angustato , pariim convexo
, punctis umbilicatis spar-

sim adsperso , angidis posticis longe acuteque carinatis ; clytris

striato-punctatis
;

pedlbiis 7'ufis. — Long, il mill., lai. 3 mill.

D'un brun presque noir, luisant, revêtu d'une pubescence

assez fine, brunâtre, longue et hérissée. Front arrondi en avant,

impressionné. Antennes courtes , brunes , à articles deux et

trois égaux et plus longs, réunis, que le quatrième. Prothorax

à peine plus long que large chez le mâle , arrondi sur les

côtés au sommet , droit et parallèle en arrière , marqué de

points ombiliqués , avec une trace à peine visible de sillon

médian , ses angles postérieurs courts, dirigés en arrière, muni

d'une carène très -longue et assez forte , les sillons basilaires

latéraux très- petits. Elytres de la largeur du prothorax et deux

fois et demie plus longues, peu atténuées en arrière, un peu

déprimées , marquées de séries de points sans stries si ce n'est

à la bnse. Pattes rouges.

De Java.

5ô. M. PiscicuLi's. Elongahis
, ftiscus, nitidus ,

griseo-pubes-

cens
;

fronle leviter conrexa
;

prothorace latitudine longiore .

a basi angustato , margine laterali apice angulata
,

fortiler

punctato , angulis posticis longe carinatis ; eUjtris punctato-

striatis, interstitiis subconiexis
,
pnncttilalis

;
pedibus ferrugineis.

— Long. 10 mill., lat. Ss/i mill.

Allongé, peu convexe, brunâtre, luisant, revêtu d'une
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pubescence grise assez longue et couchée. Front grand , un peu

convexe, tiès-ponctué. Antennes médiocrement longues , brunes,

leur troisième article une demi fois plus long que le second,

les deux , réunis
,

plus longs que le quatrième. Prothorax plus

long que large
,

peu à peu rétréci à partir de la base avec

ses côtés légèremcni courbes , très -peu convexe , assez forte-

ment ponctué, les points denses sur les côtés, épars au milieu

du disque, les bords latéraux formant un angle près du sommet,

les angles postérieurs dirigés en arrière , munis d'une longue

carène très -rapprochée du bord externe, les sillons basilaires

latéraux courts , un peu obli(jues. Ecusson oblong, Elytres de

la largeur du proihorax ou à peu près, rétrécies à partir de

la base mais très -faiblement jusqu'au milieu, courbes sur les

côtés
,

peu convexes , (inement striées , les stries ponctuées
,

les intervalles un peu convexes et éparsémenl pointillés. Pattes

ferrugineuses.

De Manille.

34. M. TOMENTOsus. Elougatus, brimneus , flam-cinereo-

tomentosus
; fro7ite plana , confertwi punctata ; prolhorace lon-

gitudine vix laliore , a basi subarcualhn. leviler (inr/ustalo ,

depresso
,

punctato , anguiis posticU paulo divaricatis , longe

carinalis ; elytris a medio atlenuatis , lateribiis a basi leviter

arcuatis, striis punctatis , interstitiis punctulniis. — Long. 18 mill. ,

lat. 4 3/i niill.

Allongé, régulièrement elli()tique , brun , revêtu d'une épaisse

pubescence qui voile à peu près la couleur des téguments , d'un

cendré fauve. Front aplati , densément et fortement ponctué.

Antennes médiocrement longues, dentées en scie, peu pubes-

centes , brun rougeàtre , à troisième article une demi fois plus

long que le second. Prothorax à peu près aussi long que large,

légèrement rétréci en avant, avec ses côtés faiblement arqués en

avant, sinueux en arrière, jeu convexe, ponctué, sans sillon

médian, ses angles postérieurs divergents et longuement carénés,

les sillons basilaires latéraux petits. Elytres un peu plus larges

que le prolhorax , à côtés légèrement courbes depuis la base

jusqu'au sonmiet , atténuées seulement à paVtir du milieu
,

près

de trois fois aussi longues que le prolhorax
,
peu profondément
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Striées , 1rs stries ponctuées , les intervalles presque plais et

pointillés. Pattes brun rougoàtrc.

De rilindouslan ; Pondichéry.

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

Méneville.

35. M. LONGicoRNis. Niger, ccrvino-pilosus ; antennis elon-

galis , serratis
; -prothorace depresso , rugoso , a basi angustato ;

elytris elongatis
, punctato-striatis , interstUiis subcoiivexis ;

pedibus castaneis. — Long. 16 mill., lat. i mill.

Allongé
, noir

, revêtu de poils gris jaunâtre raides , longs
,

médiocrement denses. Front petit , rugueux. Antennes longues

comme la moitié du corps , lanugineuses et fortement dentées

en scie chez le mâle, à articles deux et trois petits, moins longs,

réunis
,
que le suivant. Prothorax plus court que large , dé-

primé , rétréci à partir de la base avec ses côtés arqués vers

le milieu
, couvert de très-gros points qui rendent sa surface

rugueuse, ses angles postérieurs très - divergents , fortement

carénés. Ecusson oblong , atténué en arriére. Elytres prés de

quatre fois plus longues que le prothorax
,

plus larges à la

base, atténuées graduellement à partir des épaules chez le mâle,

ponctuées - striées , les intervalles faiblement convexes. Pattes

d'un brun châtain.

Hindoustan.

Collection du Musée indien de Londres.

36. M. CETE. Niger, nitidus
,

griseo -pubescens; prothorace

latihidini longitudine œquali , convexo , lateribus arcuato , coii-

fertisnme grosseque , medio parcius siibtiliiisquc punctato , an-

gulis posricis divaricatis , longe carinatis ; elijtris antice pa-

rallclis , convexis , slriis siibtilibiis punctatis , interstitiis planis

punctulatis ; antennis pedibiisque rufis. — Long. 20 mili. , lat.

fere S mill.

Allongé, snbcylindriquc, noir, luisant , revêtu d'une pubescence

gris cendré. Front aussi long que large, trés-densément ponctué,

impressionné en avant. Antennes longues , rougeàtrcs , dentées

en scie , leur troisièiiic article plus long que le second , les
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Ueux, réunis, plus longs que le quatrième. Prolhorax aussi

long que large, rétréci à partir de la base avec ses côtés arqués,

assez convexe, couvert tJe points très-gros , très-serrés et subom-

biliqués sur les côtés, discrets et plus fins au milieu, ses angles

postérieurs un peu divergents, assez longs, munis d'une carène

longue et prolongée parallèlement au bord externe, les sillons

basilaires latéraux courts et droits. Ecusson presque aussi large

que long, très-pubescent. Elytres deux fois et demie plus

longues que le proîborax et de même largeur
,

parallèles jus-

qu'au milieu , finement striées , les stries ponctuées , les in-

tervalles aplatis et éparsément ponctués. Pattes rouges.

Du Japon.

37. M. H^MORnFious. Niger , nitidus
,
griseo-piibescens

;
pro-

thorace latiludini longitudine subœquali , apico rotundatini

angustato , crebre fortiler punctato ; eUjtvls seriatiin punctatis
,

basi tantum striis impressis , sutura late apiceque rufe.';cenlibîts ;

pedibus abdominisque scgmentis duobus ultimis rufis. — Long, ii-

12 iDill. , lat. 22/3 raill.

Cratonychus hœmorrhous. Iîeiche in Dkj. Cal. éd. 5
, p 98.

Var. a. Elytris upice tantum rufescentibas.

Noir, légèrement brunâtre, luisant , Aublcment pubesccnt
,

les élytres largement teintées de rougeàtre sur la suture et dans

leur tiers postérieur. Front à peine convexe, fortement rebordé

en avant , couvert de points ombiliqués. Antennes rouges, forte-

ment dentées en scie, courtes. Prolhorax aussi long que large,

droit et parallèle sur les côtés en arrière , arrondi et rétréci

en avant, assez convexe, densément ponctué, sans sillon mé-
dian, ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés. Ecusson

aplati
, son bord antérieur échancré. Eiytres de la largeur du

prolhorax à la base, peu à peu atténuées à partir des épaules,

striées seulement à la base, marquées de sinqiles séries de

points au-delà, les intervalles convexes à la base, aplatis au-

delà
, éparsément pointillés. Dessous du corps noir brunâtre

luisant avec les deux derniers segments de l'abdomen ronges.

Pattes rouges.

Hindousian ; Coromandel.
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38, M. BADiiPENNis. Elongntus , niger , nitidus, piibe pallida,

longiuscula vestitus
; fronte valrle porrectn

;
prothorace elonrjatn

,

sparsim punctato
, angulis posticis acute carinalis ; elytris badiis

,

subtiliter striato - punctatis
; pedibits abdomineqiie apice fer-

rugineis. — Long. i4-]S mill. , lai. 5 i/i- 3 «/s mill.

Allongé , noir brillant avec les élytres d'un bai clair , revêtu

d'une pubescence longue, redressée, médiocrement dense, cen-

drée, flave sur les élylres. Front très- saillant en avant , marqué
de points ombiliqués peu serrés. Antennes brunes ou ferru-

gineuses
, v( lues chez le mâle

,
pubcscentes chez la femelle , les

articles 2 et 3 subégaux et un peu moins longs , réunis
,
que

le quatrième. Prothorax allongé, peu rétréci au sommet, pres-

que droit sur les côtés chez le mâle , un peu arqué chez la

femelle, convexe, éi;arsément ponctué, les points ombiliqués

sur les parties latérales, ses angles postérieurs courts et gros,

nullement divergents
, fortement carénés , les sillons basilaires

Jatéraux bien marqués et obliques. Ecusson oblong, canaliculé.

Elytres plus étroites que le prolhorax , surtout chez la femelle,

deux fois et demie plus longues, de forme conique, marquées

de stries de points fins avec les intervalles éj)arsément poin-

tillés. Dessous du corps noir avec l'extrémité de l'abdomen et

les pattes ferrugineux.

Des Indes Orientales.

Cette espèce est remarquable par la grandeur des canaux

prothoraciques
,

qui s'étendent sur les sutures du proslernum

presque ju.^qu'aux hanches des pattes antérieures.

59. M. MTuns. Niger
, nilidvs , parce pubescens

;
fronte

puncti.< luiibilùatis crebre adsiiersa
;
prothorace elongaio , spar-

sim punctato, croceo ; elytris subtiliter striato- punctatis , in-

terstitiis planis , disperse punctiilatis. — Long. H mill., lat. 2 t/s.

Noir, brillant, le prolhorax orangé, revêtu d'une pubescence

rare, noire, celle du prothorax fauve. Front très- faiblement

convexe, couvert de points ombiliqués très -serrés, son rebord

antérieur saillant. Antennes longues et sublanugineuses chez

le mâle , fortement dentées en scie , le troisième article une

demi fois plus long que le second. Prothorax allongé, faiblement
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atténué en avant à partir de la base, pnsqne droit sur les

côtés, peu convexe , marqués de petits points irès-c'air-semés,

brièvement sillonné vers la base , ses angles postérieurs diver-

gents et bicarénés , les sillons basilaires latéraux nuls, Eciissou

allongé , longitudinalement élevé au milieu. Elytres plus larges

que le prolliorax, abstraction faite des angles postérieurs, deux

fois et demie plus longues , atténuées à partir de la base

,

peu convexes, finement striées -ponctuées , les intervalles aplatis

et éparsément ponctués. Pattes brunâtres.

Indes Orientales.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce , appartenant

au Muséum de Londres, et qui m'a été coiiuiiuniqué par iVÎ. A.

White.

40. M. EBENiNUS. Ater , nitidus
, fere glaber ; antennis bre-

vibus
;
prothorace lalitudini longiludine subœquali , apice ar-

cuatim angiistato , sparsim punctato ; ehjtris a basi angustatis
,

seriatim pimctatis -, pedibus brunneis.— Long. 12 mil!., lat. 3 miil.

Noir, très- luisant et comme vernissé, presque glabre, quelques

poils grisâtres seulement , surtout à la base et sur les côtés du

prothorax. Front plat , son bord antérieur saillant , marqué
de gros points ombili(|ués. Antennes courtes , dentées, à articles

2 et 5 plus longs , réunis
,

que le suivant. Prolhorax à peu

près aussi laree que long , fortement rétréci au sommet avec

ses côtés arqués, peu convexe, marqué de points épars, ceux

du sommet ombiliqués, les angles postérieurs dirigés en arrière,

longuement carénés près de leur bord externe. Ecusson court

et large , sillonné au milieu , en avant. Elytres de la largeur du
prolhorax ou un peu moins larges , rétrécies à partir de la base,

atténuées au sommet, leurs côtés curvilinéaires , sans stries,

marquées seulement de points dont les plus gros sont placés

en séries. Pattes brunes.

Des îles Philippines.

Collections de MM. Chevrolnt ei de Mniszech.

4-1. M. FUscLis. Nigro-brimneu; , nitidus, griseo-pubescens
;

prothorace lalitudini longitudine subœijimli , antice arcuatiin

angustalo
, parum convexo

,
fortiler confertim punctato , haud

canaliculato , angulis posticis validis , extrorsum carinatis
;
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eh/tris a basi angustatis ,
prothorace angustioribus , striis sub-

tilibus punctatis
;
pedibus obscure rufis. — Long. 15 -17 mill. , lat,

5-5 1/4 mill.

Elatcr fuscns. Fabr. System. Eleuth. II , 228 , 40 ?

Cratonychus fuscus. Erichs. Zeilsckr. f. d. Entom. III, p. 106, 21. — Dej.

Cal. éd. 3 , p. 93.

D'un brun presque noir , luisant , revêtu d'une piibescence

gris jaunâtre. Front légèrement convexe , criblé de points om-

biliqués. Anlennes courtes , dentées , le troisième article un

peu plus long que le second , les deux aussi longs , réunis
,
que le

quatrième. Prothorax aussi long que large , ou à peu près

,

rétréci en avant à partir de la base , légèrement arqué sur

les côtés ,
régulièrement mais peu fortement convexe , fortement

ponctué, les points ombiliqués et plus serrés sur les côtés, cpars

sur le milieu du disque , souvent avec une fine ligne longitudinale

élevée peu visible , les angles postérieurs robustes , fortement

carénés, les sillons basilaires latéraux larges, obliques. Elytres

généralement un peu plus étroites que le prolhorax et seulement

deux fois et un quart plus longues , coniques chez les mâles
,

arquées sur les côtés chez les femelles mais toujours atténuées

à partir de la base, marquées de stries larges et peu pro-

fondes
,
ponctuées , les intervalles pointillés. Pattes d'un rouge

obscur.

Commun aux Indes Orientales.

Cette espèce est portée dans le catalogue de Dcjean comme

rJE. /"«sciti" de Fabiicius , ce qu'Ericbson passe sous silence.

4"2. M. VEUMicuLATUS. Aidr, nitidus ^ vix griseo-pubescem;

prothorace huiiudine longiore, antice arcuatim angustato, paruin

convexo ,
gro se conferlini punctato , lateribus vertniculalo ,

basi

subcanaliculato , angulis posticis validis , exirorsum carinatis
;

ehjtris a basi angustatis , seriatim punctatis , seriis apice ob-

solelis, striis basi profunde impressis; pedibus rufis. — Long. 15-17

mill., lat. A iji-i 3/4 mill.

Var. a. Pedibus brunneis.

Voisin du fuscus mais noir et à peine pubesce.it. Front très-
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peu convexe, criblé de gros points ombiliqués. Antennes brunes,

aussi longues que la tête et le prothorax chez le mâle , forte-

ment dentées en scie , le troisième article un peu plus long

que le second. Prolhorax un peu plus long que large, assez

fortement rétréci au sommet, ses côtés arqués, peu convexe,

criblé de très-gros points ombiliqués , les parties latérales forte-

ment vermiculces, les angles postérieurs grands, un peu diver-

gents , carénés extérieurement , les sillons basilaires latéraux

fortement marqués , le milieu de la portion postérieure im-

pressionné. Ecusson court. Elytres de la largeur du prothorax,

rétrécies à partir de la base , sans stries si ce n'est de très-

courtes et très-profondes à la base , marquées de séries de

points qui s'efft.cent au sommet, les intervalles ponctués. Pattes

rouges ou brunes.

Des Indes orientales ; Ceylan.

iô. M. VAFEn. Nigro - briinneus , nilidus
, fusco - pubescens ;

prothorace latitudini longitudine œquali, antice lévite?' angustato
,

j.ardus pwictato , angulis posticis extrorsum carinalis ; elytris

prothorace haud migsistioribus
,

piinctato - striatis
; pedibiis obs-

curc ruflS. — l^ong 15 mill. , lat. 4 i/o mill.

Cralomjdiiis rafcr. Erich;:. Zeitsctir. f. d. Entom. III
, p. 108 , 23.

Brunâtre , assez luisant , revêtu d'une pubeseence brune , ce

qui le distingue surtout des précédents. Front grand, fortement

ponctué. Antennes de la longueur du prothorax , légèrement

velues chez le n)àîe , dentées en scie , le troisième article un

peu plus long.que le second , les deux , réunis, aussi longs que

le quatrième. Protbornx au moins aussi long que large
,
peu

rétréci en avant , surtout chez la femelle
,
peu arqué sur les

côtés , médiocrement convexe
,

ponctué densém.nl seulement

sur les côtés , les points du disque plus espacés , les angles

postérieurs moins robustes que chez le fiiscus , carénés près du

bord externe , les sillons basilaires latéraux courts, bien mar-

qués , très-obliques. Ecusson oblong. Elytres de la largeur du

prothorax , atténuées à partir de la base ou seulement du milieu

selon le sexe, finement ponctuées-striées , les intervalles aplatis,

finement et éparsément pointillés. Pattes d'un rouge obscur ou

même brunes,

^5
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4i. M. nusTicus. Nifjro-hrunneiis , subnitidus
,
pube futvo-

grisea obduclus
;
protfiorace lalitudine longiore , apice armatim

angustato ,
grosse minus dense punclato , medio canaliculat) ;

elytris a hasi angustalis ,
punctnlo-subslriatis ; pedibus rui'is.

— Long. 13-13 mill. , lat. 3 1/2 - 4 miM.

Cratonychus rusticus. Erichs. Zeltschr. f. cl. Entom. III, p. 107, U.

D'un brun plus ou moins noir ,
revêtu d'une pubescence

fauve grisâtre. Front Ibriement saillant en avant , marqué de

larges points ombiliqués. Antennes plus courtes que le prolhorax,

fortement dentées en scie, les articles 2 et 3 plus longs rénnis

que le quatrième. Prolhorax plus long que large , assez forte-

ment rétréci au sommet, curvilinéaire sur les côtés, peu con-

vexe, marqué de gros points subombiliqnés et médiocrement

serrés , sillonné dans toute sa longueur , ses angles postérieurs

longuement carénés extérieurement , les sillons bjsilaires latéraux

courts , très-obliques. Ecusson large. Elytres un peu plus étroites

que le prothorax , rétrécies à partir de la base
,

peu arquées

sur les côtés , finement striées , les stries ponctuées , les in-

tervalles plats , éparsément ponctués. Pattes rouges ou brun

rouge.

Des îles de la Sonde.

Il diffère surtout du fascus par son prothorax sillonné,

43. M. SULCATUS. Niger , nitidiis , pube teniii , sat densa
,

dilute brimnea . vestitus; fronle conc.iva; prothorace (atiludinc

paulo longiore , a basi angustato , tned sulcalo, apice grosso

confertim , basi sparsim subliliter punrMto ; elijtris striaio-

pnnctatis , inlerstitiis punclulalis. — Long. 25 luill., lat. 6 mill.

Grand, épais, d'un noir luisant, revêtu d'mie pubescence

fine , assez dense , d'un brun clair. Front concave, foriement

et densénient ponctué. Antennes médiocrement longues, à articles

2 et 3 subégaux et à peine plus longs réunis (|ue le quatrième.

Prothorax plus long que large
, graduellement rétréci à partir

de la base , ses côtés courbes seulement au sommet , convexe

en avant, couvert de points fins et clair- semés à la base , devenant

de plus en plus gros et serrés au sommet , largement et assez

profondément sillonné dans toute sa longueur, ses angles pos-
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tôricurs divergents et carénés , les sillons basilaires latéraux bien

marqués. Ecusson assez large , légèrement bombé. Elytres un

peu plus lar,i!;es que le prolliorax , deux fois et demie plus

longues, rétrccics à partir de la base, faiblement arquées sur

les côtés , convexes , finement striées - ponctuées , les intervalles

pointillés. Pattes obscures.

Hindoustan.

46. M. P!!0!jxus. Elongri(u<i , niger , nitidiis, griseo-pubescens;

prothorace a basi angustalo
,

giosse minns dense punctato ,

angulis posticis divaricalis , aciitis , bkarinatis ; elytris paral-

lelis, siibstriato-pimctatis
;
pectore abdomine pedibusque rufes-

centibus. — Long. 13- 14 mill. , lat. 3 - 5 i/i niill.

Cratonychus prolixus. Ekichs. Zeilschr. f. d. Entom. III, p. 9-1, 6.

Allongé, noir, assez luisant, revêtu d'une pubescence grise.

Front marqué de gros points ombiliqués qui le rendent rugueux.

Antennes longues, rouges, fortement déniées en scie, leurs

ariicles 2 cl 3 petits, lanugineuses chez le mâle ,
pubescentes chez

la femelle. Prothorax aussi long que large , rétréci à partir de

la base avec ses côîés rectilignes chez le niàlc , légèrement arqué

chez la femelle
,
peu convexe , marqué de gros points médiocre-

ment denses , les antérieurs ombiliqués, ses angles postérieurs

divergents , acnminés au sommet , surmontés de deux carènes

rapprochées , l'interne fine. Ecusson petit , oblong. Elytres

plus larges que le protliorax et plus de trois fois plus longues,

parallèles dans leurs trois cinquièmes antérieurs, peu convexes,

marquées de séries de points avec quelques traces de stries.

Méialliorax , abdomen et pattes rougeàtres.

Du Mexique.

4-7. M. LONGULLS. Elongattis , niger , y.arum nitidus ,
griseo

pubescens
;
fronle plana

,
punctis umbilicatis creberrime fortiter

que adspersa ; antennis serratis , rufo-brunneis ;
prothorace

latitudine loiigiore
,

grosse punctato
,
punctis umbilicatis ,

an-

gulis jioslicis divaricalis , carinatis ; ehjtris punctato - substriatis ,

interstitiis planis
,
parce punctulatis

;
pedibus ru/is. — Long. 10-

14 mill. , lat. 2r5 mil!.
, ( PI. V , fig. 7 ).
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Cratonychiis longulus. Lec. Rcv. Etat. Vn. St. in Àruphil. ^oc. Trans. X,

new ser. p. Alo . 2.

(o') Etroit cl allongé, noir, peu luisant et revêtu d'une

pubcscence grise. Front plat, couvert de très- gros points om-

biliqués très -serrés. Antennes de la longueur de la tète et du

protliorax réunis , dentées en scie , brun rongeàtre. Prolhorax

un peu plus long que large , droit sur les côtés , rétréci à

partir de la base, un peu convexe, sillonné en arrière, couvert

de gros points ombiliqués un peu moins denses que sur le

front, ses angles postérieurs allongés, grêles, divergents, forte-

ment carénés , les sillons basilaires latéraux courts. Elytres deux

fois et demie plus longues que le prothorax , atténuées seule-

ment à paiiir du milieu, très-linement striées, les stries

ponctuées , les intervalles aplatis et ruguleusement ponctués.

Pâlies rouges.

Californie ; San Diego.

La femelle diffère du mâle par son protliorax j)lus large
,

droit et parallèle sur les côtés et de la largeu des éiytres.

Il varie beaucoup pour la taille.

48. M. MACEU. Eloncjatiis , testaceus , nitidus, loivjius ijriseo'

jmbescens
; fronts antice foveolata

,
punctis uuibilicatis creber-

rime fortiterqim adspersa ; antennis serratis
;
prolhorace latitudine

lonrjiorc
,
parum convexo

,
punctis haud umbilicatis parcitis

notatis , angulis vosticls retrorsum productis , carinatis ; ehjtris

a basi angustatis
,
punctato - substriatis , ùiterstitiis pîanis

,
parce

punclulatis. — Long. Il mill., lai. 2 4/5 inill.

Cratonychus macer. Lec. Rev. Elut. Un. St. in .^»i. Phil. Suc. Trans. X
,

new ser. p. 475 ,3.

Var. a. Corpus supra fusciim.

Etroit et allongé , leslacé ou brunâtre , assez luisant , revêtu

d'une pubcscence grise un pou plus longue que chez le pré-

cédent. Front fovéolé en avant , couvert de gros points om-

biliqués. Antennes allongées, dentées en scie , à troisième article

intermédiaire pour la longueur entre le second et le quatrième.

Prolhorax plus bug que large, médiocrement rétréci en avant,
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presque droit sur les côtés
, peu convexe ,

couvert de points

non onibiliqués si ce n'est vers les angles antérieurs , les angles

postérieurs dirigés directement en arrière , carénés très -près

du bord externe. Elytres longues , atténuées à partir de la

base, marquées de stries fines ponctuées, les intervalles aplatis

et éparsément ponctués. Dessous du corps et pattes d'une teinte

plus rougeâtre que le dessus.

Des Etats-Unis ; Géorgie et New- York.

A9. M. INCPRTUS. Piceus
,
pube lonfjinscula

,
fiisco - helvola

sat dense vestUiis
; fro?ite concava , antrorsum valde porrecta

;

ûntennis elongatis , serralis
;
prolhorace latitudinerpaulo breviorey

fortiter pimctato , angidis posticis bicarinaUs ; ebjlris punclato-

striatis , interstiliis plants
,

punctatis
;
pedibus rufo - castaneis,

— Lonfc'. 16 - 20 mil!. , lat. 4 s/i - 3 1/2 ii.ill.

Cratonychus incertus. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. Ph'd, Soc. Trans. X

neAv. ser. p. 474 , 5.

Grand , noir de poix , revêtu assez densément d'une longue

pubescence brun jaunâtre. Front grand . un peu concave, densé-

ment couvert de gros points ombiliqiiés , son bord antérieur

très -saillant et arrondi. Antennes longues , dentées en scie, brun

rougeàlre , à troisième article intermédiaire pour la longueur

entre le second et le quatrième. Proihorax plus large que long,

rétréci en avant
,

peu convexe , fortement ponctué , ses angles

postérieurs dirigés en arrière et un peu en drliors , bicarénés.

Ecusson oblong , sinueux de chaque côté. Elytres deux fois

et deux tiers plus longues que le prothorax, atténuées en arrière
,

finement ponctuées -striées , les intervalles aplatis et ponctués.

Pattes châtain rougeàlre.

Etats-Unis ; iMissoui'i.

50. M. DECUMANL's. Depre:isus , brunneo - picetis , pube fusco-

fulvescente sat dense vestitus ; fronte concava , antrorsum valde

porrecta ; antennis elongatis , serratis ; prothorace laliludmi

iongil'udine subœquali , crebre fortilerque punctalo ; elytris

jmnctato-striatis y interslitiis rugose punctidatis
;
pedibus rufo-

tastaneis. — Long. 18-19 mill. , lai. 3-5t/2 iiiili.



34'2 MELANOTIS.

Cratojiychus decuvianus. Erich';. Zcifschr.
f.

d. Entnm. III, p. JO-4. —
Lec. Reo. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X , iiew ser. 474 , 6.

Grand , brunàire , revêtu d'une pubcscence fauve obscur.

Front grand, un peu concave, frès-denscmcnt couvert de gros

points ombiliqués , son bord antérieur fort saillant et arrondi.

Antennes longues , dentées en scie
,

plus ou moins pubescenles

selon le sexe , leur troisième article intermédiaire pour la

longueur entre le second et le quatrième. Protliorax à peu près

aussi long que lanze , curviiinéairemenl rétréci seulement dans

sa moitié antérieure
,

peu convexe , densémeni et fortement

ponctué , sillonné au milieu , ses angles postérieurs dirigés en

arrière, unicarénés , les sillons basilaires latéraux dirigés obli-

quement en avant et en dehors. Elytres de la largeur du pro-

thorax, rétrécies seulement dans les deux cinquièmes postérieurs,

parallèles en avant, finement poncluées- striées, les intervalles

aplaiis et ponctués. Pattes châtain rougeàlre.

Etals -Unis ; Maryland.

Il se rapproche du précédent dont il diffère cependant essen-

tiellement par les angles postérieurs du prothorax surmontés

d'une carène unique.

51. M. CA.N.VDENSis. Picciis , briiuneo - pubcsccns ; fronte exca-

vala ; proihorace latitudine longiore , antice leviter aiigtistato
,

parmn convexo
, forliter punctato

,
punctis lateribus umbilicatis,

mif/ulis posticis bicarinatis ; elytris a basi gra'Iatim leviter an-

giislatis . striis subliUbus punctatis , intcrs'ilus planis ,
punc-

tulads ; antenms pedibii que rufo-castatieis. — Long. 17 mill.

,

lai. 4 4/3 niill.

Brunâtre, revêtu d'une puheseence brun fauve. Front grand,

excavé en avaiit , très-ponctué, son rebord auiérieur très-saillant.

Antennes rougeàtres , dépassant notableinont les angles pos-

térieurs du proihorax et velues chez le mà!e , leur troisièine

article plus d'une demi fois plus long que le second, les deux,

réunis
,

plus courts que le quatrième. Prothorax plus long

que large , rétréci en avant à partir du milieu avec ses côtés

faiblement courbes
,

peu convexe , assez fortement ponctué

,

sans sillon à la base, les angles postérieurs dirigés en arrière,

leur extrémité paraissant un peu recourbée en dedans
,

bica-



MELA.NOTUS. 343

renés , les sillons basilaires latéraux courls et très-obliques.

Elytrcs de la largeur du prothorax ou à peu près, faiblement

rétrécies au milieu à partir delà base cheziemàle, peu con-

vexes , finement striées , les stries marquées de points rappro-

chés , les intervalles pointillés. Pattes rougeàtres.

Du Canada.

o2. M. DESPrcTus. Fuscus , nitidus
,
pube fiisco-grisea vestitusy

fronte convexa , valde deflexa ; prothorace subquadrato , apice

tantum anrjunlato , convexo , dense stibtiliter punctato
, medio

longitrorsum subirnpresso , angulis [.oslicis longe iinkarinatis
;

elytris punctato- stria! is . interstitiis vix distincte punctulatis

-

pedibus ru/is. — Long. 12 mill. , lat. 3 mill.

Brunâtre, assez luisant, revêtu d'une pubescence d'un gris

obscur. Front convexe et très-fortement incliné , la bouche
presque portée en dessous , couvert de points ombiliqués.

Antennes rougeàtres, médiocrement longues , à troisième article

une demi fois plus long que le second , les deux , réunis
,

de la longueur du quatrième. Prolhorax aussi long que large,

de forme carrée, sauf les angles antérieurs qui sont arrondis,

convexe, finement et densément ponctué, présentant un sillon

longitudinal large mais très- peu profond et par conséquent

peu visible
, ses angles postérieurs assez forts

,
portant une

longue et forte carène rapprochée du bord externe. Ecusson

petit, un peu plus long que large. Elytres de la largeur du
prothorax à la base

,
peu à peu atténuées à partir des épaules

chez le mâle, parallèles ou à peu près chez la femelle, ponc-

tuées - striées avec les intervalles à peine visiblement pointillés.

Faites rouge brun.

Des Etats-Unis ; Géorgie.

55. M. CLANDESTiNus. Fusco - nigev , nitidus
,
griseo- pubescens;

fronte concava , punctis umbilicalis crebre adspersa; prothorace
latitudine paulo longiore , conferlim punctato, poslice canali-
culato; elytris punctato - slriatis , interstitiis rugose punctnlalis;

antennis pedibiisque rufis. — Long. 7-9 mill. , lat. 2 i/s - 2 ?/* mill.

Cratonychus cla)idcstinus. Erichs. Zcitschr.
f. d. Entom. III, p. 112.—

Lec. Hev. Elal. Un. St. in Jm. PhU. Soc. Trans. X , new ser. p. 17-4 , 7.
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Cralonychus longhisctdns. Dej. Cat. éd. 3
, p. 99.

Var, a. Prothorace rufescen'c.

Noir brunâtre
,

quelquefois avec le prothorax rougeàlre

,

revêtu d'une fine pubescence grise. Front légèrement concave,

couvert denscment de gros points ombiiiqués. Antennes assez

fortement dentées en scie , rouges , très-pubeseentes , à troisième

article aussi petit que le second. Prothorax un peu plus long

que large, très-arqué sur les côtés, peu convexe, densément

ponctué , les points non ombiiiqués ,
sillonné en arrière , les

angles postérieurs dirigés en arrière , longuement et fortement

carénés , les sillons basilaires laféraux placés presque sur les

angles postérieurs. Elytrcs asse7 déprimées, à peine aussi larges

que le prothorax
,
peu atténuées en arriére , fortement ponctuées-

striées , les intervalles des stries ponctués. Pattes rouges.

Des Etats-Unis du Centre et du Sud.

54. M. SECRETUS. Deprcssiis , nù/er, iiiddiis
,
fusco-pnbescens;

frnnte concava ,
jmnrJls vDibilicatis crebre adspersa ; prothorace

kitiludine îongiorc ,
latcribiis parallcUs apicc rotiindalis , dis-

perse punclalo ; chjlris striis aiitice fortius
,

postice subtilhis

pitnr.talis ; antennis pcdibiisque lœ!e rufis. — Long. 8- 10 mill.
,

lai.

2 1/3 - 22/3 mill.

Crmnntjrhvs secrctus. Lec. Rcv. Etat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Tianii, X,

new ser. p. 4^7-i , 8.

Cralonychus œanthopus. Dej. Cat. éd. 5
, p. 99.

Déprimé , noir et luisant , revêtu d'une pubescence brune

peu apparente à l'œil nu. Front légèrement concave ,
fortement

rebordé en avant, couvert de gros points ombiiiqués très-serrés.

Anfennes rouge clair , longuement pubescentes , à troisième

article presque aussi petit que le précédent. Prolhorax plus

long que large, à peu près droit et parallèle sur les côtés

,

sauf en avant où ceux-ci se recourbent légèrement en dedans
,

ponctué , les points subombiliqués vers les angles antérieurs

seulement , à peine sillonné on arrière , les angles postérieurs

dirigés en arrière, longuement et fortemeni carénés lrè«-près

de leur bord latéral, les sillons basilaires latéraux petits , obli-
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ques. Elytres de la largeur du prolhorax et deux lois et un

quart plus longues , déprimées , striées , les stries marquées de

gros points dans leur moitié antérieure , de points beaucoup plus

fins dans leur moitié postérieure , les intervalles aplatis et ru-

guleusement pointillés. Pattes d'un rouge clair.

Etats-Unis ; Géorgie.

55. M. DEPRESsus. Piceus
f
nitidus

,
griseo - piibcscens

;
fronte

plana
;
prothorace latitudini longitudine subœquali , convexius-

culo
,

parce subtiliter punctato , lateribus parum arcuatis
,

angulis posticis apice divaricatis , carinatis ; clytris punctato

striatis , interstitiis vage pnnctidatis
;
pedibus rufis. — Long. 8-10

mill. , lat. 2 1/3-2 2/5 nilll.

Ctenonyplius deprcssus. Melsh. Proc. Âcad. Nat. Se. II, p. 151.

Cratonychm depressus. Lec. Rev. Elal. Un. St. in Am. FMI. Soc. Trans.X,

new ser. p. 475 , 10.

Noir de poix , assez luisant , revêtu d'une pubescenee grise

médiocrement dense. Front à peu prés plat , impressionné de

chaque côté, marqué de très -gros points ombiliqués. Antennes

brunes
,

plus ou moins pubcscentes selon le sexe, leur troisième

article à peu près de la longueur du quatrième. Prolhorax aussi

long que large où à peu près , rétréci d'arrière en avant
,

droit sur les côtés au moins jusqu'au quart antérieur, chez

le mâle
,

plus large et plus arqué latéralement chez la femelle
,

un peu convexe, finement et éparsément ponctué sur le disque,

plus fortement et plus densément vers les bords latéraux, les

points ombiliqués sur les angles antérieurs , subsillonné en arrière,

ses angles postérieurs divergents au sommet , longuement ca-

rénés , les sillons basilaires latéraux petits et très-obliques.

Elytres régulièrement arquées sur les côtés, atténuées en arrière,

ponctuées -striées , les intervalles aplatis et à peine ponctués.

Pattes rougeâlres.

Assez commun dans les Etats-Unis du Centre et du Sud.

56. M. .4NGIJSTATUS. Rufo-testaceus , nitidus
,

griseo-pubes-

cens; fronte plana; prothorace latitudini longitudine subœquali
,

convexiusculo
,
parce punctato , lateribus redis apice tantum

arcuatis, angulis posticis relrorsum productis , carinatis; elytris

U
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punctato-iubHriatis , interstitiis planis , discrète pimctulatis
;

pedibus pallidioribus . — Long. 9 mill. , lai. 2 i/î mill.

Cratonychus angustatus. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 113. —
Lec, Rev. Elat. Un. St. ia Amer. Phil. Soc. Trans. X . new ser. p. -175, H.

D'un teslacé rougeàlre assez luisant , revêtu d'une pubes-

cence grise. Front aplati , couvert de gros points subornbiiiqués.

Antennes d'un rougeâtre obscur , à troisième article presque

de la taille du quatrième. Prothorax à peu près aussi long que

large , rétréci en avant avec ses côtés droits , recourbés seule-

ment dans leur tiers antérieur, légèrement convexe, ponctué,

les points fins et rares an milieu du disque, plus gros et plus

serrés sur les côtés , subornbiiiqués vers les angles antérieurs

,

très -brièvement sillonné en arrière, ses angles postérieurs di-

rigés en arrière, assez longuement carénés, les sillons basilaires

latéraux très - marqués , obliques. Ecusson subarrondi. Elytres

de la largeur du protliorax et à peine deux fois et demie aussi

longues
,

parallèles jusqu'au mdieu , curvilinéairement rétrécies

au-delà, finement striées, les stries ponctuées , les intervalles

aplatis et à peine pomtillés. Pattes testacé rougeâtre plus clair

que le corps.

Pensylvanie.

Communiqué par M. Schaum.

57. M. MOROSLS. Testaceo-fuscus , cinereo - pubescens ; fronte

fere plana
;

prothoracc latitudine sublongiore ; antke leviter

aiigusialo. parce subtilitcr punctato , postice breviter canaliculato ;

elylris ultra médium altenuatis
,

punctato - siibstriatis , inter-

stitiis sparsim punclulatis. — Long. 9 mill. , lat. 2 i/a mill.

Cratotiychus longulus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Ain. Fhil. Soc. Trans. X
^

new ser. p. -iSO , ôô.

Testacé brunâtre, revêtu d'une pubescencc cendrée peu dense.

Front à peu i)rès plat , dcnsément couvert de points ombili-

qués. Antentjcs médiocrement longues
, peu dentées , à troisième

article intermédiaire pour la longueur entre le second et le

quatrième. Protliorax à peine plus long que large , rétréci en

avant à partir du milieu , médiocrement convexe , finement et

éparscment ponctué sauf vers les angles antérieurs où les points
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sont plus gros et ombiliqués , brièvement sillonné en arrière
,

les angles |)ostérieurs non où à peine divergents, munis d'une

longue carène rapprochée du bord externe, les sillons basilaires

latéraux parallèles à cette carène. Ecusson subquadrangulaire.

Elylres un peu plus larges que le prothorax
,

parallèles jus-

qu'au milieu , atténuées au-delà , finement striées , les stries

ponctuées , les intervalles éparsément pointillés. Pattes rou-

geâtres.

Etals- Unis du Sud ; Géorgie.

Cette espèce a quelque ressemblance à Vangustatus ; mais ce

dernier est plus pubescent , son écusson est subarrondi et les

sillons basilaires latéraux du prothorax sont obliques et non

parallèles à la carène des angles postérieurs.

J'ai changé le nom que lui a donné M. Le Conte en celui

de morosus , le nom de lonrjulus ayant déjà été appliqué à

un autre Melanotus de Californie , dans l'ouvrage du savant

américain.

Î58. M. sAGiTïAimjs. Fmcus , elongatus , cinereo- fulvo -pnbes-

cens
;
[route concava , apice subnngidata

;
prothorace lalitudine

subhreviore, a basl anrjustato , dcpresso , aparsim fortiler punc-

tato , canaliculato , angulis posticis validis , divaricatis ,
acute

carinatis ; elytris a basi angustatis , seriatim tenuiter punctatis.

— Long. 13 mill. , lat. 3 1/2 mill.

Cratonychus sagittarius. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. PhU. Soc. Trans. X,

ïiew ser.
, p. 480 , 34.

Var. a. Corpus supra testaceum.

Allongé , déprimé , brunâtre ou lestacé , revêtu d'une pubes-

crnce fauve cendré assez rare. Front légèrement concave en

avant , couvert de points denses , ombiliqués , son bord anté-

rieur très - saillant , subangulcux au milieu. Antennes longues,

dentées, à troisième article intermédiaire pour la longueur entre

le second et le quatrième. Prothorox un peu plus court que

large , rétréci graduellement de la base au sommet avec ses

côtés légèrement arqués, déprimé, sillonné en arrière, marqué

de points gros et peu serrés , ceux des parties antérieure et

latérales sombiliqués
,
[dus denses , les angles postérieurs grands

,
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arqués, divergents, surmontés d'une forte carène, les sillons

basilaires latéraux courts , dirigés directement en avant. Ecusson

subquadrangulaire. Elylres plus larges à la base que le prolhorax

et graduellement atténuées de ce point jusqu'au sommet , slriées-

ponctuées , les intervalles aplatis et marqués de points fins el

clair -semés. Pattes rougeàtres.

Des Etats-Unis du Centre.

59. M. TRAPEzoïDEUS. Fusco - piceiis
,

griseo-pubescens ; pro-

thorace trapezoideo , longitudine latiore
,

punctis umbilicatis

disco parcius , lateribus crebriiis adsperso , angidis posticis

acuminatis , longe carinatis ; elytris punctato- substriatis , in-

terstitiis planis parce punctatis
; pedibus rufis. — Long. 8-10

mill., lat. 2 i/4-2i/î mill.

Cratonychus trapezoideus: Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X,

new ser.
, p. 47S , 12.

Brun obscur ou légèrement rougcàtre , assez luisant , revêtu

d'une pubescence grise. Front très-peu convexe, un peu im-

pressionné de chaque côté, marqué de gros points ombiliqués

assez serrés. Antennes fortement pubescentes elicz le mâle
,

moins chez la femelle, rougeàtres. Prothorax un peu moins long

que large , ses côtés rectilignes et convergents d'arrière en avant

,

arrondis seulement vers les angles antérieurs
,

peu convexe

,

marqué comme le front de gros points ombiliqués, serrés sur

les parties latérales , rares au milieu - ses angles postérieurs

acuminés , surmontés d'une carène aiguë aussi longue que les '/s

du prothorax, les sillons basilaires latéraux longs et peu obliques.

Ecusson petit. Elytres un peu plus larges que le prolhorax
,

au moins chez le mâle
,

parallèles jusqu'au delà du milieu
,

curvilinéaircment rétrécies au-delà, assez déprimées, marquées

de stries fines ponctuées , les intervalles aplatis et éj)arsémenl

ponctués. Dessous du corps luisant et d'une teinte plus rougeâtre

que le dessus. Pattes rouges.

Etats-Unis ; New Jersey.

60. M. T/ENicoi.Lis. Niger, albido - pnbescens ;
prothorace

latitudini longitudine snbœquali , convexinsculo , lateribus antice

rotundato
,

parce punctato , marginc rufo ; ehjtris profunde
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punctato-striatis, macula basali rufa ; corpore subtiis pedibus"

que rufis ,
prosterno metathoraceqiie nigrù. — Long. 9 mill. , lat.

2 i/s mili.

Cratonychns tœnicollis. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X
,

new ser.
, p. 473 , \Z.

Noir, peu luisant, revêtu d'une pubescence rude, blanchâtre,

peu serrée , le prolhorax largement bordé de rouge sur tout son

pourtour , les élytres marquées à la base d'une tache diffuse

de même couleur. Front légèrement convexe , marqué de très-

gros points. Antennes d'un rouge brunâtre, fortement pubes-

centes. Prolhorax à peu près aussi long que large, rétréci et

arrondi sur les côtés en avant , convexe , fortement et densé-

ment ponctué sur les parties latérales , beaucoup plus éparsé-

ment sur le disque , faiblement sillonné au milieu à la partie

postérieure, ses angles postérieurs petits, un peu divergents,

surmontés d'une courte carène , les sillons basilaires latéraux

courts , un peu obliques. Ecusson petit , noir. Elytres de la

largeur du prothorax et deux fois et demie plus longues
,

atténuées en arrière , striées , les stries fortement ponctuées

,

les intervalles aplatis , éparsémenl ponctués. Dessous du corps

rouge sombre avec le prosternum et le métalhorax noirs. Pattes

rouges.

Des Etats-Unis; Philadelphie.

M. Le Conte m'a obligeamment communiqué le seul exemplaire

de cette espèce qu'il possède.

61. M. Leonardi. Niger, nitidus , cinereo - pubescens
;
pro-

thorace sanguineo , latitudmi longiludine subœquali , parum
convexo

, fortiter punctato , postice canaliculato ; elytris striis

punctatis , interstitiis planis , parce punctatis
;
pedibus rufo-

piceis. — Long. lO - Il mill. , lai. 2 s/i - 3 mill.

Cratonychus Leonardi. Le Conte , Rev. Elat. Un. St. in Jmer. Phil. Soc.

Trans. X , new Ser. p. 473 , 14,

Noir et assez luisant , avec le prothorax d'un rouge sangnin,

revêtu d'une pubescence rude , cendrée , médiocrement dense.

Antennes brunâtres. Front convexe , fortement ponctué. Pro-
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thorax aussi long que large , droit et parallèle sur les côtés en

arrière , rétréci et arrondi en avant
,

peu convexe
,

ponctué

assez fortement , les points plus denses sur les côtés que sur le

milieu du disque , sillonné dans sa moitié postérieure , ses

angles postérieurs diriges en arrière , surmontés d'une carène

très - distincte , noirs ainsi que le bord correspondant. Ecusson

oblong
,

ponctué. Elytres de la largeur du prolfiorax et deux

fois et demie plus longues , légèrement rétrécies à partir de la

base , obtuses au bout , striées , les stries fortement ponctuées

,

les intervalles aplatis cl éjiarsément ponctués. Pattes rougeâtre

obscur.

Des Etats-Unis de l'Est.

Celte espèce est très -facilement reconnaissable 5 la coloration

rouge de son prothorax. Elle est désignée dans quelques col-

lections sùus le nom d' E collaris Say , nom qui se rapporte

à une espèce à' Etaler proprement dit.

62. M. scROBicoLLis. Elongatus , brunneo-piceus , subtiliter

fiisco - pubescens ; fro7i!e snbcotivexa ; prothorace latitudiiii lon-

gitudine siibœqucdi , a basi subarcuatim angustato , canalicidato,

parum convcxo
,
grosse punclato

,
puiiclis aiiticis lateralibusque

mnbilicatis ; chjtris elomjatis
,
parallelis , striis tenuibus punctatis.

— Long. 18-20 mill. , lai. 4 - 4 i/a mill. ( PI. V, fig. 8.)

Cratom/chiis sci-obicoUis. Lec. Rcu. Elut. Un. Si. in Atn, Phil. Soc. Trans. X
,

new ser. p. 476, 13.

Cratonychiis lugcns. Dej. Ca'. éd. 3
, p. 98.

Très -allongé, brun , revêtu d'une fine pubescence à peu près

de même couleur , et visible à l'œil nu seulement par un reflet

grisâtre. Front légèrement convexe , impressionné au milieu
,

couvert de gros points ombiliqués. Antennes un peu plus longues

que la tète et le prolhorax chez le mâle où elles sont lanugi-

neuses , légèrement dentées en scie , à troisième article un peu

plus long que le second. Prothorax à peu près aussi long que

liirge, légèrement rétréci à partir de la base avec ses côtés

faiblement arqués
,

peu convexe , sillonné en arrière , couvert

de gros points, moins denses à la base, très- serrés, très-

larges et ombiliqués en avant et sur les côtés où ils rendent

sa surface rugueuse , les angles postérieurs un peu divergents

,
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surmontés d'une longue carène qui s'étend presque jusqu'à la

moitié de la longueur des bords latéraux , les sillons basilaires

bien marqués. Ecusson un peu plus long que large. Elytres

trois fois plus longues que le prothorax, parallèles chez la femelle
,

très -peu rétrécies chez le mâle dans les deux tiers antérieurs,

marquées de stries larges et très - peu profondes
,

ponctuées

,

les intervalles finement et éparsément ponctués. Dessous du
corps et pattes à peu près de la couleur du dessus.

Des Etals-Unis du Centre et du Nord.

63. M. TEXANUS. Elongalus , brimncus
,

griseo -piibescens ;

fronte subconvexa , medlo leviter impressa
; prothorace lon-

gitucUne latiore , apice magis angustato , punctis vmbilicatis

inœqualiter adsperso, angulis posticis platiis, divaricatis
; elytris

elongatis ,
planiusculis , striis subtilibiis punctath , interstitiis

puiiCtatis. — Long. 16-20 mill. , lat. 4-5 mil!.

Allongé , brun , revêtu d'une pubescence grisâtre. Front

légèrement convexe , subimpressionné au milieu , marqué de

gros points ombiliqués médiocrement serrés , son rebord anté-

rieur avancé
,
arqué. Antennes dépassant les angles postérieurs

du prolhorax de deux articles chez le mâle , d'un article chez

la femelle, velues chez le premier
,
pubescentes chez la seconde,

leur troisième article une demi fois plus long que le second,

les deux , réunis , plus courts que le quatrième. Prothorax

plus large que long , rétréci fortement au sommet avec ses côtés

très-arqués
,

peu convexe , longitudinalement impressionné au

milieu , au moins en arrière , marqué de gros points , tous

ombiliqués , très-denses sur les parties latérales , épars et peu

régulièrement disposés sur le milieu du disque , ses angles

postérieurs très - divergents , fortement et longuemeut carénés,

les sillons basilaires latéraux droits. Ecusson un peu plus long

que large. Elytres plus larges que la base du prothorax, abs-

traction faite des angles de ce dernier, très -faiblement atténuées

à partir des épaules chez le màle
, parallèles jusqu'au delà du

milieu chez la femelle , déprimées , marquées de stries fines

assez fortement ponctuées , les intervalles aplatis ou marqués
de points plus fins , épars. Pattes d'un brun plus rouge que

le dessus.

Du Texas.
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11 se rapproche du précédent , mais il est plus large et plus

déprimé, sou prothorax est plus fortement rétréci au sommet

64, INI. FissiLis. Fusco-piceiis , brimneo-pubescens
; froide

leviter convexa ; prothorace latitiidine non breviore , apice an-

fjustato , lateribus valde arcuato
,
pariim convexo , haud cana-

licidato
,

grosse punctato
,
punctis apice lateribusque umbili-

catis , angulis posticis retrorsum productis , bicarinatis ; elytris

prothorace angustioribiis , a basi atteniiatis , slriato - punctatis

,

inlerstîtiis rugose parce punctatis. — Long. 13 - 15 mill. , lat.3*/ï-

4 iji mill.

i:iater fissilis. Say , Trans. Ain. Phil. Soc. VI, p. 185.

Cratonychus fissilis. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Jni. Phil. Soc. Trans. X
,

new ser. p. 477 , 18.

Cratonychus laticollis. Erichs. Zcitschr. f. d. Entom. III
, p. 102.

Cratonychus. ochraceipcnnis. Melsh. Proc. Acad. Nat. Se. II, p. 130.

Cratonychus sphenoidalis. Melsh. Loc. cit.

Elater ( Melanotus ) cinereus. Harkis , Ins. injurions to végétation ; éd. II
,

p. 48.

Brunâtre , revêtu d'une pubescence brune. Front très-faible-

ment convexe, très -densément couvert de points ombiliqués.

Antennes assez allongées , à troisième article presque aussi

long mais plus étroit que le quatrième. Prothorax à peu près

aussi large que long , fortement rétréci en avant à partir du

milieu, ses côtés très - arqués
,

peu convexe, non sillonné au

milieu, couvert de gros points simples au milieu et en arrière,

ombiliqués au sommet et sur les parties latérales , ses angles

postérieurs dirigés en arrière, portant deux carènes très -dis-

tinctes, les sillons basilaires latéraux courts et obliques. Ecusson

court et large. Elytres plus étroites que le prothorax et deux

fois et demie plus longues, peu à peu rétrécies depuis la base

iusqu'un peu au-delà du milieu
,

puis plus fortement de ce

point au sommet , médiocrement convexes , striées de points ,

les intervalles rugueuscnient et éparsément ponctués. Dessous

du corps et pattes à peu près de la couleur du dessus.

Commun dans les Etats-Unis du Centre et du Sud.
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Selon Eiielison , celle espèce est |Ciit-élrc V E. bi'cvkollis de

Herbst.

05. M. coMMUMS. Fuscus
, fusco - çjrtseo- pubescens

;
fronte

leviter convexa
;

prolhorace latiludini longitndinc subœquali

,

apice valde angustato , laleribiis arcuato , convexiusculo , ca-

naliculato . grosse piinctato ,
punctis lateribns umbilicatis , an-

gulis posticis bicarinatis ; elytrls prothorace sjibangustioribus

,

a basi atlenuatis , striis impressis punctatis , interstitiis rugose

parc'ms punctldatis. — Long. H-I3mill., lat. 3-3 5/* mill.

Elater communls. Gyll. in Schonh. Syn. Ins. III , append. p. 158. (1817). ~
Sav , Trans. Am. FUI. Suc. VI

, p. ISi.

Cralonychiis commiiuis. Erichs. Zcitschr. f. d. Entom. lîl
, p. 102. —

Dej. Cat. éd. 5
, p. 98. — Léo. Ficv. Elat. Un. SI. in Jm. Phil. Soc. Trans.

X , new ser. , p. 477 , 19.

Pcrimccus communis. Kirby, Faun. bor. Americ. p. 148.

Elater ( Melanotus ) communis. Harris , Ins. injurions ta végétation , éd. II
,

p. 48.

Elater cinereus. Weber , Obs. Entom. p. 77 , 2 (1801).

Elater simplcx. Germ. Ins. Spec. Nov, 42, 69.

Brun , révolu d'une |)ubeseence d'un giis brun , nssez dense.

Front peu convexe , couvert de |)oinls onibiliqués. Antennes

îisscz allongées , dentées en fcie , leur Uoisième oriicle ii peu

près de la longueur du qualriènie. Prolbnrax aussi lon:j; que

large, fortement rétréci au sommet, arqué sur les côlés , légère-

ment convexe , canaliculé en ariière
,

ponciué un peu moins

i'ortement que cbez le précédent , avec les points ombiliqués

sur les côtés , surtout vers les angles antérieurs , les angles

|)0stérieurs très -peu divergents, doublement carénés , les sillons

basilaires latéraux ra|)procbés de la cdrône interne des angles
,

obliques
,
peu allongés. Elytres un peu plus étroites que le pro-

thorax , létrécies à partir de la bjse ou seulement du milieu

selon le sexe , médiocrement convexes , striées , les slries ponc-

tuées
, les intervalles un {)eu convexes , légèrement rugueux.

Dessous du corps un peu plus obscur que le dessus
;

pattes

châtain rougeàtre.

Commun aux Etats-Unis.

Je ne connais pas le type de respcce qu'Erichson a décrite

4'j
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SOUS le nom tle C. spadix. Un individu que m'a communi(jué

jM. Schaum , sous ce nom , ne m'a paru différer réellement de

celle-ci que par son prolliorax égal en laigeur aux élytres.

J'ai vu un exemplaire typique de V E. simplex Germ. , lequel

ressemble tout-à-fait à l'espèce aclnelie. Cet exemplaire, qui

serait originaire du Brésil , suivant Germar , est le seul du genre

porlant cette indication de provenance que j'aie observé dans les

nombreuses collections qui me sont passées sous les yeux. Il se

pourrait donc que Germar eut été induit en erreur en ce qui

concerne la patrie de cet insecte.

C'est d'après Erichson que je cite 1' E. cinercus de Weber

en synonymie. 11 est diflicile , dit le premier de ces auteurs , de

décider si 1' E. cinereus doit élre rapporté à l'espèce actuelle ou

à la précédente.

66. M. EXUBERANS. Fusco- piccus , brimneo- pubescens ; fronte

leviter convexa ; prothorace latUudine paulo lomjiore , a basi

l'viler auyustato , convexiiiscido , forliter punctato
,
punclis la-

teribus umbilicatis ; angulis posticis bicarinatis ; elylris pro-

thorace haud angustioribtis , a basi subattenuatis , striis subtilibiis

punctatis , interstitiis planis punctulatis. — Long. 14 mill. , lat.

4 mill.

Cratonychus cxuberans. Lec. Rcv. EIaL Un. St. in Jm. Phil. Soc. Trans. X ,

new ser.
, p. 477 , 20.

Très -voisin du précédent. Brun , revêtu d'une pubescence

d'un brun fauve assez dense. Front légèrement convexe, couvert

de points ondjiliqués. Antennes de la longueur de la tète et du

protborax , dentées en scie , à troisième article à peu près aussi

long que le quatrième. Prothorax un peu plus long que large,

beaucoup moins l'étiéci en avant que chez le conimunis , atténue

à partir de la base, ses bords latéraux arqués et irès-abaissés

vers les angles aniérieur< , convexe , à peine dislirjciement im-

pressionné au milieu ue la base, fortement ponctué, les |)oints

des parties latérales ombiliqués , ses angles postérieurs dirigés

en arriére, bicarénés. Elytres sensiblement plus larges à la base

(jue le protborax dans sa partie moyenne , faiblement rétrécies

au milieu, |)uis cuivilinéairement atténuées au-delà du milieu

jusqu'au sommet, t;ès- (ineininl striées, les stries marquées
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(le petits points , les intervalles aplatis et éparsément pointillés.

Pattes feiriigincuses.

Santa -Fé
,

dans le Nouveau -Mexique.

M. Le Conie n'a connu que deux exennplaires de cette espèce
,

qu'il a bien voulu me communiquer. Elle ressemble beaucoup

au commiinis et ses seules différences consistent dans la forme

plus étroite, plus longue du prothorax, dont les côtés sont en

outre moins rétrécis et plus arrondis en avant.

67. M. PARUMPUNCTATUS. Nùjro - piceus , cinereo-pubescens
;

fronte fere plana
;

protliorace latitudine haud longiore , a basi

angustato, lateribus apice rotundato
,
parum convexo

, parce

subtilius punctato
,
punctis lateribus haud umbilicatis

, postice

siibcanaliculato , angulis posHcis non bicarinatis
; elytris tmuiter

punctato - striatis , interstitiis parce pimctulatis. — long, lo mill.

,

lat. 2 4/2 mill.

Cratonychics parumpunctatus. Melsh. Froc. Acad. Nat. Se. II, p. 150. —
Lec. R(^v. Elat. Un. St. m Am. PMI. Soc. Trans. X, new ser.

, p. 478, 21.

Plus |)etit que les précédents, brunâtre, revêtu d'une pubes-

cence d'un gris cendré. Front presque jîlat , couvert densément

de points ombiliqués. Aniennes aussi longues que la tète et

le proihorax , dentées , à troisième article un peu plus court

que le quatrième. Prothorax aussi long que large , rétréci à

partir de la base, brusquement arrondi sur les côtés au sommet,

éparsément et beaucoup moins fortement ponctué que chez le

communis , sans points ombiliqués sur les côtés, légèremetit

sillonné au milieu de la base, ses angles postérieurs munis d'une

seule carène assez forte. Elytres au moins aussi larges que le

prothorax , finement ponctuées- striées avec les intervalles des

stries aplatis et éparsément pointillés. Pattes ferrugineuses.

Des Etats-Unis du centre.

Voisin du communis mais plus pelit cl bien distinct par

la ponctuation liu prothorax et la carène unique des angles pos-

térieurs.

68. M. EFFETL's. Fusco-brunneus , nitidus, cinereo-pubescens ;

fronte leviter conveoca
;

protliorace subquadralo , convexo , dense

punctato , medio canaliculato , angulis posticis retrorsum pro-
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dticlis , cariiiatis ; dijlris striis tenuibus punctatis , inters'itiis

discrète piinctiilads
;
pedibus nifo- brunneis. — Long. 8 mill.

,

lat. 3 i/i mill.

Brunâtre , assez luisant , revèiu iriine pubcscence cendrée.

Front légèrement convexe, très- ponctué. Antennes aussi longues

que In lète et le proihorax chez la femelle, plus longues chez

le mâle, rougeàtres , leur troisième arliclc intermédiaire pour

la longueur entre le second et !e qnntriè.ne. Piothorax à peu

près aussi long que large, un peu plus large chez la femelle,

rétréci seulement au sommet, convexe, assez densément ponctué,

sillonné assez fortement dans [)lus de sa moitié postérieure ,

ses angles postérieurs dirigés en arrière , aigus
,
peu fortement

carénés, les sillons basilaires latéraux obliques. Ecusson oblong,

concave. Elytres de la largeur du prolhorax et detix fois et

un quart plus longues , atténuées à ()artir de la base Oii du

milieu siiiv;uit le sexe , (inement striées, les stries ponctuées,

les intervalles plats , marqués de (pielqucs points rares cl fins.

Pattes d'un rougeàtre obscur.

Des Etats-Unis ; Ohio.

60. M. VERDKRANS. Fuscus , ciuereo-pubescens ; fronte plana;

prothorace lonrjitudine latiore , a basi rotundalim valde amjus-

tato
,
parcius punctato , angulis posticis tinicarinatis , elytris

a basi ançjustatis , subtiliter punctato - striatis , inlcrstitiis parce

punctulatis. — Long. 12 mill., lai. 3 mill.

Cratotiychus vcrberans. Lec. Rev, Elat. Un. Si. in Am- Fliil. Soc. Trans. X,

new ser.
, p. -478 , 22.

Crnlonyehns consobrinu.f. Uej. Cal. éd. 5 , p. 99-

Brun clair, revêtu d'une pubcscence cendrée. Front aplati,

couvert de points ombiliqiiès serrés. Antennes allongées , den-

tées en scie , d'u!i le>tacé brun , leur troisième article inter-

médiaire pour la longeeur CîUre le second et le quatrième.

Prothorax jjIus large que long, rétréci à partir de la base,

avec ses côtés arqué
,

peu convexe
, peu densément et moins

fortement ponctué que celui du com:minis , sans sillon pos-

térieur , ses angles postérieurs dirigés eu arrière, munis d'une

carène unique assez forte , les sillons basihuics latéraux très-
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courts. Elyîrcs de la largodr tlu prolliorax , allénnécs assez

fortemciil n partir tic la base, au moins chez le mâle, assez

étroites an sommet, finement ponctuées- striées , les intervalles

aplatis
,
peu pnnclnés. Pattes d'un lestacé rougcàtre.

Etats-Unis ; Maryland.

70. M. iis'FAUSTUS. Piceo - fusais , cfnereo-pubescens
; fronte

fere plana
;
prothorace latitudine paulo longiore , lateribiis redis

fere parallelis , apice tantum rotimdatim convergentibus, parum
conveoro

,
parce sublilhis punctato , angulis posticis unicarinatis

;

elylris a basi arcuatim atlenuatis
, punctato - striatis , interstifiis

parce punctulatis ; antennis pedibusque rufescentibus. — Long. 12

mil!. , lat. 5 1/4 mill.

Cralomjclws infaustus. Lec. Riv. Elat. Un. St. in Am. P}iil. Soc- Trans. X,

new scr.
, p. 478, 24.

Brun obscur , revêtu d'une pubescence gris cendré. Front

à pi u [;iès plat , couvert de gros points ombiliqués. Antennes

médiocrement longues, rougeàtres, dentées en scie, à troisième

article à peine plus court que le suivant. Proihorax un peu

jjIus long que Inrge , faiblemient rétréci en avant
,
presque droit

sur les côtés
, convexe, très- peu densément et finement ponctué,

non sillonné à la base, les angles {)ostérieurs unicarénés, les

sillons basilaires latéraux obliques , assez longs. Eîytres de la

largeur du prolliorax , atténuées à partir de la base ou du milieu

selon le sexe, finement ponctuées-striées , les intervalles des

sti"ies éparsément ponctués. Pattes rotigeàtres , le dessous du

corps également teinté de rouge, surtout en avant.

Etats-Unis ; Géorgie.

71. M. CRiBULOSUS. Fuscus , longe cinereo-pnbescens ; fronlc

convexa , punctis umbilicatis cribrata
;

prothorace longiludine

sublatiàre , lateribus arcuato , convexo , crebre punctis umbili-

catis adsperso , angulis posticis brevibus , unicarinatis ; eli/lris

punctato- striatis , intcrstitiis punctulatis. — Long. 10 mill. , lat.

2 5/i mill.

Cralonychus cribulosiis. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Âm. Phil. Soc. Trcms. X,

new ser.
,

p. 478 , 25.
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Brun, revèUi d'une assez longue pubeseence d'un gris cendré.

Front convexe, dcnsément couvert de gros points ombiliqués

,

son rebord antérieur peu s;iillnnt, nrrondi. Antennes peu allon-

gées, légèrement dcnîces , leur troisième article aussi long que

le quatrième. Protliorax un peu plus large que long, rétréci

à partir de la hase et peu arqué sur les côtés chez le màle
,

ai(jué au contraire très- forieuient , rétréci seulement à partir

du milieu et un peu contracté à la base chez la femelle , con-

vexe , densément couvert de points ombiliqués , non sillonné,

ses angles postérieurs courts , non divergents , convergents même
chfz la femelle , unicarcnés , les sdions basilaires latéraux dis-

tincts. Entres de la largeur du prothorax , rétrécies à partir

de la base, ponctuées- striées, les intervalles légèrement ponctués
,

aplatis. Pattes brun i'ou;^eàlre clair.

Etats-Unis ; Nebras-ka.

72. .^î. CRiBnicoLLis. Fusco-brunneus , nitldus
,

fulfo-pitbes-

cens ; fronte rufjosa
; proOioracc lalitudinc longiorc , lateribus

subparallelo
,
pu» et s timbilicatis cribrato , aurjulis posticis bi-

carinatis ; elytris protlwracis latUmline , antice parallelis , slrialo-

piinclatis . interstitiis pwiclnlatis. — Long. 13 niill. , lat. 3 iji milL

Brunâtre, assez luisant , revèiu d'une pubeseence hu\(^. Front

rugueusement ponctué , son bord antérieur un peu redressé.

Antennes courtes , dépassant sculenicnl un peu la moitié du

prolhorax cluz la femelle, leur troisième article intermédiaire

pour la longueur enire le second et le quatrième , les deux
,

réunis
,

plus longs que le dernier. Prolhorax plus long que

large , droit ^t parallèle sm- les côtés dans ses trois quarts

postérieurs, rétréci seu!en;ent au sonsmct , criblé de très-gros

points ombiliqués, p.nrlanl , au milieu , une trace de ligne élevée,

ses angles postérieurs munis de ih'ux carènes dont une peu

netlemcnt marquée. Ecusson petit , impressionné au milieu.

Elyires de la largeur du i)rothorax ,
|)arailèles jusqu'au delà

du milieu, peu convexes, ujarquées de séries de points, avec

les intervalles éparsément (oinlillés. Dessous du corps et pattes

de la couleur du dessus.

An,éri(|ue Septenli ionale.

J'ai trouvé celte espèce , sous le non» que je lui ;u conserve
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et sans imlicalioii plus piéeiso do lien «l'o! i;;:nc , dans la col-

leclion de M. de la Ferlé Sénectère. Klle esl tiès-reconnais-

sable à la ponctuation du proihorax et à l'absence de stries

sur les élytres.

73. M. l'AGANUs. Bninnciis, nitidus, cinereo-jmbescens
; fronte

convexa; prot/wracc longiludini latUudine œquali, apice anrjustato

,

convexo, crebre siibtililer punctato, angulis posticis retrorsum

prodiictis , unicarmalis ; elytris rufo-brunneis , striis sub-

tilibus punctatis , interstiliis suhtiliter sparsiui pimclulatis
;

pedibus rufis. — Long. 12 mill. , lat. 3 i/j mill.

Cratonychus paganus. Dej. Cat. éd. 3 p. 99.

Brun luisant avec les élyîrcs d'un hiun rouge , revè!',! d'une

pubescence cendrée, caduque. Front convexe, trés-ponctué. An-

tennes rougeàires, un peu plus longues que la iète et le proîhorax

réunis même chez la femelle, à article 5 presque aus^i long que le

quatrième. Proîhorax aussi long que large, rétréci seulement au

sommet, avec ses côtés droits et parallèles, assez convexe, fine-

ment et densément ponctué , subsillonné en arrière, ses angles

postérieurs dirigés en arrière, rougeàties , carénés, les sillons

basilaires latéraux très-courts et très-obliques. Ecusson rougeàtre,

oblong. Elytres de la largeur du proîhorax, parallèles ou à peu

j)rès ju.^qu'au-delà du milieu selon le sexe, atténuées au-delà,

finement striées, les stries marquées de points rapprochéi, les in-

teivalles aplalis, très-iliieinent et très-épaisément pointillés. Faites

rouges.

Etals-Unis.

Je n'ai pu rapporter cette espèce à aucune de celles décrites par

M. Le Conte et Eriehson. Je ne l'ai vue que dans la collecliou

Dejean.

74. M. PERTiNAx. Piceo-niger, parcius cinereo-piibescens
; fronte

plana,grosse,minus crebre panctata
;
protliorace longitudine paulo

latiorc, apice rotimdatim augustato , disperse pimctulato, postice

canaliculato
, angulis posticis carinatis ; elytris parallelis, ultra

médium attenuatis, slriis subtilissimis punctatis ; antennis pedi-

busque rufis.—. Long, H mil!., lai. 2 s/i mill.
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Elater pertinax. Say, Trans. Am. Phil. Soc. VI, p. 183.

Cratonychus perthiax. Lec. Rev. Elat. Un. Sf. in Am. Phil. .Soc. Trans, X,

iiew ser. p. 479, 26.

Noiiàlie, rcvêiu d'une pubcsceiice assez longue, rare, ceiidrée.

l'ionl u|tl;Ui, arrondi eu avant , marqué de gros points ombiliqués

moins serrés que chez les précédenis. Antennes rouges , leur

iroisiè lie article aussi long que le suivant. Prothorax un peu plus

large que long, droit et |)arallèlesur les côtés en arrière, ari'ondi en

avant, convexe, silloimé largement et peu profondément vers la

base, marqué de points petits et rares sur le dos, à peu près

obï-olètes même sur le milieu du disque, |)lus gros seulement vers

les angles antérieurs, les angles postérieurs courts, un j)eu divergents

à rexlrémilé, brièvement unicarénés, les sillons basilaires longs et à

peu près parallèles aux carènes des angles. Ecusson oblong. E'ylres

de la largeur du prothorax, rétrécies assez brusquement dans leurs

deux cinquièmes ])osténeurs,convexes, très-finement striées, les stries

marquées de points larges et peu profonds, les intervalles Irès-

éjiarsément pointillés. Pattes rouges.

Des Etats-Unis. Massachusetts et Géorgie. Celle espèce est

facilement reconnaissable à la ponctuation du prothorax.

M. TENAX. Piceo-niger, cinerco-pubcscens
;
fronte conveximcida;

pi'Othorace latitudine paulo longiore, antrorsum pariim angustato,

apice tanturn lateribus arcuato, convexiusculo
,
parce fortins punc-

tato ;
antcnnis pedibusque rufis. — Long. 8 mill., lat. fere 2 mill.

Elater lenax. Say, Trans. jUh. Phil. Soc. VI, p. 185.

Cratonychus tcnax. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Traits. X,

ew ser. p. 479, 28.

Cratonychus yrcyarius. Dej. Cat. éd. 5, p. 99.

Noir brunâtre, revêtu d'une pubescenee cendrée. Front faible-

ment convexe, couvert degrés points ombiliqués médiocrement

serrés. Antennes rougeâtres, leur troisième article un peu plus long

que le second et un peu plus court que le quatrième. Prothorax

à peine plus long que large
,
graduellement et irès-iégèrement

rétréci en avant à partir de la base ,
avec ses côtés presque droits

,



MELANOTUS. 561

sauf au sommet où ils convergent curvilinéairemeut, convexe,

ponctué, les points épars et simples, les angles poslérieurs peu

allongés, nullement divergents, carénés. Ecusson oblong. Elytrcs

un peu plus larges que le prothorax, leurs côtés courbes depuis la

base jusqu'au sommet, assez atténuées à l'extrèmilé, niarquées de

stries fortement ponctuées, les intervalles fortement et éparsément

ponctuées. Pattes rougeàtres.

Des Eiats - Unis du centre et du sud.

Cette espèce est bien caractérisée par la forte ponctuation des

intervalles des stries des élytres.

76. .^î. AMERicANus. Fusciis, chiereo-pubescens ; ft'onte levitev

convexa, pardus grosse pimctata
;
prothorace latitudini longitu-

dine œquali, a medio arcuatim angustaio, convexo, parce punc-

tato , postice canaliculato ; cbjtris a basi augnstatis, punctato-

striatis, interstiiiis parce puncUdatis
;

pedibus brimneo-testaceis.

— Long. 6 - 8 mill., lat. 1 2/3-3mill.

Elater americanus. Herbst, Àa/cT, X, p. 74, 63, pi. 165, 2.

Cratonychus americanus. Erichs. Zeitschr. f.d. Entoni. III. p. 114, 54,—
Lec. Rev. Elat. Un. St. in Jm. Phd. Soc. Trans. X, new ser, p. 479, 29.

Cratonychus diffinis. Dej. Cat. éd. 3 p. 99.

Brunâtre, revêtu d'une pubescence cendrée. Front très-légére-

ment convexe
,
marqué de points subombiliqués niédiocrement

serrés, son bord antérieur saillant. Antennes brunes, légèrement

dentées, le troisième article à peine plus long que le second. Pro-

thorax aussi large que long, curvilinéairemeut et assez fortement

rétréci en avant à partir du milieu , légèrement convexe , sillonné

en arrière ,
marqué de points clair-semés et simples, ses angles

postérieurs petits, nullement divergents, carénés, les sillons basi-

laires latéraux courts. Ecusson oblong. Elytres de la largeur du

prothorax, atténuées à partir de la base sauf quelquefois chez les

femelles, ponctuées-sttiées, les intervalles finement et éparsément

ponctués. Pattes d'un testacé plus ou moins brunâtre.

Très-commun aux Etats-Unis.

77. C. iNSiPiENS. Testaceus, nitidus, flavo-pubescens
; fronte

convexa
;
prothorace latitudine sublongiore .lateribus antke arcua-

46
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10, convexiuscuh ,
postlce canaliailalo, sparsiin pundato ;

ehjtris

pimctato-striatis, interstitiis punrMlatis. — Long. 3-6 mill.Jat. i/*

—

1 ijz mill.

Elater insipiens. Say, Am. Phil. Soc. Trans. VI, p. 184.

Cralonychus insipiens. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Ani. Phil. Soc. Trans. \,

new ser. p. 480, 30.

Petit, d'un testacé un peu rougeàlre, revêtu d'une piibescencc

flavc. Front légèrement convexe , assez fortement rebordé en

avant , couvert de points ombiliqués. Antennes plus longues que

la tète et le prolhorax ciiez le mâle, dentées en scie, les articles

2 et 5 subégaux et un peu plus courts, cbacun
,
que le qua-

trième. Protborax un peu plus long que large , rétréci au sommet

avec tes côtés arqués, sillonné en arrière, éparsémcnt ponc-

tué , les points plus gros et subombiliqués vers les angles an-

térieurs, les angles postérieurs assez fortement carénés. Elytrcs

un peu plus larges que le prothorax , parallèles jusqu'au milieu

au moins, puis curvilinéairement rélrécies au-delà, poncluées-striées,

les intervalles ponctués. Dessous du corps et pattes de la couleur

du dessus.

Des Etats-Unis du sud.

78. M. TFNELLus. Testaceus , nitidus, flavo-pubescens
;
fronte

leviter convexa ; protfiorace latitucUne longiore, a basi gradatini

angiistato, laleribus fere redis, convexiusculo , haud canaliculalo,

sparsim pundato ; ehjtris pundato-striatis, interstitiis pundulatis.

— Long. 5-6 mill., iat. 1 iji — 1 ip milU

Cratonychus lenclhts. Erichs. Zcitschr. f. cl. Enlom. III, p. 114, 35. — Lec.

Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, new ser. p. 480, 21.

Cratonychus rgenus. De.i. Cat. éd. 5, p. 99.

Cette petite espèce ressemble tout-à-fait à la précédente sous le

rapport de la taille, de la couleur et des différents caractères de

détail, sauf les deux suivants qui la feront reconnaître : le protborax

est rétréci à partir de sa base et ses bords latéraux sont tout-à-fait

ou à peu près droits, tandis qu'ils sont arqués obez le 31. in'^ipiens,
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en oulre il est compièlemeiit dépourvu de sillon niédinn à la

ba.-re.

Des Etats-Unis du sud
; Géorgie.

M. Le Conte fait remarquer que cette espèce ressemble à

VAdrastus rcdkollis, abstraction faite (!es caractères génériques qui

les séparent (I)
;
en effet, Dejean

, trompé par cette ressemblance
,

a placé ce dernier dans sa collection, sous le nom de Cratonijchus

modlcus, à côté de l'espèce aciuelie.

Je n'ai point vu en nature les espèces qui suivent et dont

voici la description :

1. M. SIMILIS. Niger, pubescens , antennis pedibusque fidvis
;

prothorace parciiis punctato , haud canalkulato , ehjtris punctato-

striatis.

Similar Perimecm , black, downy : antennae and legs (awny:
prothorax less thickly punctured and net chanelled : elytra witli

larger punctures in rows. G 7/"-
Taken in lat. 54°,

J. Sould hâve given ihis a merely a varietaly of the last

{communis) ; but besides its blacker body , the punctures of

the prothorax are not nearly so numerous , and ihere is no
appearance of its being chanelled : the breast is chestnat.

Ferimecus similis. Kirb. Faun. bor. Americ. p. 149 , 199.

2. M. PERSicus. Rufo-piceus
,
pubescens ; thorace nigro-piceo

profunde punctulato , anleriua dilatato , ehjtris valde elongatis
,

tenue punctulato -striatis , interstitiis plants , minuiissime pimc-
tulatis. — Long. 6"', lat. 2"'.

Magnitudine et quodammodo statura El. fulvipeclis Schônh.

,

sed thoracis structura antice latiori, et elytris posterius minus
attenualis prœserlim differt.

(1) Ces caractères résident surioul dans la forme du front, car les Adrastus
ont les crochets des tarses pectines comme les Melanotus.
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Caput suhlransversum
,
piceum , crebre

,
grosse cl profundc

puncliilatimi
; fronle plana. Antennis ihorace vix loiigioribus

,

fusco-ferrugineis. Thorax niger , longitucline lalior, apice laie

wnarginalus , angulis parum prominulis , subacutis ; laleribus

subrotiindalus
, ullra mediiun parum dilatatus , antice nonnihil

angustatiis , angniis posticis valdc promineniibus , siibarciiali'>:,

ac'uminalis • basi retusus ; supra valde convexus , ubique crebre

aequaliter profunde punctulalus , iiitra basin transversim sal

depressus. Sciitelluin rolundatuin , nigrum , laeve. Elytra iho-

race vix hitiora ; humeris prominulis, rotundatis ; laleribus in

niedio Icnue sinuala , pone médium parum dilalula , dense

altenuala
, apice subrolundata , ubique lenue marginala ; supra

convexa
, fusco-ferruginca , lenuissime punclulalo-striala ; in-

lersiiliis lolis deplanalis , niinulissime punelulalis, ubique fusco-

pubescentibiis
; sulura deplanala , corpus sublus rufo-piceum,

aequaliter tenue punctulatum , niiidum
,
pube lestacea , brevi

,

obleetum. Pedes breviusculi , icnue pubescentcs , ferruginei.

Cratonychus perskus. Falderm. Faun. Transe. I, p. 161, 145.

3. M. coNFORMis. Lineari-elonrjalus , rubro-fusais , subni-

tidits , piibescens ; thoracis angulis posticis valde productis
,

aciiminatis ; elytris parallelis
,
pone médium subattenuatis ,

l'ude punctato-striatis , interstitiis concinne confertissimc punc-

tulatis. — Long, 6 i/s"' , lat. \ s/*"'.

Prsecedenti ( 3îenetriesii ) aflinis , lamen anguslior el paullo

minus distincte punctatus ; ihorace longiore nec non minus

convexo eic , bene diiïert.

Caput productuin , transvrrsum , fuFcum, subnilidum , antice

rotundalum
, aj)ice lenuitcr emarginatum , utrinciue subsinuatum,

supra modice convexum , nbiquc aequaliter eonfertissinie dis-

tincte punctalum
,

pube lenui flava obduclum. Oculi sat pro-

minuli
,
globosi , fusci, subluridi. Anlcniise thoracis basi multo

longiores , filiformes, uno latcrc obtuse scrralae , lolœ aequaliter

l'uscne
, |)nbcscentes. Thorax clongatus , fiiscus , ante médium

angustatus
, angidis valde dcflcxis , basi truncalus , angulis

valde produclis , anguslaiis , acuminalis , lateribus subparallelus
,

in medio vix rotundalns , supra ;rquali(er convexus , juxla basin

iransversim depressus, ibique dilulius fuscus, conferlissime ubi-
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que concinne ncc non aîqualiter punctaliis
,

pu])e flava sat dense

obducUis. Scutelluni parmn elongatum ,
poslicc rolunclatuni

,

supra deplanatum. Elytra thorace vix angustiora ,
valdc elongata,

parallela, pone médium leviler atfenuala , basi truncala ,
supra

convexa , inira basin Iransversim deplanata , evidenter punctalo-

striata , rubro-fusoa , subnilida
,
pube pallida sat dense vestiia ,

intersliliis subconvexis , creberrime punctulatis ,
nonnihil rugu-

losis , lateribus ante médium dilatata ;
margine lalerali reflexo,

incrassalo. Corpus subtus ubique aequaliler rude punclatum ,

rubrofuscum , multo reliquo corpore nitidius et parcius pubes-

cens ; segmenlorum niarginibus in medio utrinque leviter im-

pressis ; abdomine pauUo dilutiori. Pedes -^Jongati ;
femoribus

parum incrassalis , rubris ; tibiis tarsisque paulio obscurioribus

nec non densius pubesceniibus.

Cratonychus conformis. Falderm. Loc. cit. p. 163 ,
Ml.

k. M. ANAciiORETA. Elongatus , parallelm ,
convexus , fuscus ;

thorace nigro , rugoso-punctato
,
gibbo , angulis posiicis por-

rectis , explanalis , refîcxis ; corpore subttis pcdibusque ru'o-

fcrrngineis. — Long. G'", lat, 2".

Elalcr anachoreta. Ménétriés , Catalogue, p. 159, 657.

Prsecedenli subsimilis sed magis parallelus ;
capilc relraolo

,

antennis brevioribus , nec non thorace anlice minus altenuato ?

niullo gibbiore et angulis posiicis anguslioribus rcflexis eo prœ-

cipue differt.

Caput retractum , trianguiare , nigrum , opacum, densissime

ruguloso-punctatum
,

pube tenuissima perparce obleclum. An-

lennœ basi tlioracis vix superantes , filiformes , toiœ fuscœ ,
opacae.

Oculi parum prominuli , rotundati
,

globosi , aterrimi , nilidi.

Thorax elongatus
,

parallelus , ante médium perparum angus-

tatus , lateribus prsescriim anticc valde deflexus , immarginatus,

gibbus , basi retusus , angulis posiicis porreetis ,
explanalis

,

rcflexis, anguslatis , acuminatis , supia gibbus
,

piceo-niger,

opacus , creberrime rude tamcn ubique reiiualilor punclatus ,

pube tenuissima similiter ac caput obductus
,
pone médium

leniler canaliculatus. SculcUum elongalum
,
postice rotundatum ;

supra depressum , opacum. Elytra thorace laliludinc ,
valde
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clongala
,

parallein
,

pone médium vix dilalala , ijiira apicem
lanlum altenuata

, supra convexa , tola fusca
,
pube leniii vix

visibilité!' vcstila
, inira basin valde depressa , sat profunde

striata
, striis subpunctatis

, inierstitiis planis , obsoletissime ac

creberrime punciulatis. Corpus sublus subeylindricum , rufo-

fuscum
, minutissime et densissime punctulatum nec non

densius pubescens. Pedes breviusculi , loti iinicolores rufo-

brunnei.

Cratonychus anachorcta. Falderm. Loc. cit. p. 163 , 148.

5. M. BAJULLs. Ântcnnis (feminœ) subtiliter pubescentibtis pedi-

husque riifis, nifjer, thorace coleopteoriim latitudine , longiore,

lateribus rolundato, dense fortiterque punctato, elytris punctato-

striatis.

In dcr forni wcniger den zuneechsl vorhergebendcn Arten,

^\s àcm Athous hirtus œbniich, 6 Lin. lang, scharwz, mit kurzcr,

aliegcndcr, greiser Pubcscenz niaessig dicbt bekicidet. Die Fiihler

sind bœebieiis von der Lsenge des Kopfes und JLdsschildes,

braunrolb, mit kurzer, feiner, anhegender und einzelner , lœn-

gerer, absiehcndcr Behaaiung. Der kopf ist klein, die Stirn eben,

dicbt und slaik [umktirt, vorn scharf gerandet. Das Halsschild ist

se lang aïs vor den llinterecken breit , nacli vorn verschmaelert,

an den Seitenaber ziemh'ch stark gerundet, so breit als die Flu-

geldecken, sanft gewœlbt , dicht und stark punklirt, liinler der

Mittemiider Spur einer breiien Lœngsfurche. Das Schildchen ist

fein punklirt, pecbbraun. Die Fliigeldecken sind gleiclibreit,

erst nalie der Spiize nach liinteti abfallend, punktirt-gestreift, in

don Zwiscbenrfieumen einzein und fein punklirt. Die Beine sind

hell braunrolb.

Ans Syrien. Ein einzelnes Weibcben.

Cratonychus bajulus. Erichs. Zeitschr. f. cl. Entom. III, p. 98,10,

0. M. AiiiJOMLNALis. Antcunis subtiliter pubcscenlibits
,

fiiscus,

(jriseo-pubcscens, abdomine pedibtisquc diliitc castaneis , thorace

coleoptoi orum lutUudine, dense subtilius punctato , lateribus rot

tundato , elytris pimctnto-stria'Js.
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Ziemlich liell rœlhlichbraun, mil zicmlich tlichliM-, anliegender,

gelblicli-greiser Pubescenz, 7 '/3 Lin, lang. Die Fiïliler sind ein

wcnig Isenger als (las Haîsscliikl, hell braunrcth , mit fciner

iinh'egcnder, kuizer Bebaarung. Die Sliin i^t dicht niinktirt,

kaum elwas gewœîbt , durcb seichte Emdiûcke etwas uneben, vorn

scbarfgerandel.Das Halsscbild ist von der Breiteder Fliigeldecken,

ctwas kûrzer als vor den Hinterecken breil,an den Seiten gerundet,

schwach gewœlbt , eben , dicbt iind ziemlich fein punktirf.

Das Schildcheii ist selir fein punklirt. Die Fliigeldecken

sind fast dreimal so lang als das Halsscliild , bis ùb(.'r die

Mille binab gleicbbreit, erst im lelzten Drille! der Lœnge
nach hinlen Vcrschniœlert, punklirt - gestreift, mit selir sciiwach

gewœlblen, fein und ziemlich dicht punklirten Zwischenraeumen.

Hinterleib und Beine sind licht braunroth.

A us JVordamerika.

Cratomjclms abdominalis. Erichs. loc. cit. p. 104, 18.

7. M. VETULUS. Antennîs subtiliter pubescentibiis, fusciis, dense

grùeo-piibescens , thorace coleopteronim latitndine, parcius punc-

tato, elytris punctato-subslriatis.

Von der Gcslalt den vorigen [M. decumanus), aber kleincr,

durch das weniger dicht punklirie Halsscbild und die sehr

schwfchen Slreifen der Fiiigeldecken deullich unterschieden
,

reichlich 7 Lin, lang, rœlhlichbraun, mit aniiegender , gelblich-

greiser Pubescenz diclil beklcidit. Die Fûliler sind kaumiœnger
als Kopf und Halsscbild, nach der Spiize zn verdûnnl , mit

aniiegender Bebaarung. Die Slirn ist llach , dicht punklirt
,

mit etwas vorragendem Vorderrande. Dos Halsscbild ist von
der Breile der Flùgeldecken , reichlich so lang als vor den

Hinterecken breit, an den Seiten in der Mille sanft gerundet,

etwas gewœlbt, auf der mille ziemlich weitiœuflig , an den

Seiten elwas diehler punklirt, binler der Mille mit einer kleinen

Vertiefung, ùber welcher die aniiegende Bebaarung einen Wirbel

bildet. Das Schlldcben ist fein punklirt. Die Fliigeldeeken sind

2 2/3 mal so lang als das Hr.lsschild , bis zur mille gleichbreit,

von da bis zur Spiize allmœhlig vcrscbmselerl , mit regelmaessigen

Punktreihen, welche in ka;mi bemerkbar vertieflen Slreifen ste-
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hen, urul /iiit llachen, fein iind sparsam piinktirten Zwichenrœu-

mcn. Die Beinesind etwas heller als der Kœrper.

Aus Nordamerika.

Cratonychiis vetulus. Erichs. Ioc. cit. p. 105, 20.

8. M. TROMTL's. Antennis brevioribus , lannginosis, bnmneus,

nitidus
,

griseo - puberiikts , thorace coleopteris latiore
,

parce

fortins pnnctato, elytris striato-pimctatis.

Fast 5 Linien lang, etwas flach, glseiizend braun, mit zieinlicli

langer, wcnig anliegcnder, nicht sehr dichter, grciscr Behaarung.

Die Fiihler sind nnr von der Laîiige des Halsseliildes, mit dichter,

flaumartiger Behaarung umkleidet. Die Siirn ist flach , diircii

Eindrûcke etwas unebcn , mit grossen , aber flachen
,
genabellen

Punktcn, und mit crweitertem^ vortretendem Vorderrande. Das

Halsschild ist in derMitte ein wenig breiler als die Flûgeldecken,

ziemlich so lang als vor den Ilinterecken breit, an den Seiten

gerundet, nach hinten weniger als nach vorn verengt , flach

gewœlbt, etwas weitlœufiig punktirt. Das schildchen unordent-

lich imd fein punktirt. Die Flûgeldecken sind 2 '/, mal so lang

als das Halsschild , von der Basis bis zur Spilze gleichmaessig

verschmœlert , mit regelmaessigen Reihen weillœuftiger Punkte^

flachen, sehr einzeln und fein punktirten Zwischenraeumcn, und

an der Schulter mit ciiicm Lîengsfaeltchcn, wovon zwar aucli bei

den ûbrigen Arten cinc Spur vorhanden , wclches hier aber

lœnger und schrerfer ist als gcwœhnlich. Die Beine sind roth-

braun.

Aus Java.

Cratovijchus promius. EaiOHS. Ioc. cil. p. 106, 22.

9. M. LABiDus. Antennis siibtiliter pubescentibus , nigro-piceus,

fjriseo-piibescens, antennis pedibusque mfis , thorace colcoplero-

rum latitudine , convexo, crebrius punctato, obsolète canaliculato,

elytris punctato-striaiis

.

Fast von der Gestalt eines Cardinphorns, beinahe o Linicii lang,

schwarzbraun, mit kurzcr, anliegcnder, grciscr Bchamung ziein-
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Ikh dicht bekleidel. Die Fiihler sind ziemlich kuiz, braunroth,

mit feiner, aniiegender Pubescenz. Die Slirn ist elwas gewœlbt,

etwas unregelmœssig punklirt, mil wenig vortrelendcm Vorder-

rande. Das Halsscbild ist kûrzer als vor der Hinlerwinkehi

breit an den Seiten elwas gerundet , erst nahe an den Vorder-

winkeln elwas verengt , ziemlich stark gewœlbt, an den Seiten

dicht und ziemlich siark , auf der Mille des Rùckens weitlaeuflig

und fein punklirt mit einer seichien ,
nicht ganz bis zum Vor-*

derrande auslaufenden Laengsrinne. Die Hinlerecken sind ver-

haelmissmaessig kurz. Das schildchen ist weillœuflig und fein

punklirt. Die Flùgeldecken sind 2 */3 mal so lang als das Halsschild

bis liber die Mille hinab gleich breit , dann hinlen zugespitzt
,

punktirl-geslreift, die inneren Punkstreifen schwœcher , die

Zwischenraeume einzeln und fein punklirt , die aûssern leicht

gewœlbt , die innern etwas breiler und flach. Der Beine sind

braeunlich-rolh.

Aus Bengalen.

Cratonychus labidus, Erichs. loc. cit. p. U2, 30.

10. M. ciNERASCENS. Aiitennis maris lamiginosis
,
feminœ

pubescentibvs ; niger, cinereo-pubescens, nitidulus ; thorace ely-

trorum latihidine, antice augustato ; dense fortiterque punclato
;

elytris subangustatis, transversim rugidosis, puuctato-strialis

,

interstitiis punctulatis. — Long. 7 «/î'", lat. 1 s/*'".

Ziemlich gross, langgestreckl ,
graulich schwarz, wenig glœn-

zend , mit hellgreiser , etwas abslehender , kurzer und feiner

Behaarung versehen und dadurch schwarzgraulich erscheinend,

besonders durch die Form des Bruslschilds von crassicolis ver-

schieden , von dem er als Ubergangsglied zu nige)' erscheint.

Die Fûhler rœthlich pechbraun, fast schserzlich, beim Maennchen

laenger als Kopf und Brustschild , innen sœgezaehnig und mit

hellen Flaumhœrchen beselzt, beim Weibchen kurzer, gelblich

pubescent. Der Kopf rundlich, sanft gewœlbt, grob punklirt,

vorn mil dreieckigem flachem Eindruck, dessen Spilze nach oben

gerichlet ist, der Vorderrand elwas scharf, kaum aufgebogen.

Das Bruslschild so lang als an der Basis breit, an den Seiten

flach gerundet und vorn allmaehlig eingezogen , in der Mille ani

breilesien vor derselben selir schwach ausgerandet ,
vor den

47
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Hinterecken kaiim merkiich geschweift, dièse kurz, fast gerade

nach liinien gerichtet
; die Oberseite mœssig gewœlbf, ziemlich

dicht elwas runzclarlig punklirt, die Punkie aa dcn Seiten dicliter

beisammen und mehr in Riinzeln zusammenfliessend, hiiilcneine

feine kurze furchenartige Verliefiing auf der Mitte, ira Grunde

derselben eine unsciieinbare , schwach erhœhte Lœngslinie. Das

Sc'hildchen lœnglich , abgerundet , mit breiterem Ende , vom
dichler , hinten zerstreiil punklirt , der Lîienge nach flacb

eingesenkl. Die Flûgeldecken so breit M'ie das Brustschild,

von der Wurgel an sehr allmachlig , von der Mille an

schneller verschmœlerl , hinten gemeinschaftiieh abgerundet ,

mœssig gewœlbt , dicht aber nur schw.icii quergertinzelt
,

punklirt gestreift, die Zwiscbenrœume etwas erhoben, fein und

mœssig dicht, vorn elwas stœrken punktuHrt. Die Unterseite dicht

runzelartig punklirt, der MitleUheil der Vorderbrust mit einem

scharfen Lœngskiel, Beine rœthlichbraun
, gelbgreis pubescent.

Bei Caltaro in Dalmatien,

Cratoiiychus cinerascens. Kuster. Kœf. Europ. H. XXIII, 54.

1i. M. couTiciNUS. Linearis elongatus
,
parcius longe sordide

pilostis . piceiis , fronte concava , thorace latituditie lonrjiore
,

antiorsum paulo angustato , lateribiis redis
,

grosse piinclato
,

parcius in medio
,

postice canaliculato , angulis posticis pro-

ductis divergentibus , elytris parallelis , striis punctatis vix im-

pressis , interstittis riigose punctidatis , antennis thorace sesqui

longioribiis ( juaris sublaimginosis ) articidis 2 ef 5 subœqualibus.

— Long. 5"' 8.

Elaler corticinus. Say , Journ. Acad. Nat. Se. III, p. 174; Trans. Am.

Phil. Soc, IV, 185.

One spécimen , Georgia. The sides of ihc tliorax are scarcely

rounded al ihe anterior angles : the divergence of ihe poslerior

angles causes ihem to appear slightiy concave ; (lie carina is

aboul one-ihird ihe lenglh of the thorax and vcry near to the

niargin.

Cratonychiis corticinus. Lec, Rcc. Elut. Un. Si. in xim, Phil. Soc. Trans. X
,

new ser. p. 475 , 1.
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12. M. CUNEATUS. Modice lanceolatus , fusco-piceus , detisius

fusco-pubescens
, fronie concava , thorace latiiudine suhbreviore

,

antrorsum angustato , lateribus late vix rotiindatis , disco minus

devise sut grosse pimctato, linea dorsali lœvi milice obsoleta ,

elytris a basi angustatis , striis pimctatis subimpressis
, in-

terstitiis disperse punctulatis , antennis ( inaris laniiginosis )

thorace sesqui longioribus
, articido 5'° ^°^° duplo majore. —

Long. 6" 2.

Geoigia. J hâve only maies. The smooth but not iiupressed

dorsal line distinguishes this from the allied species. The sides

of ihe (horax are ihickly , the dise less densely puncliired ; ihe

poslerior angles , hâve iwo distinct carinœ. In one spécimen
,

which is possibly a distinct species, ihe thorax in less convex,

and wilh the exception of the dorsal line is equally and densely

punclured

Cratonychus cuneatus. Lec. Loc. cil. p. 475, 3.

13. M. iGNOBiLis. Fusco-piceus , elongatîis
,
griseo-piibescens

,

fronie plana , margine stibreflexo , thorace latitudine suhbreviore

antrorsum paulo angiistato , lateribus rectis , minus convexo
,

sat dense punctato , carina angulari margini valde approxiniata
,

elytris a basi attenuatis , punctis magnis serratis , inierstitiis

parce punclulati-j , antennis elongatis , valde serratis , arti-

culo ô'° 2°^° sesqui longiore
,
pedibus castaneis. — Long. 4'" 1.

Melanotus ignobilis. Mels. Proc, Acad. Nat. Se.
, p. 32 , 1S2.

A very distinct species , of wicli 1 hâve seen only the

single maie found in Pennsylvania by D' Melsheimer : the pu-

bescence of the antennaî is very short, but dense and erect.

Cralonychus ignobilis. Lec. Loc. cit. p. 474 , 9.

14. M. Gi-ANDicoLOR. Castauetis
,
fusco-pubescens, fronte minus

convexa , thorace latitudine vix longiore , a basi sensim an-

gnstato , lateribus redis, ad apicem subito rotundatim angustatis,

postice subcanaliculato , parce grosse punctato , elytris subpa-
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rallelis , slriis punctatis , interstitiis planis perparce punctatis,

antennis (feminœ) pubescentibus , articulis ^ et o œqualibus.

— Long 7"'.

Melanothus glandkolor. Melsh, Proc. Acad. Nat. Se. II, 152.

One spécimen from Pennsylvania in D' Melsheimer , collec-

tion. This species is very distinct by the form of the thorax

,

tlie sides of which are perfectiy straight and oblique from the

tip of the poslerior angles to wilhin one-sixth of the apex
,

where they are suddenly rounded ; the carina of liie poslerior

angle is one-third the lenght of the thorax.

Cratonychus glandicolor. Lec. Loc. cit. p. 477 , 17.

15. M. EMissus. Longior
, fuscus , cinereo-pubescens

, fronte

non concava , thorace lalitudine non longiore , lateribns paraL

lelis , antice rotundatis , modice pimctato , densius ad latera
,

angulis posticis bicarinatis , ebjtris a basi subangustalis , striis

punclaiis subimpressis . interstitiis parce punctatis , antennis

pedibusque testaceis , illis articula o'° sequente sesqui minore.

— Long, 4'", 1.

One spécimen , Georgia, More cylindrical than the prcceding

{M. verberam) y wilh the elytra less narrowed posteriorly, and

easily dislinguished by the sidcs of ihe thorax being neariy

parallel for three - fourihs of iheir lenght. The punclures of

the thorax are finer and more numerous than in the next species

( infaustiis )

.

Cratonychus emissus. Lec. Loc. cit. p. 478, 25,

IC. M. DUBius. Piceo-nigcr , cinereo-pubescens
,
fronte non

concava , thorace latitudine non breviore , laleribus redis , con-

vergentibus , apice rotundatis
,

parce pimctato , subtilius ad

médium , postice canaliculato , ehjtria antice fere parallelis ,

striis punctatis vix impressis , interstitiis rugose punctulatis
,

pedibus antennisque rufis , his articula S'*' sequente non breviore,

— Long. 3"' 3.
•

I
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One spécimen , New York , The tkep posterior dorsal chan-

nel and the fine punclures of iJie interstices of the elylra will

dislingiiish this from ihe next species ( te^iax ) : it may possibiy

Le the maie of (he prcceding species (pirfitiax) , but ihere is

no évidence of it except the gênerai similarity of sculpture :

the pubescence is denser and not so long : the thorax , ho-

wever , bears pretty much the same relation in the two species

as in tiie two sexes of C. cribulosus.

Cratonychus dubius. Iec. Loc. cil. p. 479 , 27.

17. M. OREGONENSis. Nigro-piceus , longior, cinereo-pubescens,

fronte non concava , vix prodiicta , thorace latitudine longiore
,

convexiusculo , lateribus obliquis ad apicem rotundatis , angulis

posticis divaricatis , sat grosse , lateribus densius pimctalo
,

postice canaliculato , elytris fere parallelis , striis punctatis vix

impressis , interstitiis parce punctidatis
.,

pedibus antennisque

piceis , his articulo 5'" sequenti sesqui breviore, — Long. 4"' 8.

One spécimen, Oregon , Col. M'Call. Sufïiciently distinct

from any of ihosc above described and resembling perhaps

most nearly C. iufaustus , but having the thorax more dciisely

punctured and more oblique on the sides , and the third joint

of the antennae hardly more than half the size of ihe fourlh

,

and only one half larger ihan the second.

Cratonychus oregonemis. Lec. Loc. cit. p. 480 , 32.

18. M. PARADOxus. Elongatus , nigro piceiis , cmereo
- pubes-

cens
, fronte subconcava , apice subangulata , thorace minus

convexo, antrorsum valde angustato , lateribus rotundatis ( vel

potius ad médium obsolète angulatis ) , carina angulari elon-

gata , minus dense sat grosse ptmctato , elytris a basi angua-

tatis
,

parce subtilius punctatis , striis internis oblileratis
,

antennis pedibusque rufts , illis articulo 2°*^° o^°que œqualibus.

- Long. 6'".

Melanotus paradoxus. Melsheimer , Proc. Acad, Nat. Se. II , 152.

One spécimen from Pennsylvania , in D"" Melsheimer 's col-
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lection. The sitles of tlie thorax are so oblusely angulated
,

that lliey niay ahriost be called rounded , the ouler slriae of

ihe elytra are punctured and slightly impressed ; ihe inner ones

are reduced to small punctures, wich are confused wilh those

belonging to the interstices ; the thorax has a very shghl and

short impression at the middle of the base. This species agrées

accurately with C. proUxtcs Er. from Mexico , except that the

breasl and abdomen are not castaneous.

Cratonychus paradoxus. Lec. Loc, cil. p, 480 , 35.
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SOUS- TRIBU X.

ATHOITES.

Front généralement siihquadrangulaire , caréné ; écusson non

cordiforme ; sutures prosternales rectilignes
, fines ou canali-

ciilées en avant; hanches postérieures étroites ; articles des

tarses simples
,

quelquefois les deuxième et troisième épaissis

et sublamellés en dessous ; crochets des tarses toujours simples.

Le caractère principal des insectes qui composent ce groupe

consiste dans l'élroitesse des hanches postérieures combinée avec la

présence du rebord frontal.

Il suflira donc
,
pour faire reconnaître les Athoiles , d'indi-

quer en quoi ils diffèrent des autres sous-tribus où existe le même
caractère.

En premier lieu nous trouvons les Dicrépidiites.

Les Àthoites et spécialement les espèces qui composent la pre-

mière section du genre Athous ont de nombreux points de con-

tact avec les Dicrépidiites. Ils ont une tournure et un système

de coloration analogues. De même que chez ces derniers , les

différences sexuelles sont plus prononcées.

Si l'on examine les détails de structure, on remarque égale-

ment de nombreuses similitudes : la concavité du front, la saillie

et le redressement de la carène frontale, l'allongement exagéré

des antennes des mâles, l'absence ou rinsignifiance de la carène

des angles postérieurs du prothorax, si constante, en générale,

dans les autres groupes , la flaxidité des élytrcs , l'étroitcsse des

hanches postérieures , enfin les modifications des deuxième et

troisième articles des tarses , sont autant de caractères fréquents

dans les deux groupes.

Il sera cependant toujours facile de les distinguer à la forme

des sutures latérales du prosternum
,

qui sont invariablement

concaves chez les Dicrépidiites, tandis qu'elles sont rectilignes

chez les Athoites, et, chose remarquable, particulièrement
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chez les Alhous delà première section, c'est-à-dire, ceux dont

les tarses ont une conformation analogue à celle des Dicré-

pidiiles.

Leiroilesse des hanches postérieures se retrouve encore dans

les insectes qui composent trois autres sous -tribus : les Eudac-

tylites , les Pomachiliites et les Mélanotites.

Les Eiidactyliles ont les articles des tarses dilatés, y compris

le quatrième, et le seul genre qui fasse exception à cette règle a

les sutures du prosternum concaves comme les Dicrepidius.

Les Pomachiliites se distinguent facilement par leur tournure

caractéristique , leur front large , bombé, leur bouche dirigée

en dessous, etc. Quant aux Menalotites, nous avons vu que tous

ont les crochets des tarses pectines, ce qui ne se remarque chez

aucun Athoites.

Nous venons de voir que le groupe actuel est assez étroitement

relié à la première sous-tribu des Elatérides vrais à front caréné ;

il Pest cependant encore davantage au premier groupe de la di-

vision suivante, c'est-à-dire au Corymbitifes, à tel point que l'on

passe d'une manière insensible des Athous aux Asaphes et de ceux-

ci aux Corymbites par l'effacement graduel du repli frontal. C'est

cette affinité, déjà évidente chez les espèces européennes des

deux groupes, mais encore mieux démontrée par celles de l'Amé-

rique du Nord, qui m'a obligé à éloigner les Athoides des Dicrépi-

diites pour les rapprocher le plus possible des Corymbitites

.

Le groupe actuel ne renferme que trois genres qui sont les

suivants :

LimoniiiSy Pityobius et Athous.

Le premier a été créé par EschschoUz (l)et admis généralement

depuis parles auteurs. J'y comprends les genres Gambrinus Lee. et

Pheleles. Kics.

EschschoUz est aussi l'auteur du genre Athous. J'ai réuni à ce

dernier les Pedetes de Kirby
,

groupe d'insectes assez nettement

limité lorsqu'on n'a affaire qu'aux espèces américaines, mais dont

les caractères génériques perdent beaucoup de leur valeur quand

on examine celles qui le représentent en Europe. A l'exemple de

M. de Kiesenweltcr j'en ai fait la première section des Athous.

Le §,enTe Pilyobtus a été fondé, par M. J. Le Conte {2j, sur un

(1) In Taon, Eniovi. Arch. II, 1. p. 33.

(2) Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, new ser. p. 428.
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Elatéritle des Elats-Unis, rcDiarq'jc'iblc \m- la slructure. de ses

antennes.

Les Alhoiles sont exclusivement propres à l'Iiêniisplière boréal
;

ils habitent spécialement la zone tempérée des deux continents,

et !es rares espèces qui s'avancent plus au sud paraissent coii-

linées dans les lieux élevés des régions montagneuses.

On connail les mélainorphoses de quelques Ailiom : je citerai

spécialement les il. undidatus {\) , rlwmbeus (2) et niger ihir'-

tin Hebsl) (3)

.

A Premier article des tarses égal au suivant ou à peine

plus long. Limon us.

AA Premier article des tarses allongé, ordinairement plus

ong que les deux suivants réunis.

a Articles 2-4 des tarses munis de courtes lamelles
;

antennes bipectinées chez les mâles. Piii/obius.

aa Articles des tarses simples ou 2-3 sublamellés, le

quatrième toujours simple ; antennes non pecli-

nées chez les mâles. Athous.

LIMONIUS.

EscHS. in TiiON, Ardu II, I, p. 33.

Athous pars. Boisd. et Lac. Faun. Enlotn. cl. env. de Paris, t.

Ampedus. Gebl. JBullet. de VAcad. de St. Petersb. III, p. 99.

Cardiophorus. Mannerh. Bullct. de Mosc. 1843, p. 258.

Corijmbites pars Melsh, Proc. Acad. nat. Se. II.

Gambrinus. Lec. Trans. Am. Phil. Soc. X, new, ser. p. 343.

Pheletes. KiESEiiw.Naturg. d. Ins.Deutschl. IV, p. 329.

Télé à demi ( ncliassée dans le prothorax , inclinée
; front

arrondi ou tronqué en avant, sa carène transversale quelquefois

(1) De Geér, Mem. t. IV, 1774, pi. V,

(2) L. DuFouR, Ann, d. se. nat. 1840, ser. II, XIV. p.4î, pi 3 B, fig. 1 et suiv. _
lluRTis, Trans. Enlotn. Soc. Lond. III, n. 1. part. 1,1854.

(3)Chap. et Cand, Mon, Soc. se. Licge, VIII, p. 484, pi. V, fig. 1.

48
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très-saillaiile, (iiic'U|iiefois irès-réduite. Palpes maxillaires lernii-

nt^es par un article triangulaire.

Antennes médiocres, dentées en scie, de onze arlicles ; le pre-

mier court, cylindrique, le second petit, le troisième égal au précé-

dent ou au suivant ou de taille intermédiaire, les autres trian-

gulaires, plus ou moins courts, le dernier oblong.

Protliorax bombé, généralement arrondi sur les côtés, souvent

rétréci à la base avec ses angles postérieurs courts et quelquefois

dépourvus de carène.

Ecusson oblongo -ovale.

Elytres médiocrement allongées, obtuses au bout.

Prosternum muni d'une mentonnière et d'une saillie postérieure

fléchie en dedans, ses sutures latérales rectilignes, ouvertes au

sommet , creusées en gouttière en avavt, ou simples et fines

jusqu'à l'échancrure où elle aboutit au sommet.

Mésosternum déclive, les bords de sa fossette déprimés.

Hanches postérieures étroites, peu à peu et faiblement élargies

en dedans.

Pattes courtes; les tarses grêles ,à arlicles simples ; le premier

égal au suivant ou à peine plus long.

Corps pubcscent.

Les Limonius sont des insectes de petite ou de moyenne taille.

Sauf quelques-uns qui sont parés de taches ou de couleurs bril-

lantes, leur livrée est uniformément brune ou d'un vert bronzé

obscur, où d'un brun verdàtre submétallique.

On les trouve sur les feuilles, dans les régions tempérées et

froides de l'hémisphère boréal. Les Etals-Unis ,
notamment, en

renferment un assez grand nombre (1).

Je leur ai réuni, à l'exemple de M. Lacordairc, le genre Gain-

trmMsdcM. Le Conte, qui n'en dilïère que par la taille un pou

plus grande du dernier article des antennes et du premier article

des tarses.

Je considère également comme un véritable Limonius le Phc-

letcs Bnicteri de M. de Kiesenweiter. L'absence des canaux

prothoraciques, qui le caractérise surtout , se retrouve chez

plusieurs espèces de l'Amérique du Nord qui ne peuvent évidcm-

(1) M. Le Conte ma obligeamment envoyé ces espèces, en communication,

ce qui m'a permis de les décrire avec la cejrlilude de ne point commettre d'er-

reurs de noms.
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nienl pas être séparées du genre principal , le caractère en question

se perdant par des passages presque insensibles. J'ai adopté, à cet

égard, l'opinion de M. Le Conte qui en fait la base de la division

Sutures latérales du prosternum creusées en canaux au

sommet.

A Front profondément échancré au milieu ,
ce qui

le fait paraître bilobé

a Bord antérieur des élytres rouge,

a Prolhorax mat , fortement et densément

ponctué.

«a Prolhorax un peu luisant, très-fortement

mais peu densément ponctué.

aa Elytres unicoiores.

1. L. pubicollis.

2. L. auripilis.

3. L. fulvipilis.

AA Front largement ou point échancré.

a Téguments bleus , rougeâtres , ferrugineux

brun, ou bicolores, en -dessus.

a Téguments bleu obscur. 5. L. violaceus.

«a Téguments rougeâtres , unicoiores en dessus. i. L. rufus.

«aa Téguments bicolores en dessus-

* Pattes noires ou noirâtres.

X Elytres unicoiores.

-|- Prothorax doré , élytres noires. 7, L. aurifer.

-|—f- Prothorax brunâtre , élytres

rougeâtres. 8. L. propexiis.

XX Elytres bicolores.

-\- Prothorax rouge. 9. L. snturalis.

-{-+ Prothorax noir. 6. L. miriis.

** Pattes rouges ou jaunâtres.

X Prolhorax unicolore, y compris les

angles postérieurs.

+ Elytres obscures avec le bord

basilaire rouge.

Stries des élytres fortement

ponctuées. 10. L. (jriscus,

00 Stries des élytres finement

ponctuées. 11. L. interstUialis.

-\—|- Elytres rougeâtres ou bordées

de rougeâtre , le prothorax

bronzé.

Bord antérieur du front tron-

qué. i'2. L. plcbejus.
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00 Bord antérieur du front ar-

qué. 15. L. coiiftisHS.

X X Prothorax bronzé , les angles

rouges ou jaunes.

-f- Front entier en avant. 25. L. hjlhrodcs.

-j—|- Front échancré en avant.

Prothorax peu densénient

ponctué. 21. L. basUlaris.

00 Prolhorax finement et den-

sément ponctué. 22. L. scmiœtmis.

ua Téguments noirs ou bronzés , unicolores.

« Troisième article des antennes à peu près

aussi long que le quatrième , manifeste-

ment plus long que le second.
"^ Pattes obscures.

X Elytres déprimées le long de la

suture. 14, L. nigripcs.

XX Elytres convexes dans le sens

transversal. 13. L. ctjlindricus.

** Pattes rouges.

X Téguments noirs. 16. L. tiirdus.

XX Téguments brunâtres (1).

ux Troisième article des antennes de la taille

du second on même plus petit.

=!= Téguments noirs ; crochets des tarses

onguiculés au milieu. 17. L. niinuttis.

*^ Téguments bronzés ou brunâtres; cro-

chets simples.

X Front tronqué carrément en avant

ou même légèrement échancré.

+ Téguments bronzés.

Front tronqué.

s Epipleures noires. 18. L. parvnhis^

ss Epipleures rouges. ]9. L, (egcr.

00 Front échancré. 20. L, quercinus.

4-+ Téguments brunâtres (2%

XX Front légèrement arqué en

avant (3).

SECTION II.

Sutures du pvùsternum non creusées en canaux au sommet,

A Elytres maculées.

a Angles postérieurs du prolhorax carénés. 29. L. sllgmn.

(1) Voy. L. intcrslidnlix,

(2) Voy. L. plchcjus.

(S) Voy. L. confvsui.
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aa Angles postérieurs du prothorax sans carène.

« Sulure des élytres rouge. 25. L. omatulus.

«a Suture des élytres de la couleur générale. 26. L. humcralis.

AA Elytres unicolores,

a Front très -fortement échancré au milieu, 38. L. (piadraticoUh.

aa Front peu ou point échancré.

« Elytres de couleur brunâtre ou rougeâlre.

* Prothorax brun rougeâtre comme les

élytres. 59. L. Baconii.

** Prothorax noirâtre , ordinairement

bronzé.

X Pattes noires.

-|- Article 3 des antennes plus grand

que le second.

Prothorax fortement et subru-

gueusement ponctué. 37. L. occldenlalls.

00 Prothorax simplement ponc-

tué. 31. L, siilauralus.

-\-\- Articles 2 et 5 des antennes

égaux. 28. L. definiliis.

XX Pattes rougeâtres ou testacé rouge.

+ Articles 2 et 3 des antennes

plus longs réunis que le

quatrième.

Articles 2 et 5 des antennes

égaux. 53. L. dnbUans,

00 Articles 3 des antennes plus

long que le second. 34. L. anscps.

-\—h Articles 2 et 3 des antennes,

réunis , à peu près de la

taille du quatrième.

\ngles postérieurs du protho-

rax un peu acuminés au

bout. 35. L. ccfypiis.

00 Angles postérieurs du pro-

thorax obtus au bout. 36 L. ar/onus.

«a Elytres noires ou bronzées.

* Prolhorax bordé de rouge testacé. 27, L. uifemus,
** Prothorax unicolore.

X Téguments presque glabres. 24 L. Brncleri.

XX Téguments très-pubescents,

-\- Luisant . la pubescence hé-

rissée. 30. L. pilosus.

-f+ Peu luisant , la pubescence

à demi couchée- 32. L. californiais.

1. L. PUBicoLLis. Niger , opacus
;
fronte e7iiarginaf,a , aureo-

pilosa ; fhoracc profundc ac dense pimctalo , convexe
,

posticc
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canaliculalo
, aureo-pUnso

; elytris punclato-striatis , inlerstitiis

rugose puiuiatis , fjriseo-pitosis , basi laleribiisque rufis ; an-

tennarum arliculo primo, epipleuris pedibiisque rufis. — Long.

10-11 mill. , lat. 5 niill. (PI. V, fig. 9.)

Limonius pubicollis. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X
,

new ser, p. -129, 2. — Dej. Cat. éd. 3, p. 162.

JVoir , opaque , la base et le repli latéral des clylres , la

base des Haucs et les pattes, rouges, revêtu d'une pubescence

longue, dorée sur la tète et le prothorax, grise, moins dense,

sur les élylres. Front fortement échancré en avant , aplati.

Antennes dentées en scie à partir du quatrième article , les

articles 2 et 5 inégaux et plus longs, réunis, que le quatrième.

Protliorax convexe, rétréci à la base et au sommet, très-forte-

ment ponctué, canaliculé en arrière, arrondi sur les côtés qui

sont finement rebordés, ses angles postérieurs très- courts, avec

une pelite carène latérale , son bord postérieur sinueux. Eiytres

plus larges que le corselet à la base
,

presque linéaires , ar-

rondies àl'cxtrémilé, très-déclives latéralement, déprimées sur

le dos, ponctuées - striées , les intervalles des stries fortement

ponctués et rugueux , la suture saillante. Dessous du corps très-

convexe
,

pubescent.

Des Etats-Unis; comn)un en Géorgie.

Les antennes sont quelquefois enlièrcment noires
;
quelquefois

leur premier article est rouge ; ces mêmes organes sont plus

longs chez le niàlc que chez la femelle et plus distinctement

dentés en scie,

2. L. AiniPiLis. Ptumbeo-nicjcr, subnilidiis ; fronte emarginata,

aureo-pilosa ; prothorace minus dense, grosse punctalo , con-

vcxo
, posticc canaliculato , dense aureo-piloso ^ elytris punctalo-

striatis , inlerstitiis planis , conflucnter punctnlis
,
griseo-pitosis ,

marcjine basali rufa ; epipleiiris pedibnsque rufis. — Long. 9-10

mil!. , lat. 2 5/1-2 ij:, mil!.

Elatcr aurlpilis. Say , Journ. Acad. nat. Se. ill, p. 172. — Ewsd. Ain. Phil.

Soc. Trans. VI, p. 178.

Limonius auripilis. Lec Rcv. Elat. Un. SI, in Anu rhil. Soc. Trans, X ,

new ser. p. 429 , 1.
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Noir avec un léger reflet plombé , le bord antérieur des

élylres rouge
,
un peu plus luisant que le piibicolis , surtout

sur le prolliorax , ce dernier ainsi que la tète revêtus d'une

pubescence longue et dense , dorée , la pubescence des élytres

éparse et grise. Front fortement échancré dans le milieu de

son bord antérieur. Antennes noirâtres , leur premier article

ordinairement rouge
, conformées comme chez le précédent.

Prolhorax à peine plus long que large , rétréci légèrement à la

base et au sommet avec ses côtés légèrement arqués, convexe,
ponctué plus fortement et moins dcnsémentque chez le pubkollis

,

sillonné en arriére
, ses angles postérieurs courts

, finement
carénés extérieurement. Elytres plus larges que le prolliorax

,

parallèles ou à peu près dans leurs trois quarts antérieurs
, dé-

primées sur le dos avec la suture élevée , tombant perpendi-

culairement sur les côtés, finement striées, les stries ponctuées,

les intervalles déprimés, très- ponctués. Dessous du corps noirj

pattes rouges.

Des Etats-Unis du sud et de l'ouest.

5. L. FL'LviPiLis. JEneo-niger, subopaciis
;
fronte emarginala

,

fulvo-pilosa
; prothorace profunde ac dense punctato , convexo ,

haud canalicidato , longe œqualiter fulvo-piloso ; elytris punc-
tato -suùstriatis , interstitiis ruçjose pimctatis

,
pube longiuscula

fulvo-grisea minus dense obductis; antennis pedibusque nigris.

— Long. 10 mill., lat. fere 3 mill.

Voisin de Vauripilis ^ mais tout entier d'un noir bronzé,

avec la tète et le prothorax revêtus d'une longue pubescence

couchée , d'un fauve doré , disposée avec la plus grande ré-

gularité sur le prolhorax , les élytres couvertes d'une pubes-

cence également longue mais beaucoup moins dense, d'un gris

fauve. Front fortement échancré au milieu et présentant , de

chaque côté , un lobe anguleux. Antennes noires , à articles

2 et 3 de la longueur , réunis
, du quatrième. Prolliorax à peine

plus long que large , rétréci seulement au sommet , convexe
,

densément et fortement ponctué , non sillonné en arrière, ses

angles postérieurs distinctement carénés, Ecusson oblong , dé-

clive. Elytres faiblement et peu à peu atténuées à partir de la

base, déprimées sur le dos, très- finement striées, les stries

ponctuées, les intervalles fortement ponctués et subrugueux.
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Dessons du corps el pâlies noirs avec une légère teinle bronzée

sur le premier.

Califorjiie.

Collections de AÎM. Mnrray el Sallé.

4-. L, niFUs. Rufus , tenuiler flavo - pubescens ; fronte siib-

quadrata , antice transversim excavata
;
prothorace longitudiid

latitudine œquaii
,
fortiter sat dense punctalo , lateribus arciiato

,

angulis posticis extrorsiim flexis , acutis , carinatis ; elytris

prothorace latioribus, punctato-substriatis, interstitlis punctatis.

— Long. 12 mill., lat. 5 i/i mill.

Limoniiis rufus. Dej. Ca'.. éd. 3
, p. 102.

D'un rouge lestacé clair , revêtu d'une fine pubescence flave.

Antennes de la couleur du corps, déniées en scie à partir dn

(juatriènie article , de la longueui' de la (été et du proiliorax

léunis. Prolliorax aussi large que long , rétréci au sommet
,

sinueux eu arrière, les côtés arqués, convexe, assez densément

couvert de gros points , ses angles postérieurs petits , recourbés

en dehors au sommet , aigus , carénés. Ecusson subarrondi.

Elylres plus larges que le proihorax
,

parallèles dans leur moitié

antérieure, curvilinéaires postérieurement , striées peu profon-

dément , les stries ponctuées , les intervalles plats et plus (ine-

menl ponctués. Dessous du corps et pattes de la couleur du

dessus.

Espagne.

a. L. vioLACF.us. Cyaneo-nirjer , subopacus
.,

subtiliter griseo-

piibescens
;

prothorace a basi angiistato , creberrime fortiter

punctato ; elytris nigro-cyaneis , dorso depressis , striis for-

titer punctatis, interstitiis punctatis. — Long. lO - 11 mil!., lat.

5 mill.

Elaler violaccus. Mïill. in Gerk. May. IV, p. 184, 1.

Limonins violaccus. Redt. Fauti. Austr. éd. II , p. 494. — Bach, Klllerf. II
,

p. 55. — KiESENW, Naturg. d. 1ns. Deutschl. IV
, p. 551 , 1,

Limonius cœrulcsccns, Dej. Cat. ed, 5
, p, l02.

D'un noir bleuâtre mat, avec les élytres d'un bleu obscur

revèîu d'une très -légère pubescence grise. Front carré, aplati.
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Antennes de la longueur de la lète et du prolliorax, noires,

fortement dentées en scie à partir du quatrième article. Pro-

lliorax un peu plus long que large , rétréci graduellement de

la base au sommet avec ses côtés à peu près droits , convexe
,

obsolètement sillonné au milieu , très-densément couvert de

gros points, ses angles postérieurs brièvement carénés. Ecusson

en ellipse tronquée en avant
,

plus densément pubcscent que

le proîhorax. Elytres deux fois et demie plus longues que le

prolliorax ,
parallèles ou rétrécies graduellement mais irès-faible-

ment depuis les épaules jusqu'au cinquième postérieur , -con-

jointement arrondies à l'extrémité, déprimées sur le dos, striées,

les stries fortement ponctuées , les intervalles ponctués densé-

ment surtout en avant , la suture élevée , le bord latéral re

dressé postérieurement. Dessous du corps noir avec un léger

reflet bleuâtre; patles brunes, avec les tarses brun clair.

De l'Allemagne méridionale, on le trouve aussi dans l'Alle-

magne centrale mais il y est extrêmement rare.

€. L. mi{V^' Atc7%opacus, tenuiter griseo-pubescens
; prothorace

latitudine loiigiore , conferlim pimctalo ; elylris striis vix ùn-

prcssis punctaiis, interstitiis confertim punctatis , auranliacis,

tnacula pcsticacoînmuni nigra. — Long. lOmill. , lat.2 3/4 miil.

Limoniiis miras. Lec. Rcv. Elal. Un. St. in Am. 2^/til. Soc. Trans. X, new

i'Cr. p. 429, 5.

D'un noir profond et mat , revêtu d'une légère pubescencc

grise, les élytres d'un jaune orangé clair avec une grande tache

noire sur le tiers postérieur. Front peu saillant, un peu concave,

son rebord antérieur largement échancré. Antennes noires, dén-

iées en scie, leurs articles 2 et 3 petits, subégaux, et pas plus longs,

réunis, que le quatrième. Prothorax plus long que large, légère-

ment rétréci au sommet avec les côtés faiblement et régulièrement

courbes, un peu convexe, très-densément ponctué, les angles

postérieurs peu saillants, dirigés en arrière, arrondis au sommet,

surmontés d'une carène forte et parallèle au bord latéral.

Elytres de la largeur du prothorax, faiblement atténuées à partir

de la base, obtuses au sommet, légèrement striées, les stries

fortement ponctuées, les intervalles densément pointillés. Pattes

noires.

Cette rare espèce, la plus remarquable du genre, est originaire

de la Californie méridionale. 49
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7. L. ALRiFER. SiibHliUr cinereo-pubescens ; front" impressa,

œnea
;

prothorace viridi-aureo
, purpureo-tinclo , niiidissiino

,

parce fortiter punctalo
; sciUello viridi , carinalo ; ebjtris atris,

violaceo - tinctis, fere opacis , fortiter striato-pimctatis , intersti-

tiis pimctatis
;
pedibus nigris. — Long. 5 6 mil!., iai. i 1/2-1 2/3 miil.

Limonins aurifer. Le Conte, Rev. Elal. Un. St. in Am. pliil. Soc. Trans. \,

p. 429, 4. — Dej. Ca<. éd. 5, p. 102.

Légèrement pubescent , le front d'un bronzé verdàtre, le

protborax très-brillant, d'un vert doré avec un reflet pourpre,

l'écusson vert, les élytres d'un noir mat légèrement teinté de

violet. Front subquadrangulaire , présentant une impression

oblongue au milieu, son bord antérieur arqué, redressé. Antennes

noires, dentées en scie, leurs articles 2 et 5 petits, égaux. Pro-

thorax un peu plus long que large, rétréci d'arrière en avant à

partir de la base, avec ses côtés peu arqués, convexe, marqué de

gros points épars, ses angles postérieurs rougeàlres au sommet.

Ecusson surmonté d'une carène longitudinale assez forte. Elytres

un peu plus larges que la base du prothorax, à peu près parallèles,

déprimées sur le milieu du dos avec l'arête suturale un peu élevée,

légèrement striées, les stries marquées de gros points, les inter-

valles fortement ponctués. Dessous du corps bronzé en avant, avec

la mentonnière rouge et l'abdomen noir. Pattes noires.

Celte jolie espèce se trouve dans les Etats-Unis de l'Ouest.

8. L. PROPEXus. Niger, opacus , dense cinereo-pilosului ; fronte

.plana, antice tnmcata; antennis brunneo-nigris, scrratis, articul)

secundo et tertio œqualibus , conjunctis quarto haiid longioribus
;

prothorace subcylindrico
, crebre fortitcrquc pnictalo; elylris

briinneis, punctalo-stria tis, inlerstiliis planis, scabris, punctalis ;

pedibus fuscis. — Long. lO mill., lai. 2 9/1 mil!.

D'un noir mat avec les élytres brunes , revêtu d'une pubes-

ccnce raide, couchée, assez dense, cendrée. Front aplati, très-

déclive, tronqué carrément en avant. Antennes fortement dentées

en scie à partir du quatrième article , les articles 2 et 5 petits,

égaux, de la longueur, réunis, du quatrième, d'un noir brun.

Prothorax subcylindrique, plus long que large, un peu rétréci
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sculemenl au sommet, droii sur les côtés ,
non canaliculé si ce

n'est un peu, en arrière, les angles postérieurs dirigés en arrière

et à peine faiblement en dehors, aigus, carénés. Ecusson subarron-

di. Elytres plus larges que le prolhorax, faiblement atténuées à

partir de la base jusqu'au quart postérieur, convexes dans le sens

transversal, avec leurs côtés tombant perpendiculairement, ponc-

tuées-striées, les intervalles des stries aplatis, scabres et ponctués.

Dessous du corps noir avec les épipleures rouges, les pattes d'un

brun maculé de rougeàtre.

Des Etats-Unis du Sud j N"^ Orléans.

Collection de M. Salle.

0. L. suTunALis. Rufus, mt nitidus, pube rtifa vestilus ; fronte

imtennisquc nirjris ; prothorace antice angustalo , minus dense

puncla!o ; elytn's striis subtiUbus pimctatis, sutura cum scutello

late wgris ; metalhorace
,
prosterni basi pedibusquc nigris. —

l.ong.8-9 niill., lat. 2 i/-i-2 ^/2 mill.

Âmpcdus suturalis. Gebl. Bull, de VAcad. de St. Pclcrsb. IIF, p. 99.

Limonius nigriiarsis. Stev. in Dej. Cal. éd. 3, p. 102.

D'un rouge quelquefois ferrugineux, quelquefois orangé clair,

le front , l'écusson et une bande suturale n'atteignant pas l'extré-

mité, sur les élytres, noirs, la pubescence de la couleur des par-

ties qu'elle recouvre. Front légèrement concave, tronqué en avant,

un peu redressé de choque côté. Antennes noires, un peu plus

longues que la tète et le prolhorax, dentées en scie à partir du qua-

trième article. Prolhorax un peu plus long que large, assez forte-

ment rétréci en avant à partir des deux cinquièmes postérieurs,

assez bombé en arrière , sa ponctuation médiocrement dense,

très-déclive vers la base, subsillonné, ses angles postérieurs courts,

dirigés en arrière, brièvement carénés. Ecusson en forme de

mitre, déclive. Elytres un peu plus larges que le prothorax aux

épaules, atténuées à partir de la base, striées, les stries assez

fortement imprimées à la base , superficielles postérieurement»

marquées de points ordinairement brunâtres , les intervalles ponc-

tués. Dessous du corps rouge avec le métathorax et la partie pos-

térieure du proslernum noirs
;

pâlies noires.
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Celte jolie espèce habite le midi de la Russie et de la Sibérie

occidenlaie.

10. L. GRiSEi;s. Fiisco-nifjer , de7ise pitbescens
,

fronle late

emarrjinata
;

prolhorace subeloncjato, profunde ac dense punc-

tato , canaliculalo , angiilis posticis brevibu^, carinatis ; ebjtris

sublinearibus
, punctalo-substrialis, iiiterstitiis planis, punctula-

tis, basi margineqiie sœpe riifescentibiis , antennarum basi pedi-

busqueriifis, illis sœpe rufescentibiis . — Long i2-U mill., !ai.3i/<-3 i/î

mill.

Elaler grisous. Pal. d. Beauv. //is. p. 21 i, pi. 9, f. 8.

Elaer cylindriformis. Say, Journ. Acad.nat. Se. 5, 17G. - Ejusn. Am. Phil.

Soc.Trans. VI, p, 166.

Limonius cyIi7idriformis. Le Conte, Rcv. Elut. Un. St. in Ain. phil. Soc.

Trans. X, p. 430,6.

Limonius hirticollis. Melsh. Proc. Ac. nat. Se. II, 215.

Limonius perplexus. Dej. Cal. cd. 3, p. 102.

Assez épais, linéaire, d'un brun obscur, très-pubesccnt. Front

carré , largement échancré en avant. Antennes médiocres avec

leur base rougeàtre ou tout entières de celte couleur , leur troi-

sième article à peine plus long que le second et égal au quatrième,

mais plus étroit. Protliorax plus long que large, convexe, pro-

fondément et assez densémcnt ponctué , canaliculé en arrière,

rétréci en avant, son bord antérieur peu échancré, ses côtés

arrondis, finement rebordés, ses angles postérieurs courts, larges,

aplatis
, carénés , son bord postérieur concave avec une assez

forte saillie dirigée en arrière au milieu. Elytres delà largeur du
protliorax, linéaires, assez brusquement rétrécies à l'extrémité,

très-déclives latéralement
, un peu déprimées vers la suture

,

finement striées
, les stries marquées de points qui en échan-

crent les bords, les intervalles ponctués, leur base ainsi que

leur bord externe souvent rougoàtres. Dessous du corps moins

obscur (pie le dessus
;

j)attcs ordinairement rougeàlres.

Commun dans les Etats-Unis de l'Est.

Celle espèce est irès-aulhentiqucment 1'^. griscus décrit et

figuré par Palisot de Beauvois ; il est connu dans beaucoup de
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colleciions, notainn ent rn Amérique, sous le nom de cylindri-

formis de Heibst et Say l'a décrit comme tel , mais cette

détermination n'est pas exacte. Le véritable cylindiiformis de

Herbst est un Curimbites , ainsi que j'ai pu m'en assurer par l'exa-

men du type qui existe au musée royal de Berlin. On le trouvera

dans le genre en question,

11. L. !.\Ti:RSiiiiAi.is. Snbœneo-niger , dense ptibe.scens; frotite

late emarginala
;

protJiorace siibelongalo , profunde ac dense

piinctato ,
postice obsolète canaliculato , ariçiulis posiids brevibus

,

carmalis ; elytris slriis subtilins punciatis , interslitiis planis ,

conferilm ptinclatis ; antennis pedibvsqne riifescenlibus. —
^. Lon?. 16-18 niill., lat. 5 a/i - 4 mi!!.

Corynibltes intcrsiitialix. Melsh. Proc. Acad. Nat. Se. II, p. 215.

Linwitiits inlc7-slitialis, Lec. Rcv. Elal. Un. St. in Jm. î'hil. Sac. Trans. X
,

new .ser. p. 450 , .j.

Limonius dicersus. Dej. Cul. eiJ. 5, p. 102.

Très -voisin du griseiis dont il diffère surtout par sa taille

plus grande. Epais, linéaire, d'un noir brunâtre très-légèrement

teinté de bronzé , revêtu d'une épaisse pubescence gris fauve.

Front carré , largement écbancré en avant , couvert de points

très -distinctement ombiliqués. Antennes rougeâtres , courtes
,

leur troisième article à peine plus long que le précédent et

aussi long que le quatrième, mais plus étroit. Prothorax plus

long que large , convexe
,
profondément et densément ponctué

,

à peine faiblement sillonné en arrière , curvilinéairement ré-

tréci en avant, ses angles postérieurs courts, larges, aplatis,

carénés , son bord postérieur concave avec une saillie dirigée

en arrière au milieu. Ecusson subarrondi. Elytres de la largeur

du prothorax ou un peu plus larges
,

parallèles , curvilinéaire-

ment rélrécies en arrière , très -déclives latéralement , un peu

déprimées sur le dos , étroitement striées , les stries marquées

de points qui ne les débordent pas , leur base et leur bord

externe peu distinctement rougeâtres , les intervalles aplatis et

densément ponctués. Flancs du prolhorax marqués de points

ombiliqués. Pattes rouges ou rougeâtres.

Des Etats-Unis de l'Est.

Indépendamment de la taille , cette espèce diffère encore de
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la précédente par les stries plus finement ponctuées des élytres.

M. Le Conte émet le doute qu'elle en soit bien réellement dis-

tincte. Say les a confondues , car dans les exemplaires que

j'ai sous les yeux , il s'en trouve un , envoyé par lui au comte

Dejean sous le nom d'jE". cylindriformis (grisous).

12. L. Pi.EBFjus. yEnco-piceiis , cincrco-piiûcscens
;

fronte

truncata
;
prol/iorace lalitmUnc longiore , latcribus rotundato

,

coiivexo, punctato , angidis posticis subdivaricatis , elgtris pimc-

tafo-stiiatis
, intersliliis pimctatis ,

margine rufescentibus ; an-

tennarum basi pcdihusque piceo-rufis. — Long 9- !0 mill. , lat.

2 i/2 mill.

Etaler plcbcjiis. Say , Ann. Lijc. 1 , 263.

Limonius pkbrjtis. I.e Co.nte, liov. Elnt. Un. SI. ii! Jin. Phil. Soc. Trans. X,

iiew sei.
, p. 431 , 8.

Limonius ineiuUesceus. Melsu, Prm:. Acad. Nul. Se. II , p. loS.

D'un brun bronzé avec la base des antennes et les pattes

rougeàtres , le dessous du corps et les côtés des élytres souvent

de celte dernière couleur , revélu d'une pubescence gris cendré.

Front aplati, tronqué en avant, très-ponclué. Antennes assez

longues , leurs deuxième et troisième articles égaux entre eux

et plus longs ensemble que le quatrième. Prolhorax plus long

que large, convexe, très-ponclué, son bord antérieur échancré

,

SCS côtés arrondis , rebordés , ses angles postérieurs un peu

divergents , assez aigus , carénés, son bord postérieur bisinueux.

Elytres un peu jjIus larges que le prolhorax, parallèles, ponc-

tuées- striées , les intervalles un peu scabres et ponctues , très-

déclives latéralement, déprimées au milieu le long de la suture,

celle-ci légèrement élevée. Dessous du corps convexe et pubes-

cent comme le dessus.

Commun dans les Etats-Unis du Centre cl de l'Est.

15. L. coiNFUSLS. uEnco-piccus , vincrco-pubcscens ; froule

margine leviter arciiala ; prothoracc laliludine longiore , lateribus

arcualo , convexo
,

punclato , canaliculatj ; ebjtris punctato

-

striatis , intcrstitiis planis
,

pimctatis , margine rufescentibus

cpipleuris pedibusque picio-rufis. — Lon-. 10 mil!., i.ii. 2 «/s mill.
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Limonins confustta. T.ec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans.X,

new ser.
, p. 450 , 7.

Très-voisin par la taille
, la tournure , la couleur, du pré-

cédent dont il diffère surtout par le front. D'un brunâtre bronzé
avec les antennes obscures et les pattes rougeàtres

, le bord
externe des élylres et les épipleures ferrugineux rougeàtre , re-

vêtu d'une pubescence gris -cendré. Front aplati
, son bord

antérieur saillant et arqué, très -ponctué. Antennes obscures

à deuxième et troisième articles égaux et à peine plus longs
,

réunis, que le quatrième. Protborax plus long que large, rétréci

de la base au sommet avec ses côtés un peu arqués, convexe

,

ponctué profondément , canaliculé ^ ses angles postérieurs non
divergents

, faiblement carénés. Elytres un peu plus larges que
le prothorax, parallèles en avant, ponctuées-striées, les intervalles

aplatis
,
un peu scabres et assez fortement ponctués , très -déclives

latéralement, déprimées au milieu vers la suture, celle-ci un
peu élevée. Dessous du corps convexe.

Des Etats-Unis du Nord.

H. L. NiGRiPES. Nigro-œneus
,
paruiii lu'tidus , fjriseo -piibes-

cens
; fronte medio subemarcjinata , biimpressa

;
prolhorace

convexo
, canalicidato

, dense ac grosse punctato , aiirjidis pos-
ticis obtusis

, extrorsum carinalis ; elytris thorads latitudine
,

dorso deplanatis
, punctato- striatis , înterstitiis punctatis ; mu-

crone prosterni lato, non canaliculato . — Long. 10-I3miii. , lat.

3 - 3 2/3 mill.

Ëlaler nigripes. Gyll. Ins. Suce. I , p. 59a. — Scuonh. Si/n. Ins. III
,

p. 282.

Limonius nigripes. Lap. Hist. Nat. Col. , I
,

p. 242 , o. — Redt. Faim.

Austr. éd. II, p. 49 i. — B.^cn , Kdfcrf. U, p. 34. — Kiesenw. IValurg. d.

Ins. Deutschl. IV , p. 552.

Athous nigripes. Boisd. et Lacord. Fn. Enl. Env. Par. I. p. 64o , 12.

Elaler cglindricus. Rossi , Faim, cirusc. Maiil. I, p. 58.

D'un bronzé obscur , couvert d'une pubescence d'un gris

fauve. Front très-fortement ponctué
,

presque rugueux
,

plan
,

tronqué en avant , un peu échancré au milieu de son bord

antérieur
j

portant deux impressions obliques sur le dessus.
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Antennes noires , médiocres , leur troisième article aussi long

que le quatrième mais moins large , le deuxième le plus petit.

Prothorax convexe
,
plus large que long, rétréci en avant , arrondi

sur les côtés qui sont rebordés , sillonné dans son milieu
,

fortement et densément ponctué , son bord antérieur écliancré
,

ses angles assez petits , presque droits , obtus à l'extréinité et

présentant une fine carène confondue avec leur bord externe en

arrière et s'en écartant seulement en avant. Elytres de la lar-

geur du corselet ou un peu moins larges, parallèles ou un peu

atténuées jusqu'au del de leur milieu , leu extrémité subacu-

minée, fortement convexes sur les côtés, aplaties sur le dos

avec la suture formant une légère saillie, ponctuées- striées

,

les intervalles des stries ponctués. Dessous du corps de la couleui'

du dessus
;

pattes d'un brun noirâtre
;

pointe du prosternum

large , aplatie , non sillonnée.

Commun dans presque toute l'Europe.

Une variété, provenant de l'Espagne, a les élylres plus bom-

bées , le corps beaucoup moins pubescent et d'un bronzé plus

vert.

15. L. (.vLiNnnicus. Obscure œueus, subnitidiis ,
griseo-pubes-

cens
; froute medio subeinarginata

;
prothorace convexo , postice

canaliculalo , dense punctalo , anr/ulis posticis subaculis , ex-

trorsum carinatis ; ehjtris tfioracis lillhidine, convexis
,
punctato-

striatis , iiiterstitiis punctulatis ; mucroiie prûs'enii angusto ,

canaliculalo. — Long. 10- 14 mill. , lat. 2 1/2 -3 mil!.

Elaler ctjlindrlcns. Paik. Fu. Suce. III, ^A. — Gyll. Ins. Siiec. I.ô'U, '12.

— ScHoNH. Sijn. Ins. III, p. 281.

Llmonius cnUndrkm. Dej. Cul. eJ. 5
, p. 102. - Stepii. Mail, of Brit. Col.

p. 182. - Lap. Uist. Nul d. Ins. Col. I
, p. 242, 4. — Hedt. Fn. Àustr. éd. II,

p. 495. — Bach, Kaferf. II, p. ôi. — Kiesenw. iVaiM/'^. d. Ins. Tieulschl. Vi

,

p. 355.

Athous cylindrlcHS. Boiio. el Lac. Fn. Enlom. d. cnv. d. Pa'n, l, p.

644, 11.

Elu'.cr œrufjinosHS. Or,. Coi. U , 51 , 55
,

pi. 8 , fig. 75.

Var- a. Corpus supra œnco-piccum vrl piccum.

Bronzé comme le précédent, couvert d'une ;j)ubcscence grise.
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Fioni fi[If!ti, foilenicnl pondue , tronqué en avant , à peine

écluincré au milieu de son bord anléricur. Antennes un peu

['lus !oi!gr.es que le corselet , conformées comme celles de respèce

préccdenle. Piolhorax très - convexe
,

ponctué, canaliculé en

arrière , éclimcré et rétréci en avant , arrondi et rebordé sur

les côtés , avec les angles postérieurs courts , aigus et portant

une petite carène le long de leur bord externe. Elytres de la

largeur du corselet, à peu près parallèles jusqu'au milieu
, con-

vexes sur le dos
,

ponctuées-striées , les ii.teivalies des stries

jiointillés. Pattes légèrement brunâtres
;

pointe du prosternum

un peu arquée
,

plus étroite et faiblement canoliculée au milieu
,

entre l'insertion iles cuisses antérieures.

li liabite les mêines pays et est aussi commun que !e pré-

cédent , auquel il ressemble, nsais il est plus cylindrique, pro-

portionnément plus étroit et beaucoup moins déprimé sur le

dos , son prothorax et son front sont moins fortement pondues;

enfin la pointe du prosiernum est plus étroite et canalicuiée à

la biise , tandis qu'elle est large et plane ch( z le nirjiipes.

J'en ai vu quelqiies individus entièrement (i'un brun de poix

en-dessus, d'autres d'une teinte intermédiaire entre celle-ci cl

celle du type.

La pubescence p'us ou moins épaisse et la taille plus ou moins

grande forment égnlcrnent des variétés.

16. L. TURDes. Niger , nitidus , cinereo-piibescens
;
fronte vix

iit/pre:':sa , liaud eniarginata
;
prothorace latitiidinc loniporc

,

parce temiUer pimcfato , angulis poslicis medio aaite cariautis
;

elyiris punctato- strialis , interstitiis punctulatis , subscabris
;

pedib 'S obscure teslacei<, unguicuiis basi deatatU. — î-ong. 8 miil.

lat. 2 mill.

D'un noir brillant , revêtu d'une pubescence cendrée assez

caduque. Mandibules rougeâtres au soinuid. Front plat ou à

peine impressionné ; son bord antérieur wn peu arqué , lisse.

Antennes médiocrement dentées , leur troisième article une demi

fois plus long que le second et presque de la longueur du

quatrième. Prothorax plus long que large
,
peu atténué en avant

chez le mâle , légèrement dilaté vers le tiers antérieur chez la

femelle , ses côtés finement reborJés , droits ou légèrement ar-

qués selon le sexe, [)cu convexe, très-brillant, linemenl et

m
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éparsément ponctué ,
ses angles postérieurs dirigés en arrière

,

surmontés, vers leur milieu, d'une courte carène très-distincte,

à peu près parallèle au bord externe , duquel elle reste écartée

à son extrémité postérieure. Ecusson un peu plus long que

large, tronqué carrément en avant, subarrondi en arrière, bombe

dans sa portion antérieure. Elytres un peu plus de deux fois

plus longues que le protborax
,
plus larges chez le mâle , de

même largeur que lui chez la femelle , atténuées à partir de la

base, faiblement convexes, ponctuées-striées, les intervalles des

stries un peu scabres , à peine convexes, pointillés éparsément.

Dessous du corps noir. Pattes d'un testacé obscur ; crochets

des tarses distinctement dentés vers la base.

France méridionale.

Celte espèce se distingue facilement des ôeu\ précédentes par

sa couleur, son aspect luisant, la forme et surtout la direction

de la carène des angles prolhoraciques ; ce dernier caractère

la sépare nettement du minutus ; enfin les crochets dentés et

plusieurs autres détails ne permettront pas de la confondre avec

le parviilus.

17. L. MINUTUS. Niger, nilidm
,
pube griseo - cinerea , dorso

brvnnescente , veslitus ; fronle impressa ; antennis validis , ab

articulo quarto dentati^, nigris ; prothoracc latiladine longiore

,

a basi atlenualo
,
parce profandeque punclalo , angulis posticis

haiid carinatis; scutello oblungo; elytris dorso depressis
,
punctato-

substriatis , interstitiis planis, p)tnctalis ; pedibus brimneis
,

tingiiiculis medio dentat'S. — Long. 6-7 mill.,lai. 1 2/3 -l 3/4 mill.

Elater minutus. Lins. Syst. Nal. il , 653 , 3. — Ejusd. Faun. Suec. 744. —
Fabr. System. Eleuth. II, p, 242 , 106. — Rossi , Faun. Elrusc. 1 , 181 , 449. —
Gyll. Ins. Suec. I, 598, 27. — Schonh. Syn. Ins. III, p. 308, 200. — Sahlb.

Ins.Fenn. I, 136.24. — Zetterst. Faun. Ins. Lapp. p. 219, 17. — Gebl. in

Leded. Rcis. p. 82. — Lap. Hist. nat. Ins. Col. I
, p. 242 , 6.

Limonius minutus. Steph. Man. of Brit. Col. p. 181. — Dej. Cal. éd. 3 ,

p, 102. — Redt. Faun. Anstr. éd. 2, p. 488 , 495. — Kiesenw. Nalurcj. d. Ins.

Deutschl. IV
, p. 554 , 5.

Athous minutus. Boi'». et Lacord. Faun. cntom. d. cnv. d. Paris
, p.

646, 14.

Limonius cremdalus. Falderm. Fn. Transe, p. 169, 152.
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limonius forlicornis. Bach , Kdfcrf. III
,

p. 34;

Var. a. Supra viridi-niger.

Elatcr nitidicoUis. Lap. Ioc. cit. p. 242, i.

Limonius œreus. Brullé , Exped. Se. d. Morée ; III , p. 141.

Allongé, noir
,

quek|iiefois légèrement bronzé ou bleuâtre
j

assez luisant , revêtu d'une pubeseence peu dense , d'un cendré

gris , brunâtre vers la ligne médiane. Front présentant une im-

pression triangulaire , son bord antérieur légèrement arrondi.

Antennes noir mat, avec la base brunâtre ou légèrement bronzée,

dentées en scie à partir du quatrième article et dépassant les

angles postérieurs du protliorax cliez le mâle , à articles ob-

coniques et plus courts chez la femelle , les articles 2 et 3

petits, égaux et ensemble de la longueur du quatrième. Protborax

plus long que large , rétréci peu à peu en avant à partir de

la base
,

presque droit sur les côtés , convexe , couvert de

points profonds , épars au milieu du disque
,

plus serrés vers

son pourtour, ses angles postérieurs non carénés. Ecusson oblong,

caréné longiiudinalenient. Elytres un peu plus larges que le

prothorax à la base
,
peu à peu atténuées chez le mâle

,
parallèles

chez la femelle , un peu déprimées vers la suture , à peine

striées , les stries assez fortement ponctuées avec les intervalles

aplatis et ponctués. Pattes brunâtres avec les tarses d'un brun

plus clair ; crochets dentés au milieu.

On trouve celle espèce dans une grande partie de l'Europe.

Elle est plus commune dans le nord. Elle est moins répandue

que la suivante dont on la distinguera très- facilement par ses

ongles dentés.

L'insecte que Faldermann a décrit sous le nom de L. creniilatus,

et qui provient de la Perso , est identique avec le minutus ainsi

que j'ai pu m'en assurer par l'examen du type.

Quant à l'espèce décrile par Brullé sous le nom de L.œrem
,

ma certitude n'est pas aussi complète ; mais la description qu'il

en donne convient très -bien au minutus.

18. L. PAKvuLts. Nigro-œnetis , nitidus , densius griseo tel

ftdvo-pubescem ; fronte kviter convexa ; anlennis brunneis

,

basi testaceo-rufis , ab iuticuh quarto obtuse denlatis
;
pro-
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tfwrace latitudine haud longiore, suhtilins punctato
, angulh

posticis carinatis ; sciitello brevi ; ebjtris minus depre sis
,
punc-

tato -sîibstriatis
;
pedibiis rufO'te^taceis , unguiculis siinplicihiis.

— Long. 7-8 mill, , lat. 1 3/4 - 2 mill.

Elatcr parvulus. Panz. Faun. Germ. 61 , 7.

Limonius parvulus. Redt. Faun. Austr.eti.il, p. 495, — Bach, Kàferf. 111,

p. ôi. — KiESENW. Naturg. d. fus. Dcutschl. IV, p. 335, 6.

Elalcr vivs. Illig. Mng. IV, p. 12, 18. — Lap. Hist. Nat. d. Ins. Col. I,

p. 262 , 2.

Âthovs mus. BoiSD. et Lac. Faun. Entom. d. onv. d. Paris, p. 6i6, 13.

Limonius mus. Dej. Cat. éd. 3, p. 102.

GénéralemeiU im peu plus grand, plus épais, moins déprima

sur la ligne médiane que le minxitm , bronzé noirâtre, luisant,

bien que revêtu d'une pubescence grise, gris cendré ou fauve,

assez dense. Front f:iible(!!ent convexe avec son bord antérieur

un peu soulevé. AiUennes plus courtes et plus grêles que chez

le précédent, brun clair avec la base rougeàtre , les articles

2 et 5 suhégaux et dépassant un [)eu , ensemble , la taille du

quatrième. Proihorax sensiblement plus large que long ou au

moins aussi large , rétréci au sommet avec ses côtés arqués

,

convexe , beaucoup pli;s finement et un peu plus densément

ponctué que chez le Dimitus ^ ses angles postérieurs carénés.

Ecusson court , à peine plus long que large. Elytres de la

largeur du prothorax
, ; arallèles dans les deux tiers aniérieurs

ou légèrement atténuées dès la base selon le sexe
,

presijne

point déprimées sur le dos , finen)ent striées , les stries ponc-

tuées , les intervalles aplatis et li.nement ponctués. Pattes tes-

tacé rougeàtre avec les cuisses quelquefois plus obscures ; ongles

simples.

Commun dans la plus grande partie de l'Europe.

19. L. .£r.Kn. Fusco- œneus
,
griseo- piibescens; fronte plana

,

tnrncala ; anlennis articulo seaindo tertio paulo crassiore ;

prothoracc latitudine longiore , antice gradatini angustato
, dense

subtiliter punctafo
, angulis posticis subaciitis , vix carinatis ;

efytris punctato -striatis , interstitiis planis punctu!atis ; epi-

pieuris pedibusque ru/is. — Long. 7 mill., lai. 1 î/s mill.



Limonius œijcr, Lec. Rev. Elat. Un. St. in Jm, Phil. Soc. Trans. X , new

ser. p. 431 , 10.

b'dii bronzé légèrement brun , assez luisant , revêtu d'une

pubescence grise. Front aplati , tronqué en avant. Antennes

obscures avec la base rouge , leur second article de la longueur

du troisième mais plus épais. Prothorax plus long que large
,

faiblement rétréci au sommet avec ses côtés un peu courbes

,

convexe, finement et assez densément ponctué, très -superficielle-

ment sillonné en arriére, ses angles postérieurs petits , subacu-

minés , à peine distinctement carénés. Elylres plus larges que

le prolhorax, parallèles jusqu'au delà du milieu, finement ponc-

tuées- striées , les intervalles des stries plans et éparsément poin-

tillés. Epipleures et pattes rouges.

Des Etats-Unis du nord; lac Supérieur.

M. Le Conte n'a vu qu'un seul exemplaire de ce Limonius

qu'il a eu l'obligeance de me communiquer. Il diffère du L. ple-

bejtis par son prothorax plus finement et plus densément ponctué,

du quercimis par la forme du chaperon.

Il ressenible beaucoup à notre L. parvulus décrit ci-dessus.

20. L. QLERCiNus. Nigro-œneiis , cinereo-piibescem ; fronte

late emarginata , subconvexa ; prothorace latiludine longiore
,

antïorsum anguslato , lateribus subrotundato , minus dense

punciato , angulis podticis subacutis , vix carinalis , concoloribus;

elylris punctato- striatîs ; antennariim articidis tribus primis

pedibiixqne rufis. — Long. S - S i/a mill. , iat. 1-14/4 mill.

Elater quercimis. Say , Aîin. Lyc. I , p. 262.

Limonius quercimis. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X
,

new ser. , p. -iôl , 11.

Limonius quercimis et miscUus. Dej. Cat. ed, 5
, p. 103.

D'an bronzé obscur , revêtu d'une pubeseence grise. Front

légèrement convexe , son bord antérieur largement échancré.

Antennes médiocres , leurs deuxième et troisième articles petits

mais plus longs , réunis
,
que le quatrième , rouges à la bâte.

Prothorax plus long que large , convexe , rétréci en avant , ses

bords latéraux un peu arqués , ses angles postérieurs courts

,

aigws, à peine carénés, de la couleur générale. Elytres un peu
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plus larges que !e j)ro(liorax à la base, leurs côtés parallèles

jusqu'au delà du milieu
,
peu déprimées sur le dos avec la

suture élevée, ponctuées -slriées, les intervalles ponctués. Pattes

rougcâtrcs.

Commun dans une grande partie des Etals -Unis.

Quelquefois les téguments sont à peu près noirs et alors la

coloration rouge vif des premiers articles des antennes passe

îui bvun.

21. L. DASiLLARis. Nifjro - wneKS , tenniti'r cinereo- pubescciis
;

fronte laie eniaiyinata , concava
;
prothorace latitiidine (ongiore

,

lateribus fere recto, piinctalo , angulis pcsticis subobtasis , vix

carinatis, /lavis; ebjtris punclato-striatis , intersliliis pimctaiis
;

pedibus flavis ; anlennanim arliculis secundo et tertio minimis
,

primo variabili colore. — Long. 5 - 5 i/i mill. , lat. 1- 1 i/i mill.

Elater basillaris. Say , Joitrn. Acacl. Nat. S\ III, p. 172.

Limonius basillaris. Le Conte , Ret\ E'at. Un. St. in Jwj. Phil. Soc. Trans.

X, new ser.
, p. 432 , 12.

Noir avec un reflet d'un vert bronzé , revêtu d'une fine

pubescence grise. Front assez fortement concave en avant, large-

ment échancré
,

ponctué. Antennes de la longueur de la tète

et du corselet , leurs deuxièii;e et troisième articles petits , le

premier noir, brun ou jaunâtre. Prolhorax plus long que large,

convexe, rétréci en avant, ses côtés presque droits, ses angles

postérieurs |)etits , à peine carénés , d'un testacé rougeàtre

,

son bord postérieur bisinueuv. Elyires plus larges que le corselet

à la base avec leurs côtés parallèles jusqu'au delà du milieu
,

arrondies à l'extrémité, assez déprimées sur le dessus , la suture

un peu élevée , striées , les stries ponctuées , les intervalles

également ponctués. Dessous <i « corps médiocrement convexe,

pubesccnt comme le dessus mais plus légèrement ; mentonnière

du prosternum et pattes d'un testacé rougeàtre.

Commun aux Etats-Unis.

Au premier aspect il ressemble beaucoup au précédent dont

il a la taille et la couleur , m;iis on le distinguera facilement

par les caractères de détail.

22. L, SEMhiiNEus. Piceo-œncus y cinereo-pii'jescens
;

fronte
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eniarginata ; antennis articulis secundo el tertio (p.qualibus
,
par-

vis
;

prothorace latitudine longiore , a bosi angnstato , lateribus

fere recto . siibtiliter sat crebre punctaln , angulis posticis riift, ,

haud carinatis ; elytris punciato- striatis , intersiiliis pi^ncta'is

,

bninneis y dorso fuscescentibns
; p dibus (lavis. — Long. 4i/2-5i>

mil!., lat. 1 ijs-l d/i mill.

Limonhis semîœneus. Lec. Rev. Elat. Uf. St. iu Am. Phil. Soc. Trans X
,

new ser. , 432, 13. — Uej. Cat. éd. 3, p. 133.

Var. n. Elytris flavis.

Petit, bronze bnînàlre , avec les ciylrcs d'un (lave quelquefois

rougeàire , ordinairement brunâtres sur le dos, revêtu d'iu)e

pubescence cendrée assez longue. Front carré , impressionné

longiludinalement
,

ponctué , son bord antérieur échnncré au

milieu et presque bianguleux. Antennes robustes , brun noir

,

plus longues que la tête et le prolliorax réunis, chezieniàle,

leurs deuxième et troisième articles petits , égaux , à peine aussi

longs, réunis, que le quatrième. Prolhorax plus long que large,

rétréci de la base au sommet , ses côiés presque droits, légère-

ment convexe , finement et assez densément ponctué , ses angles

postérieurs non carénés , rougeâtres. Ecusson assez grand
,

obovale. Elytres un peu plus larges que -le prolhorax
,

parallèles

ou rétrécies à partir de la base , selon le sexe , conjointement

arrondies au sommet , un peu déprimées sur la ligne médiane

du corps avec la suture un peu redressée , striées , les stries

fortement ponctuées , les intervalles un peu scabres et ponc-

tués. Dessous du corps bioiizé luisant
;

pattes flaves ou flave

rougeàtre.

Des Etats-Unis du Sud
;

peu commun.

25. L. LYTiiRODES. Nigro-œneus , griseo-pubescens ; frontc

convexa
,
pimctata ; prothoract' tumidulo , Ivngitudine latiore

,

lateribus arcuato , medio pariius , l itérions densius piiuclis

îimbilicatis adsperso , angulis posticis brevibin , testaceo-rufis ;

elytris convexis , subparallelis
, punctato - striatis , interstitiis

subscabris
; pedibus testaceo-r.ifis

,
femoribus infuscati^ — Long.

4 1/2-5 i/2 mill. , lai. 1 2/s-l 3/5 mill.

Eluler lylhrodcs. Germ. Marj. d. Enlom. I
,

p. 189 , 18.
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Limonius lythrodes. Redt. Fn. Austr. éd. II, p. 493. — Ku^ït. Kâf. Earop.

XVII
, 21. — Bach , Kuferf. II, p. 34. — Kiesenw. Natury. d. Ins. T)eu(schl. IV

p. 335 . 4. - Dej. Cal. éd. 5
,

p. 102

Allons lythroiles. Boisd. el L,\c. Fa. Entom. il. env. d. Pu is , I
, p.

647, IS.

Var. a. J'rnthoracis antjulis podicis concoloribus.

Oblong , siibj/araiièie , convexe, bronze ohsciii- , revêlu d'une

pubescence line el assez longue
,

grise , les angles postérieurs

et quelquefois le bord antérieur du prolhorax ronge teslacé.

Front légèrement convexe et |)onctué , son bord antérieur un

peu arqué. Antennes eourtes , obscures avec la base rouge tes-

lacé , leurs deuxième et troisième articles subégnux et à peu

près de la longueur , cliacun , du quatrième , mais plus étroits.

Prothorax plus large que long, très- bombé, arqué sur les côtés,

couvert de points , ceux des parties latérales plus denses et

ombiliqués , ses angles postérieurs courts , tronqués , non

carénés
,

portant deux ou trois longs poils dirigés en dehors.

Ecusson large à la base , obeordiforme , bombé. Elytres de la

largeur du |)rolhorax
,
parallèles ou à peu prés dans leurs trois

quarts antérieurs, conjointement arrondies au sommet , striées
,

les stries marquées de points assez gros , les intervalles sen-

siblement scabres. Pattes généralement d'un louge testacé avec

les cuisses obscures
;

plus rarement entièrement obscures.

Cette espèce est répandue dans toute l'Allemagne , en France,

en Belgique, en Suisse, dans le nord de l'Italie et en Turquie.

Elle ne parait pas se trouver en Angleterre , ou bien elle y

est très -rare.

J'ai vu quelques cxempliiires de la variété provenant du

n)idi de la France.

SECONDE SECTIOiN.

24. L. Br.LCTEiii. Nigro-œneus, niti lus
,
parce brciiler pii'ies-

cens ; antenuis nigris
;
prothorace longiUidùie latiore , cuiivexo

,

lateribus arciiato . punctafo , ang>Hs po-flicis exlrorsum cari-

natis ; elylris ultra médium snbamplialis , subtilif-r striat/s
,

inlerstitiis punctalis
,

pedib is obscur/s. — Long. 5 - 7 miil. , lat.

^ ï/î - 2i/f mill.
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Elaler Brudcri. Faur System. Eletith. II
, p, 243 , 1 1 1. - Herbst, Kclf. X ,

p. 91, 104, pi. 166., fig. b , e. — G\li.. Ins. Svec. I, p. 401 , 30. — Panîs.

Faim. Germ. 51, l.x — Schonh. Syn. Ins. III, p. 510, 251.

Limonius Bructeri. Reot. Fmtn. Austr. éd. II, p. 49.}, 545, 0.— Kùster
,

Kœf. Ewop. H. 17 , 22.

Atliouâ Bntclcri. BoisD. et Lacord. Fn. Eut. d. Env. d. Paris I. p. 647, 16.

Pheletes Bructeri. Kiesenw. Natttrg. d. Ins. Deutschl. IV , p. 529 , 1

.

EJater minutus, Païk. Fn. Suec. III
, p. 40 , 46.

D'il!) broi.zé oi)sciir , luisant, rcvèîii d'une pubescence courte

et peu dense, assez large et bombé. Front déclive, son bord

antérieur nullement redressé, tronqué. Antennes noires, courtes,

leurs articles 2 et 5 égaux et un peu moins longs , chacun
,
que

le quatrième. Prothorax plus large que long , convexe , rétréci

curvilinéairement au sommet
,

ponctué , ses angles postérieurs

presque droits , carénés brièvement près de leur bord externe.

Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, légère-

ment élargies au-delà du milieu , conjointement arrondies au

bout, convexes , (iiiemcnt striées , couvertes de points aussi gros

que ceux du prothorax , généralement disposés en séries rap-

prochées trois par trois. Pattes noirâtres avec les jambes et les

tarses d'un lougeâtre obscur.

Cette es| ècc est répandue dans le nord et le centre de

l'Europe. Elle ne se trouve pas en Angleterre , ou bien elle y

est très -rare.

Elle varie pour la taille. Les exemplaires ayant le maximum

de la tiiille indiquée ci-dessus proviennent des Pyrénées.

M. de Kiesenwetter en a fait le type d'un genre nouveau
,

en se lbn(!ant surtout sur l'absence des canaux prolhoraciques;

mais quand on étudie les espèces américames il devient évident

que ce caractère, important |)artout ailleurs
,
perd ici beaucoup

de sa valeur , car on le voit se réduire peu à peu , au point

qu'il est quelquefois difficile de décider si les sutures proster-

nales sont creusées au sommet ou ne le sont pas , chez certaines

espèces. A l'exemple de M, Le Conte
,
je ne l'ai donc considéré

que conwiie un caractère de section.

Td. L. ouNATLiis. Niger, pi.be longiitscula
,
flavo-grisea

,

minus dense vestitns ; fiante eonvexa , viarginc autica auguste

51
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promiiinla ;
prothorace latitiidine luiud loiujiore , bnsi (éviter

apke viarjis angustato , laU-ribus araïaio , convex> , sat dense

piinctalo , ancjiilis posUcis obtusis , haud carinatis , lestaceis ;

elytris prolhorace latioribus
, punclato-strialîn

,
p'arja ovali

basall in singulis ,
sut tira tnargineque rufo-testaccis

;
pediius

lestaceis
,

femorihus infuscatis. — Long. 3 mill.
, lat. i 1/3 mill.

Limonius ornahilus. Lec. Rep. of expl. and Surv. froni Miss, to ihc Pacif.

Oc. IX, Ins. I, p. 46.

Pelit, noir, nicdiocrciiienl luisant, revêtu truiie pubesceiice assez

longue et peu dense d'un gris flave , les angles [ostéi-ieurs du

prothorax , le pourloiir des olytres et une tache nblonguo à

la base de chacune
,
plus rapprochée de la suture que du bord

externe , d'un testacé rougeàtre. Front déclive, ponctué , son bord

antérieur étroitement redressé. Antennes noires avec la base

brune, les articles 2 et 3 égaux et à peine plus longs, réunis,

que le quatrième. Prothorax aussi large que long , un peu

rétréci à la base et plus fortement en avant , ses côtés un peu

arqués , assez densément ponctué , ses angles postérieurs très-

courts , obtus , sans carène. Ecusson subcordiloime , bombé.

Elytres un jieu plus larges que le prothorax , convexes
,

pa-

rallèles jusqu'au delà du milieu, marquées de stries assez tbrie-

nient ponctuées , les intervalles un peu convexes , scabres et

ponctués. Dessous du corps noir
;
pattes testacées avec les cuisses

un peu obscures.

Californie.

Collection de M. Murray.

26. L. HL'MERALis. Niger, pube fusco-grisea vestitus
;

fronte

conveia, margine an'ica anguste prominida
;

prothorace lati-

tudine longitudini fere œquaH . basi apiceqtie (éviter angustato,

(ateribus subarcuato , convexe
,
parcius subtidusquc punctaio

,

anguiis poslicis obtusis , liuud carinatis , apice lestaceis ; ed/tris

prolliorace latioribus , ."triis fortins punctatis , macula luiinerali

rufo-testacea ; pedibus obscure lestaceis. — Lon;,'. i miii. , Ua.

1 i/b mill.

Voisin du précédent mais biei) distinct. Noir
,

pres(|uc mat
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sur les élytres qui sont ornées d'une lâche liuiiiérale d'un lestacé

rougcàlre, revêtu d'une pubefecence gris brun. Front un peu

convexe, déclive, ponctué, son bord antérieur étroitement re-

dressé. Antennes obscures, à articles 2 et 3 plus longs, réunis,

que le qualrième. Prothorax à peu près aussi large que long,

un peu rétréci à la base et au sonjmet , légèrement arqué sin-

les côtés , convexe , finement et éparsément ponctué , ses

angles postérieurs très-courts, obtus, sans carène, lestacés au

sommet. Ecusson obtrigone. Elyires plus larges que le pro-

thorax
,

parallèles jusqu'au delà du milieu ,
un peu moins con-

vexes que chez le précédent , les stries marquées de points

plus gros , plus espacés , les intervalles convexes , un peu plus

étroits et moins scabrcs. Dessous du corps noir ; pattes les-

tacé obscur.

Californie.

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

27. L. INFERNUS. Piceus vel subœneiis, nitidus, griseo tenuiter

pubescens ; fronte truncata ;
prothorace punctato, margine riifo,

angulis poaticis redis, haud carinatis ; etytrii punctato-striatis

,

interstitiis transversim rugulosis, pimctidatis ; antennarum basi

pedibusqiie testaceis. — Long. 4 mill., lat. 1 mill.

Limonius infernus. Le Conte , Rcv. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans.

p. 43/^, 23.

Limonius debUis. Dej. Cat. éd. 5, p. 102.

Brun ou légèrement bronzé, revêtu d'une pubesccnce fine,

assez longue, peu dense et grise. Front légèrement convexe,

biim[>ressionné en avant, fortement ponctué, son bord antérieur

tronqué. Antennes assez longues , brunes , teslacées à la base,

leurs deuxième et troisième articles égaux entre eux et de même
longueur, réunis, que le quatrième. Prothorax convexe, à peu

près carré, à peine rétréci en avant , légèrement canaliculé en

arrière, Irès-ponctué, bordé de rouge, ses côtés rebordés , à peu

près droits, ses angles postérieurs dirigés en arrière, non carénés.

Elytres un peu plus larges que le corselet à la base et trés-legé-

rement élargies au-delà du milieu, convexes, assez profondément

cl finement striées, les stries ponctuées, leurs intervalles trans-

versalement rugueux et pointillés. Dessous du corps brun avec la
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inenlonniére , le pourtour des flancs protlioraciqiies , la partie

postérieure du inéiathorax et les pattes rouge testacé.

Cette petite espèce se trouve assez communément en Pensyl-

vanie cl dans les environs de New-York.

28. Fj. defimtus. Cjflindriciis, piceus ,
partim nitidus, griseo-

pubescens ; fro)tte convexa ; prothorace latiludini longitudine

œquali, basi apiceque leviter augustato, convexo, dense fortiterque

punctato , angulis posticis testaceis ;
elylris punclato - striatis

,

interstitiis vage punctatis ; antennis basi pallldioribus, articulo

tertio secundo œqiiali
;
pedibus obscutns. — Long. 5 mill., lat. i 1/3 mill.

Limonius defînitus. Ziegl. Proc. Ac. Nat. Se. II, p. 268. — Lec. Rev. Elat.

Un St. in Am. phil Soc. Trans. X. new Ser. p. 434 , 22.

Var. a Elytrisbrunncis.

Un peu plus grand, plus éj)ais et moins luisant que Vinfernus;

brunâtre, revêtu d'une pubcscence grise. Front trés-convexe

,

son rebord antérieur |)eu prononcé. Antennes noires avec la

base rougeàtre, les articles 2 et 3 égaux. Protborax aussi long

que large, un peu rétréci à la base et au sommet, arqué sur

les côtés, assez convexe, Irès-densément et fortement ponctué,

ses angles postérieurs petits, non carénés, snbiestacés. Eiylres

de la largeur du protborax
,

parallèles dans leur portion anté-

rieure, arrondies au sommet , asssz fortement ponctuées-striées,

les intervalles éparsément ponctués. Pattes noiiàtres.

Des Etats-Unis du Centre et du Sud ; rare.

29. L. STiGMÂ. Viresccnti-niger , nitidus , tenuiter griseo-pu-

bescens
;
prothoraa- anirorsuin leviter, apice subito augustato,

spanim punclato ; ehjtris punctato-striatis , macula huwerali

oblonga liiten-rufa. — Long. Smill., lat. fere 2 mill. (PI. V , fig. H.)

Elater stigma. Herbst, Kâf. X, 86, pi. 166. fig. 1-

Limonius stigma.Dzi. Cat. éd. 5 p. 102.

Elater armus. Say, Am. phil. Soc. Trans. VI, p. 171.

Gambrinus armus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X. new

^er.p. 435.

D'un noir légèrement teinte de verdàlre, avec une fine pubes-
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cencc grise éparse. Front concave, peu saillant en avant. Antennes

fortes, dentées en scie, à articles deux et trois petits et égaux,

le dernier grand. Prothorax un peu plus long que large, laible-

ment atténué en avant à partir de la base, ses côiés presque

droits jusqu'au sixième antérieur où ils se recourbent brusquement

en dedans, assez convexe , brièvement et légèrement sillonné en

arrière , éparsément ponctué, ses angles postérieurs obtus au

bout , brièvement carénés. Elylres parallèles , obtuses à l'extré-

niité, striées, les stries assez forlenient ponctuées, les iniervalles

•éparsément pointillés. Pattes ou sculemeiit les tarses d'un brun

plus ou moins leslacé.

Etats-Unis ; Géorgie.

J'ai sous les yeux l'exemplaire de la collection Dejean qui a

été envoyé par Say, à ce dernier, sous le nom d'^". arnius. M. Le

Conte a séparé cette espèce des Limonius , av( c le nom générique

de Gambrmiis, en se fondant sur le développement du dernier

article des anieimes et la longueur un peu plus grande que de

coutume du premier article des tarses ; mais ces caractères ne

me paraissent pas suffisants pour justifier cette mesure, et en

cela je partage loul-à-fait la manière de voir de M. Lacordaire.

Le genre Linwniiis, dont les espèces ont une tournure assez re-

connaissable du Teste, a une formule caractéristique peu rigou-

reuse. Il ressenible, sous ce rapport, au genre Corymbites. On est

donc obligé, à moins de le démembrer complètement, d'attacher

moins de valeur, ici, à quelques variations dans la forme et la

grandeur de certaines parties telles que le front, les articles des

antennes ou des tarses, qu'on ne le ferait à l'égard d'un genre plus

naturel.

M. Le Conte n'a pas lapporté l'^". arnws Say au slùjma

Herijst, à cause de la couleur des pattes et des antennes qui sont,

chez le type de ce dernier, d'un leslacé brunâtre ; mais sous tous

les autres rappotts ils sont toul-à -fait identiques, et la couleur des

pattes et (les antennes ne paraît pas bien llxe, car l'exemplaire de

la collection Dejean a celles-ci noirâtres et celles-là d'un tesfacé

obscur.

50. L. PiLOSUS. jEneo-piceus , nitidus
,

pilis cinereis erectis

sparsius vestilus
;

fronte truncata ; antennis nigris ,
articulo

tertio secundo paulo hngiore
;

prothorace latitudine loiigiore
,

lateribus recto
,
punctuto , angvlis posticis subacuiis , cariiialia

,
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elf/lris serialini punclalis, inters[itiis discrète j)iinc[a,'is
;
pcrlihiis

niqris. — Long. 12 mil!.
, lat. ô i/* mi".

Limonhts pilosus. Lec. liev. ELU. Un. Si. in .-/m. Phil. Suc. Trans \ ,

new ser. p. 432 , 13.

Un peu plus lari^r, en proj)orlioii , que le piécéJciil , d'un

l)rnn bionzc , rcvcin de
|
oils cendrés pen serrés , assez loniis

cl redressés. Front tronqué en avant , son rebord antérieur

saillant et un peu incliné. Antennes noir.es, leur troisième article

à peine plus long que le second. Prolhorax plus loni; que lari;e,

à peu près droit et parallèle sur les côtés, rétréci seulement

au sommet
,
ponctué, les points plus clair -semés au milieu du

disque , à peine sillonné en arrière , ses angles postérieurs

subaigus et carénés. Elylres plus Inrges que le prolliorax, sub-

parallèles jusqu'au delà du milieu , simplement marquées de

séries de points avec les intervalles cparsément pointillés. Pattes

noires.

De la Ciilifoi'nie ; San Dir^ro.

5i. L. SL'BAURATLS. Siibœneiis , sat dense cinerco-pubescens
;

fiante antice truncata ; nntennis nigris , articulo tertio quarlo

suhœcjnaii
;
prothoracc lalitiuline sesqui longiore , apice paruni

angiistalo , lateribus pnrum arcuato , convexo , punctato , angulis

posticis .mbacutis , carinatis; elytris piceis, punctato- subslr iatis ;

pedibiis nigris. — l-ong. 12 mill. , lut, 3 aiill.

Limoiiius subauraliis. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans X
,

new ser. p. 432 , 14.

D'un bronz.' obscur avec les élytres brunâtres , revêtu d'une

pid escence cenilrée assez dense. Front tronqué en avant , son

rebord antérieur complet. Antennes noires , leur troisième article

presque de la longueur du quatrième. Protborax une demi fois

plus long qnc large
,
peu rétréci au sommet avec ses côtés

presque droits, convexe, ponctué, à peine distinctement sillonné

au milieu, en arrière, ses angles po.stériems subaigus et carénés.

Elytres subparallèks, plus larges que le pioibor;ix, mcir.|uées

de stries peu profondes, ponctuées, les inteivalles poiilillés.

Pattes noires.

Orégoti.
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Ceite espèce , innd (|ue le faii observer M. Le Conte
, a la

louroiire d'un Cot^ym biles.

ù^2t L. cÂLiFOR.Nicus. JEneo-nùjer , subnîtldus
,

pallide fusco-

hîspidus ; fronte truncata
;
proihorace convexo

,
p')stice obsolète

canalicitlato , fortiter punctato , laleribus fere recto , antrorsum

rotiindato ; elytris substriato -punctatis , interstitiis profundius

punctalis ;
antennis pedibusque nigris , illis articulo secundo

tertioque œqualibus quarto conjiinctis longioribiis , — Long, il -

12 niill., lat. 25/4 -3 mill.

Cardiophoriis califortikus. Mannerh. JBuU. d. Mosc. 1845, p. 238, 136.

Llmonius hispidus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in ,4m. pliil. Soc. Trans. X
,

new ser. X, p. 432 . 16,

Noir, avec un reflet bronzé sur la fête et le corselet, peu

allongé, très-épais, revêtu de poils d'un brun pâle, peu serrés

mais assez longs. Front grand , carré , échancré latéralement

par les yeux, entier en avant, très -fortement ponctué. Antennes

médiocrement longues , dentées en scie dans les deux sexes
,

leurs deuxième et troisième articles égaux entre eux , et plus

longs, réunis, que le quatrième. Prothorax à peine plus long que

large , convexe
, canaliculé , au moins en arrière , fortement

ponctué, ses côtés droits dans leur moitié postérieure , arrondis

en avant , finement rebordés, ses angles postérieurs assez petits,

carénés, peu aigus. Elytres plus larges que le corselet, leurs

côtés jiaralièles jusqu'au delà de leur milieu , arrondies à l'ex-

trémité, très-convexes latéralement et déprimées sur le dos, avec

la suture un peu élevée , léijèrenicnt striées de points , les in-

tervalles fortement ponctués. Dessous du corps de la couleur

du dessus. Antennes et pattes noires.

Comniun dans les environs de San -Francisco en Californie.

II a, mais à un plus fiiible degré que le suivant, la tour-

nure de certains Cardiophirus , ce qui a induit en erreur !e

comte de Manncrhcini
,

qui Ta placé dans ce. genre.

53. L. DiBiTANS. Snbœneo-piceus , brevi'er pallkle fasco-his-

pidulus
; fronte subquadrata ,. margine antica medio vix dis-

tincta
; antennis brunneis, artiailis secundo et tertio siibœqualibus,

quarto coi jumtis niaji ribus
;

prothorace basi Icviter apice
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magis anrjuslalo , lateribus arcuato , convexn , posticc obsolète

canalkulalo , angulis posficis parvis , snbacutis , subcarinatis
;

elytris punctafo-striatis , interstitiis punclatis; pedibus obscure

rufis. — Long. 12 mi!l. , lat. 3 mill.

Livionitis (liibiiann. Lec. , Rcv. Elat. Un. St. in Àm. PMI. Soc. Trans. X ,

new ser. p. 45Ô , 17.

Siibcylimlriqiie , d'un brun devenant légèrement rougeàtre

sur les élytres , avec m\ f.iible reflet brnnzé , revètti de poils

courts et gris brunâtre sur les élyires, plus longs et plus gris

sur la tête et le prolborax. Front carré
,

ponctué , son arête

antérieure presque interrompue au milieu. Antennes courtes
,

brunes, à articles 2 et 3 subégaux «t plus longs, réunis, que

le quatrième. Prothorax à peine plus long que large , très-

légèrement rétréci à la base
,

plus fortement au sommet avec

ses côtés ari{ués , ass( z convexe , sillonné en arrière , assez

densément et fortement ponctué , ses angles postérieurs très-

petits , subaigus , subcarénés , à bord externe légèrement in-

curvés en dedans d'avant en arrièie. Elytres plus larges que

le prothorax, parallèles jusqu'au delà du milieu , convexes dans

le sens transversal , fiuemetit striées , les stries ponctuées , les

intervalles aplatis et assez fortement ponctués , leur bord externe

ferrugineux. Pattes rougeàtre ob.^cu^.

Des Etats-Unis de l'Est.

Cette espèce, ainsi que le fait observer M. Le Conte, a

le fades d'un Cardiophorus , ce qui tient à l:i forme carac-

téristique des angles postérieurs du prothorax, dont le bord

externe se recourbe en dedans jusqu'à leur sommet en allant

d'avant en arrière. Par son front à peine caréné transversale-

ment , il constitue une forme transitoire cntiT le .ircnre actuel

et les Conjmbitc^.

34. L. ANCF.PS. Piceo-wnewi , sat den^e cinereo -pubescens ;

fronte truncata , margine antica vix prominida; anknnis obs-

cvris , articulo tertio r/uarto paulo breviore
; prothoracc anlicc

rotnn'atiin angnsfato . crebre pinictato , convexo
, jiostice cana-

licnlalo , angulis posticis brcvibu-, vix carinatis ; elytris fusço-

testaceis vcl ferrugiueis, aùce subacmuinalis , alriis tenuibus
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pundntis
,

inteyslitiis punctalis
;

pedibus epipleurisquc riifo-

testaceis. — Long. 10- li mill. , lat. 2*/5-3mill.

Limonius anceps. I ec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. Xj
'^new ser.

, p. 433 , 19.

Bronzé plus ou moins brunâtre, avec les élyires rtjugeâlres

ou teslacé brun , revêtu d'une pubescence cendrée assez dense
pour modifier la couleur des téguments. Front à peu près carré
et plat , son bord antérieur coupé transversalement et à peine

saillant au-dessus de la plaque nasale au milieu. Antennes
noirâtres, dentées en scie à partir du quatrième article, leurs

articles â et 3 plus longs , réunis
,
que le quatrième

, le troisième

même à peine plus court que ce dernier. Prolhorax un peu
plus long que large, assez fortement rétréci en avant, à peine

à la base
,

ses côtés arqués
, convexe , densément pnnctué

,

sillonné en arrière , ses angles postérieurs très-petits , presque
dépourvus de carène. Ecusson subarrondi. Elytres plus larges

que le prothorax , à peu près parallèles jusqu'au quart pos-
térieur

, subacuminées au sommet , assez bombées dans le sens
transversal avec leurs côtés tombant perpendiculairement

, fine-

ment striées , les stries ponctuées , les intervalles aplatis et

très- ponctués
, l'intervalle marginal ordinairement rougeàtre.

Dessous du corps d'un bronzé obscur
, pubescent

;
pattes testacé

rougeàtre.

Des Etats-Unis de l'Est.

Il a le faciès des L. confusiis et plebejus , dont il diffère

néanmoins par l'absence de canaux piothoraciques au sommet
des sutures prosternales.

35. L. ECTYPLS. Elongatiis
,
piceo-œneus , densius cinereo^

piibescens
; fronte antice tnmcata

, lix prominuta ; anlennis
obscuris

,
ariiculo tertio quarto multo breviore

; prothorace
làtitudine longiore , antice arciiatim angustato , convexo , sat
dense punctalo

,
postice canaliciilato , angulis posticis brcvibus

tix carinatis; elytris fusco- teslace ix, striis fortiter punctatis
,

interstitiis dense punctatis
; pedibus epiplenrisque rufis. —s.

Long. 8-9 mill., lat. 2 i/i mill.

tlatc'r cclypus. Sat, Am. Phil, Suc. Trans. VI, p. 167.

52
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Limonius eclypns. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X
,

new ser.
,

p. ^SS , 20.

Brun , faibi rneiU bronzé sur U' proi borax , rcvéln d'une

pubescencc cciitliée plus épaisse que chez le précédent. Front

tronqué en avant. Antennes d'un brun très-obscur
,

presque

noir , à article 2 petit , 3 un peu plus long chez la femelle
,

prrs(|ue égal chez le mâle, les deux, réunis, de la longueur du

quatrième. Prothorax une demi fois plus long que large , ré-

tréci en avant par une courbe régulière des côtés , convexe

,

assez densément ponctué , marqué d'un sillon à la base , les

angles postérieurs petits , aigus au sommet , à peine carénés.

Elylres plus larges que le protliorax , très- faiblement atténuées

à partir de la base chez le mâle, parallèles jusqu'au delà du

milieu chez la femelle, assez fortement ponctuées- striées , les

intervalles densément marqués de points plus petits que ceux

des stries. Paiits tcstacées.

Des Etats- Ihiis ; Maine.

C'est par erreur que les antennes sont indiquées comme tes-

lacées dans l'ouvrage de M. Le Conte. Les deux exemplaires,

mâle et femelle
, que m'a communiqués ce savant , ont les

organes en question presque noirs.

36. L. AGONLS. Elong(dus ,
piceo-œneus , densius cinereo-

pubescens
;

fronte antice truncata , vix prominula ; antennis

brunneis , articidis secundo et tertio conjunctis quarto vix lon-

gioribus
;
proUiorace latitudine longiorc , antice arcuatim an-

(justato , conve.ro , densius punctato
,
postice cnnaliculato , anyulis

posticis fere ohlvsis , obsolète carinatis ; elylris fusco-testaceis
,

striis sublilius punctatis , interstitiis punctatis
;

pedibus rufo-

testaceis. — Long. 9 mitl. , lai. 2 i/a mill.

Etaler agonvs. Say , Am. Phil. Soc. Trans. VI
, p. 17i.

Limonius agonn<. Lec. Rev. Etal. Un. St. in Àm. Phil. Soc. Trans. \
,

new ser. p. 434 , 21.

Tiès-voisin du précédent dont il a In taille, la tournure

générale cl la couleur et dont il ne diffère guère que par

quelques caractères de détail. Front aplati, tronqué en avant,

p< u saillant. Anleniics longues , brune?, à troisième article à



LIMONIUS. 411

peine plus long (jue le second, les deux , réunis, à peine plus

longs que le quatrième. Prothorax plus long que large , rétréci

en avant par une courbe régulière des côiés , convexe , densé-

menl ponctué, ses angles postérieurs obtus, faiblement carénés.

Elytres plus larges que le prothorax , légèrement striées , les

stries marquées de points beaucoup plus petits (jne chez le pré-

cédent, les intervalles aplatis et densémeiii ponctués. Pattes d'un

roiigeàire tesiacé.

Des Etals- Unis.

Communiciué par M. Le Conte.

37. L. occiDEiNTALis. Niger, subopacits , cinereo-piibescens
;

fronte plana , margine antica parum prominula ; antennis

nigris , articulo tertio quarto vix breviore ; prothorace latitudine

haitd longiore , crebre fortiter punclalo , canaliculato , angulis

posticis obtusis , acate carinatis; elytris dilule rufo-ferrngineis,

pube concolore
,
punctato - striatis , interstitiis crebre punctatis

;

pedibus nigris. — Long. 12 mill., lat. 3 mill. (PI. V, fig. 13.
)

Var. a. Antennis tesiaceis.

Noir, presque mat, revêtu d'une pnbcscence cendiée, avec

les élylres d'un ferrugineux rouge clair et couvertes d'une pubes-

cence de même couleur. Front subquadrangulaire ,
son bord

antérieur peu saillant mais cependant bien distinct de la plaque

nasale. Antennes noires ou testacé plus ou moins brun, leur

troisième article un peu plus court que le quatrième. Prolhorax

rétréci en avant à partir de la base chez le mâle
,

î)arai!élc

sur les cotés chez la femelle , les côtés droits ou à peu prés,

densément couvert de gros points , sillonné dans plus de sa

moitié postérieure, ses angles postérieurs courts, obtus, sur-

montés d'une carène assez forte. Ecusson oblong
,

pnbescent.

Elytres parallèles sur les côtés dans leurs trois quarts antérieurs,

un peu déprimées sur le dos, très- déclives et même perpen-

diculaires latéralement , striées , les stries ponctuées , les in-

tervalles densément ponctués. Dessous du corf-s noir ; les

pattes noires, quelquefois avec les jambes et les tarses testacé

brunâtre.

De rOrégon.
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Il se dislingue des es|ièces précédentes par la «arène Irès-

marquéc des angles postérieurs du prothorax.

58. L. QUADHATicoLLis. Bruiineus , nitidus
,

griseo- pilosuliis ;

fronte profimdc emarginala ; prothorace quadralo , parurn

convexo , sparsim punctato , angidis poslicis carinatis ; elytris

prothorace latiorihus , margine antica lateralique ru''escentibiis

,

striis punctatis -, epipleurh pedibusqiie rufo-testaceis. — Long.

8-9 mill. , lat. 1 5/4 fere 2 mlil. (Pl.V, fig. 10.)

Brun, assez luisant , avec le bord antérieur des élytrcs et quel-

quefois la partie antérieure des bords latéraux rouges , revêtu

d'une pubescence rude , redressée, grise ou fauve. Front ponctué,

plus ou moins impressionné, son bord antérieur profondément

échancré au milieu. Antennes longues presque comme la moitié

du corps chez le mâle , leurs articles 2 et 3 égaux et plus

longs, réunis, que le quatrième. Piothorax à peu près carré,

peu convexe, éparsément ponctué, ses angles postérieurs carénés.

Ecusson petit . oblong. Elytres plus larges que le prothorax
,

parallèles jusqu'au milieu , atténuées au-delà , médiocrement con-

vexes , striées , les stries marquées de gros points , les intervalles

un peu scabres et éparsément ponctués. Dessous du corps

d'un brun rougeâtre luisant ,
pattes et épijileurcs d'un teslacé

rougeàtre foncé.

Du Mexique ; régions froides.

Par sa forme générale, ce Limonius rappelle certaines espèce»

du genre Horistonolus , de la tribu des Cardiophoritus.

Colleclion de MM. Salle et Klingelhôfïer,

59. L. Baconii. Brunneo-ferrugmcus
,

pube longiuscula

griseo -helvola obdiictus
;
fronte subquadrata , antice Iruncata

;

antennis articulo tertio secundo paulo longiore ,
quarto paulo

breviore : prothorace latitudine vix longiore . convexo , cana-

liculalo , crebre fortiter œqualiterque punctato, angulis poslicis

extrorsum carinatis ; elytris striis fortiter punctatis , interstitiis

convexis , crebre punctatis. — Long. lO mill., lai. 2 i/s mill.

D'un ferrugineux brun, revêtu d'une pubescence assez longue

et peu serrée , flave grisâtre. Front carré
,
ponctué, son bord

antérieur coupé transversalement. Antennes médiocrement Ion-
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gues , de la couleur générale , à iroisième article intermédiaire

pour la longueur entre le second et le quatrième. Proihorax à

peine plus long que large , un peu rétréci à la base et au

sommet avec ses côtés arqués , convexe ,
Irés-densèment

,

fortement et régulièrement ponctué
j

présentant un sillon médian
,

faible mais étendu depuis la base presque jusqu'au sommet

,

ses angles
|
ostérieurs courts, obtus, carénés très -près de leur

bord externe. Ecusson oblong. Eiylres parallèles ou à peu près

dans leurs trois quarts antérieurs, très-convexes dans le sens

transversal , assez profondément striées , les stries fortement

ponctuées, les intervalles convexes et très- densément ponctués.

Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus.

De l'Himalaya.

Je n'ai point vu , en nature , les deux espèces suivantes

,

décrites par M. Le Conte :

1. L. /ENESCENS. Fusco-œneiis , griseo-pubescens , dypeo

truncaîo , thorace latitudine paulo lonrjiore , antrorsum siiban-

gustato , lateribus omnino rectis , angulis posticis carinatis

,

brevibus, divaricatis , deushis piinctato
,
postice siibcanalicidato

,

elytris striis punctalis , interstitiis planis punctatis
,
pedibiis rufis.

— Long, 3'" i/2.

One spécimen , New Jersey , M. Guex. Allied to tlie two

preceding species ( L, confiisus et plebejus) but suffîcieiilly dis-

linct by the pcrfeclly straight sides of ihe thorax ; the posterior

angles are short and continue the line of the sides ; ihey fhe-

refore appear divergent : the anlcnnae are hardly piceous îit

base ; the second and third joints togelher are longer ihnn

the fnurlh the margin of the t'pij>leiir?e is testaceoiis.

Lec. Rev. Elat. Un. St. in Jm. Phil. Soc Traris. X , new ser. p 431 , 9.

2. L. CANL'S. Picco-niger, valdc elongatus . cinereo-piibescens

,

capile thoraceqiœ densiiis pubesccnlibus
,

pilisque pauch sube-

rectis vestitis , clypco Irunca'o , margine vix reflexo ., thorace

latitudine sesqtd longiore, antrorsum angustato et paulo rotundato
.
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(onfertim pmiclato
, canaliculato , angidis postici^ obtusis

, sub-
carinntis, opice rohmdatis

, dytris tenuitar striato- punctatis
,

interstitiis dense puuctatis
,

pedibus fe>e piceis , antennis ni-
gris

,
artkulii '2 et ù subœqualibus ,

4'° conjunctis longioribus.
— Long, 3"' 9/10.

Oiie spécimen
, San Diego

, California. Tlie anlen/ise are
longer ihan ihe liead and liiorax , and strongly scrrale : tlie

hairs on the ihorax are so disposed as to produce a faint

longitudinal daik line iVoni the basai dépression on each side •

Ihe dorsal channel is distinct boih at base and apex
; the tibiœ

and tarsi are paler Ihan ilie femora, The gênerai form is thaï
of ihe njale of L. cyliudriformis (griseus).

Uc. Loc. cit. p. 433 , 18.

PITYOBIUS.

Lvc. Trans. of Ihe Amer. Phil. Soc. new st-r. X p. 4^28.

Athou». Dej. Cat. éd. 3
, p. 102.

Front saillant , carré, Iransversaiemenl coupé et redros-é en

avant. Plaque nasale épaisse. Yeux gros
,

globuleux
,

prestjue

dégagés du prothorax.

Antennes longues, à articles "2 et 3 courts, égaux, les suivants

munis chez les mâles , chacun , de deux longs appendices

lamelliformes, Iriangiiian'es chez les femelles.

Prothorax à angles postérieurs grêles, longs, aigus, divergents,

carénés.

Elylres longues.

Prosternum muni d'une mentonnière peu développée , sa

saillie postérieure longue et droite ; ses sutures latérales liues

et rcctiligues.

Mésosternum déclive.

Hanches postérieures étroites.

Pattes longues; tarses à articles 2-4 munis de courte? la-

melles
; le premier article allongé.

Corps pubesceiit.
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Ce genre, 1res -remarquable par la struolure (!es antennes

des mâles, a été établi
,
par M. Le Conte , sur la scnle espèce

qui suit.

P. ANGLiNUS. Piceo-niger, griseo-pubescens; fronte oblonga

,

antice tnmcata , impressa ; prothorace latitudine longiore
,

canaliculalo , bifoveato ,
punclis umbilicatis cnnfliientibus ads-

perso , angulis posticis elongatis
, divaricatis , nculis , extrorsum

carinatis; clytris parallelis
, striis profnndis punctatis . hvers-

titiis convexis , subtiliter punctatis. — Long. 18 -25 mili., lai. 4 i/j _

6 1/2 mill. (PL V, fig. 12.)

Pityobius anguimis. Lec. Rev. Elal. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X

new ser. p. 428.

Athous anguinus. Dej. Cat. éd. 3
,

p. ]02.

Calocerus niger. Westw. in litl.

Allongé, d'un noir un peu brunâtre, revêtu d'une légère

pubescence grise. Front grand , déclive, plus long que large

rectangulaire
,

portant une forte impression en avant. Antennes

bilamellées à partir du quatrième aiticle chez le mâle, sim-

plement dentées en scie chez la femelle. Prolhorax plus long

que large , un peu rétréci au sommet
, arqué sur les côtés

en avant, sinueux en arrière, peu convexe, fortement sillonné

au milieu avec une fosselle oblongue de chaque côté du sillon

couvert de gros points ombiliqués très -serrés et même con-

fluents qui rtiidcnt sa surface rugueuse, ses angles postérieurs

longs, très- divergents
, aigus, carénés finement très- près de

leur bord externe. Ecusson oblong , échancré au sommet.
Elytres longues, parallèles, curvilinéairement rétrécies au'sommet,
rebordées latéralement

, marquées de stries profondes et forte-

ment ponctuées, les intervalles des stries convexes, scabres et

éparsément ponctués. Dessous du corps noirâtre; pattes grêles,

longues , noirâtres ou brunes ou rougeàties.

Des Etats-Unis du Sud. Il vit
, au rapport de M. Le Conte

dans les forêts de pins.
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EscHS. in TiiON; Entom. Arch. II , I
, p. 33.

Anathrotus. Steph. lU. of brit. Entom. III.

Pedetes. Kirby , Faun. bor. Americ. p. U5. — Lec, Trans. Am. Phil. Soc» X .

new ser. p. ^125, 11. —Lac. Gêner, d. Coléopt. IV, p. 180.

Eschscholtzia. Lap. Hist. ISat. Ins. ï
, p. 232.

Crepidophorus. MuLS. et Guilleb. Opusc. Entom, fasc. II, p. 189.

Tête assez grande ,
généralement peu engagée dans le prolhorax

;

front plan ou concave , subquadrangulaire , son rebord an-

térieur quelquefois (rès-développé, quelquefois très-peu prononcé

sur la ligne médiane. Plaque nasale étroite. Yeux assez sail-

lants. Mandibules échancrées au bout. Palpes maxillaires ter-

minées par un article triangulaire.

Antennes longues chez les mâles
,

grêles ou dentées en scie,

de onze articles, le premier médiocre, le second et le troisième

de longueur variable; les suivants oblongs ou triangulaires.

Prothorax grand avec ses angles antérieurs quelquefois presque

aussi prononcés que les postérieurs , ceux - ci généralement dé-

pourvus de carène.

Ecusson oblongo- ovale.

Elytres grandes, presque toujours plus larges que le prothorax
^

obtuses au bout.

Prosternum muni d'une mentonnière variable, sa saillie pos-

térieure fléchie, ses sutures latérales fines et rectilignes , dé-

pourvues de canaux prolhoraciques.

Mésosternum déclive , les bords de sa fossette déprimés.

Hanches postérieures étroites , un peu plus larges en dedans

qu'en dehors.

Pattes de longueur moyeime ou gramlcs, leurs tarses tantôt

cvec le deuxième et le troisième article épaissis et sublameliés

en dessous, le quatrième très- petit, tantôt les articles sim-

ples et diminuant graduellement de longueur du premier au

quatrième.

Corps pubescent.
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Lfs Athotis sont des insectes de tr.ille généialeiient moyenne,

quelquefois grande. Presque tous sont d'un brun obscur, fer-

rugineux , rougeâtre ou testacé uniforme. Très peu ont les

tégun en(s de couleur variée et aucun n'ofîre de reflets n.é-

(alliques.

Les femelles difTèrent généralement des mâles d'une manière

assez marquée
;

quelquefois même au point de paraître des

espèces distinctes (1). Elles ont le prolhorax plus large et plus

bombé , les élylres élargies en srrière , les téguments plus

luisants , et ordinairement d'une teinte plus claire.

Ces insectes vivent sur les plantes et pnraissent pi'opres aux

régions septentrionales et tempérées. Ceux qu'on ti'ouve dans les

pays chauds sont confinés sur les liauies montagnes , et renlrei.t

ainsi dans les conditions de la généialilé.

J'ai ado(,té, pour la division du genre , les sections créées

iior M. de Kieseiiwelter
j
our la classification des espèces de

l'Allemagne. Ces sections sont fondées sur les difîérentes formes

(ju'nfïecleni les tarses et les fintenncs.

Articles ^ et ô des larses sublamcllés , le quatrième relativement

très -petit, généralement emboité par le précédent.

sous -SECTION I.

Antennes dentées en scie à partir du troisième article

inclusivement.

A Corps entièrement noir en dessus et en dessous.

a Points du prolhorax simples ; intervalles des

stries des éiytres non granuleux.

a. Pubescence grise , longue. 3. A. niger.

OLOL Pubescence brune , courte. -4. ^1. lartarus,

(ta Points du prolhorax onibiliqués ;
intervalles

des stries des éiytres granuleux. 5. ^1. mulilaltts.

AA Téguments bicolores , ou bruns , ou ferrugineux

plus ou moins cUir.

a Eiytres noires et sans taches.

(1) 7. lonqicollis , vilUger , Bejeanii , etc.

tJ5
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a Abdomen noir. 7. A. equesiris.

aa Abdomen rouge. 6. --1. rufiventris.

aa Elylres noires avec une tache humérale

rouge. 8. A. scapularis.

aaa Elytres brunes, rougeâtres ou ferrugineuses.

a Pubescence des élytres cendrée avec deux

farcies obliques formées par des poils rous-

sâlres. 2. A. rhombem.

«K Pubescence des élytres unicolore.

=* Angles postérieurs du prolborax diver-

gents (1).

X Prolborax de la couleur des élytres. 1. A. rufus.

XX Prolborax noirâtre. 11. À. ferruginosus.

'*'* Angles postérieurs du prolborax courts,

ohius , non divergents.

X Points des parties latérales du pro-

lborax ombiiiqiiés. 9. .4. citcullatus.

XX Points des parties latérales du pro-

lborax non ombiliqués. 10. .1. caratus.

sous -SECTION II.

Àntetmes très - faiblement dentées en scie et à partir du quatrième

article seulement . ou non dentées.

Angles postérieurs du prolborax non carénés.

a Elylres noires avec quatre taches ovales, rouges,

netlement limitées. 15. A. opilinu*.

aa Elylres unicolores , ou avec des bandes , ou

des taches diffuses,

a Front fortement concave, son bord antérieur

redressé , aussi bien au milieu que sur

les côlés.

* Bord antérieur du front presque droit. 15. A. Bfightwelli.

** Bord antérieur du front arqué. 14. .1. acani/ius.

«« Fronl peu ou point concave , ou concave
,

mais alors son bord antérieur déprimé.

* Prolhorax plus long que large , même chez

la femelle.

X Prolhorax aussi étroit ou plus étroit

au sommet qu'à la base.

+ Troisième article des antennes plus

long que le second,

o Troisième article des antennes deux

fois plus long que le second.

{{) Voyei aussi A. niger \i
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s Angles postérieurs du prolhorax

point ou à peine divergents
;

stries des élylres fortes.

ss Angles postérieurs du prolhorax

courts mais très -divergents
,

stries des élytres faibles.

00 Troisième article des antennes

seuiemeni et au plus une demi

fois plus long que le second.

s Front faiblement excavé ou plat

,

son bord antérieur tronqué

carrément ou h. peu près.

X Troisième article des antennes

à peine plus long que le se-

cond , élytres généralement

noires avec une bande longi-

tudinale jaune.

XX Troisième article des antennes

une demi lois plus long que le

second, élytres jamais ornées

de bandes jaunes,

y Brun
,
prothorax et chacune

des élylres bordés de fer-

rugineux rouge.

yy Noirâtre , les élylres brunes,

z Taille dépassant dix milli-

mètres.

zz Taille de huit millimètres

au plus.

ss Front excavé en avant , son bord

antérieur avancé au milieu.

-|

—

\- Troisième article de.s antennes égal

au second.

XX Prolhorax éinrgi au sommet.

-f- Angles postérieurs du prothorax à

peine divergents,

-j—f- Angles postérieurs du prothorax

petits et recourbés en dehors.

• Prolhorax carré chez le mâle
,
plus large

que long chez la femelle.

23. A. longicollis.

A. iomcntosus.

f9. A. mltatus.

n.
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aa Angles poslérieurs du prolhorax non diver-

gents. 29. A. dauric'is.

SFXTION II.

Articles î -4 des tarses diminuant yraduellement de longueur
,

les articles 1 et ô simples , le quatrième un peu plus court

seulement que le précédent.

sous -SECTION I.

Antennes fortement dentées en scie à partir du troisième article

inclusivement ; celui-ci semblable au quatrième.

A Pubescence bicolore el formant des fascies ondii-

ieuses sur les élylres. 30. A. undalalus.

AA Pubescence unicolore.

a Angles poslérieurs du prothorax non carénés. 32. A. Sacheri.

aa Angles postérieurs du prolliorux carénés. 51. A. algirinus,

sous -SECTION II.

Antenn's filiformes ou dentée--, dans le premier ca^ le troisième

article oblonçj et nidlement triangulaire , dans le secmd ce

même article plus petit que le quatrième

K Téguments entièrement noirs.

n Ecusson muni d'une carène longitudinale assez

lorle. 39. A. othimisis.

an Ecusson non caréné.

a Elytres profondément striées. 41. A. recticollis.

aa ElylfPs superficiellement striées. 40. A. Zcbci

AA Téguments en partie ou en totalité brunâtres

,

bruns , brun rougeàtre . ferrugineux ou jau-

nâtres

n Deuxième article des antennes aussi long que

le troisième ou à peu près , el de même

forme

a. Angles postérieurs du protborax dépourvus de

carène.

* Tête et prothorax noirâtres.

X Antennes te>tacé rougeàtre. 5.j. A. suhftmcns.

XX Antennes obscures. 35. A. cachcelicus.
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** Têle et prothorax testacé rouge clair. 34.

«a Angles postéreurs du prothorax très -dis-

tinctement carénés. 36-

aa Deuxième article des antennes plus petit que

le troisième.

7. Troisième article des antennes aussi long

que le quatrième ou à peine visiblement

plus court.

* Angles postérieurs du prothorax distincte-

ment munis d'une fine carène. 38.

** Angles postérieurs du prothorax non

carénés.

X Angles postérieurs du prothorax plus

ou moins recourbés en dehors et plus

ou moins aigus à l'extrémité, mais

ne présentant point d'échancrure sur

leur bord externe très- près de l'ex-

trême pointe.

-}- Second article des antennes à peine

aussi long que la moitié du troi-

sième. 55.

-|-4 Second article des antennes un

peu plus long que la moitié du

suivant.

Bord antérieur du front biangu

leux. U.
00 Bord antérieur du front arqué.

s Angles postérieurs du proihorax

divergents.

X Prothorax noir (I).

XX Prothorax de la couleur des

élytres.

y Téguments rougeâlres. 43.

yy Téguments jaunes. 37.

ss Angles postérieurs du prothorax

non divergents.

X Les antérieurs saillants en

avant. 46.

XX Les antérieurs non saillants. 49

XX Angles postérieurs du prothorax pré-

sentant , au bord externe , une

échancrure près de l'extrême poin-

te; celle-ci dirigée en dehors et

en forme de petite dent

-|- Antennes rougeâtres. 56.

4-4- Antennes noires. 57.

A. emaciatus.

A. discalceatus.

A. Godarti

A reflexus.

A. pallrns.

A. i)jlvaticvs.

A, crassicornis.

A. circumducfus.

A. cavus.

A. Dejcanii.

A. titanu.1.

{{) A. sylvaticuf var.
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ss Proihorax plus long que large

chez le mâle.

X Proihornx densémeiU ponctué. 47. A. circumscriptut.

XX Prolliorax éparsément et fine-

ment ponctué. 45. A. montanxis.

PREMlKr.K SF.CTION.

SOUS-SECTION 1.

1 . A. RUFUS. Ferrugineus , nitidus
,
parce breviter fulvo-pu-

bescens ; fronte late excavata ; prothorace basi apiccque angus-

tato, laleribus arciuilo , confertim inœqaaliter punctato, angulis

posticis divaricatis , carinalîs ; elytris prothorace latioribus
,

strialis, striis fortins , inlersliliis convexis subtilias punctatis. —
Long. 25-30 mil!., lat. 6-8 mill.

Elatcr rufus. De Geer, Ins. IV, p. 14i. 1, pi. 5, fig. 13. — Fabr. Syst.

Eleuth. Il, p. 225, 24. - Herbst, Kaf.\, 24 33, pi. 160, 6. — Panz. Faun.

Genn. X, II. — Payk. Faun. Suec. III, 1
.— Gyil. Ins. suec. I. — Schonh. Syn. Ins.

III, p. 274, 48.

Athous rufus. Dej. Cat. éd. 5, p. iOI. — Redt. Faun. Austr. ed II, p. 491. —
Bach, Kaferf. II, p. 50.— Kiesenw. Nalunj.d. Ins. Deutschl. IV. p. 314, 3.

((/) Grand, large, d'un rouge ferrugineux assez luisant, revêtu

i\\\i\e pubescence peu serrée, courte , fauve. Front rugueuse-

ment ponctué , largement et profondément excavé en avant.

Antennes fortement dentées en scie. Prolhorax aussi long que

large, rétréci au sommet et à la base , arqué régulièrement sur

les côlés, assez densément, inégalement et irrégulièrement ponctué,

élevé au milieu, déclive sur les côtés, ses angles postérieurs larges,

divergcnls, carénés près de leur bord externe. Eciisson penlagonal,

loii,^itudinalement élevé au milieu. Elyties plus larges que le

protliorax, un peu réirécies aux épaules
,

parallèles jusqu'au-delà

du milieu, curvilinéairement réirécies au sommet, assez profon-

dément striées à la base, plus superficiellement au sommet , les

stries externes fortement ponctuées, les intervalles convexes et

\)i i cfués. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus, plus

luisants.

(2) Ne diffère guère du màle que par sa taille plus grande et

ses antennes plus courtes; celles-ci atteignent à ptine lextrémiié

des angles postérieurs du prolliorax.
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Celle espèce habile les régions monlagneuses de l'Europe cen-

iraie el seplenlrionale. Elle paraît assez commune dans les Alpes

siyricnnes
;
parloul ailleurs elle esl rare.

Après YAlaus Parreysii , c'esl le plus grand Elaléride euro-

péen.

2. A. nnoMBEUS. Castaneiis tel ferriigîiieus , longius cinereo-

pubesceiis ; prothorace latitudine paulo longiore, parce, lateribus

crebrius piinctato , angulis poslicis divaricalis , subtiliter cari-

natis ; elytris }Amctato-stnatis, inters'itiis convexis, punctatis,

ultra médium fasciis duabus obliquis obscurioribus — Long. 16-22

mill ,lal. 4-5 mill.

Etaler rhombeus. Ol. Entom. 11, 31, p. 22, 25, pi. II, ûg. 16. — Herb-t,

Kàf.\, 116, 138, pi. 169, fig. 4.

Athous rhombeus. Boisd. el Lac. Faim entom. d. env. de Paris, p. 657, I —
Dej Cat éd. 3, p. 101. — Steph. Man. of brit. col. p. 183. -Redt. Faïui. Anstr.

eti II, p. 491, 7. — Bach, Kuferf. II, p. 50 — Kiesenw. Natiirg. d. Im.

Deuischl IV, p. 514.

Eschschollzia rhombea. Lap. Hist. nal. d. 1ns, Col. I, p. 252.

Analhroius pubescens. Steph. Illusir. brit. Entom. Mand. III, p. 274, 1.

(o») Allongé, d'un châtain plus ou moins ferrugineux, assez

luisant, revêtu d'une pubcscence assez longue, cendrée, les élytres

présentant au-delà du milieu deux fascies obliques en sens inverse,

formés par des poils de la couleur des téguments , de façon

qu'elles se détachent sur la teinte générale modifiée par la pubes-

cence. Front forteaient et iriangulnirement impressionné, Irès-ponc-

lué. Antennes d'un ferrugineux clair, dentées en scie. Proihorax un

peu plus long ([ue large, rétréci à la base et au sommet, peu

convexe, portant une ligne lisse cl faiblement élevée au milieu
,

densémenl ponctué sur les parties latérales, éparsément vers la

ligne médiane, ses angles postérieurs divergents, obtus a l'extré-

mité, linemenl carénés. Elylres plus larges que le prolliorax,

un peu rétrécies aux épaules, parallèles jusqu'au-delà du milieu,

assez profondément et régulièrement striées, les stries ponctuées,

les i[iiervalles convexes et ponctués. Dessous du corps et pattes de

la couleur du dessus.

{$) La femelle diffère peu du mâle.

France, Angleterre, Allemagne. Il est assez rare partout.
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3. A. NIGER. Niger, nitidus
, jmbe lenui grisea obdiictus

;

antennis aciite serratis ; thorace latitudine longiore, convexius-

cnlo, obsolète canalicitlato,confirtim punctato. laleribus arcuato,

angidis posticis carinatis, apice oblique trwicatis ; elylris piinc-

tato-itriatis , interstitiis convexis
, pimctulatis. — Long. 10-18

mill., lai. 35 1/2 mill,

i-^aler nUjer. Linn. Faun. Suec. HZ. — Ejusd. System. Nat. I, II 636, 35. — Ol.

Enlom. Il, 31, p. 28, 34. pi. 6, fig.65. — Herbst, ifiTa/. X, 42, 48 pi. 161 fig. 10.

— Païk. Faun. Suec. III, 14. - Gyll. Ins. suec. i, 406, 36. — Rosm, Fann. Etr.

éd. Helw. I, 203, 439.

Allions nigcr. Kiesenw. Naturg.d. his. Dcutschl. IV. p. 311, 1.

Elater aterrimus. Fabr. Syst. Eleuth. II, 227, 34 — Panz. Ent.Germ. I, 235
3. - Rossi, Faun. Etr. I, l76, 435,

Elater lilrlus. Herb?t, Arcli. V, 116, 50. — EJU.'^D. Kaf. X. pi. 164, 8.

Athous hirtus. BorsD. et Lac. Faun. Enlom. d. cnv. de Paris, p. 638. — Redt.

Faun. Austr. éd. II, p. 191, 5. (Ç). — Bach, Kliferf. II, p. 30. — De Mars.

Cat. p. 95.

Athous àlpinus. Redt. loc. cit. (o^)

Var. a. Elylris brunneis.

Elater laesus. Germ. lus sp. nou, I, p. 56, 91.

Var. b. Elylris testaceis.

Elater scrutalor. EEKB?.r, Kàf. X, 73, 82, pi. 164, fig. 8. - GyLi. Ins. Suec. \

p. 413, 42. — FiscH, Entom. Il, p. 205, pi. XXlV, lig. 5 — Gebl. in I.edeb,

Reise, p. 82.

Athous scrutalor. Redt. Faun Aiislr.ed, II, p. 491, 6.

V;ir. c. Corpus iolxim rufcscens. -

(cf*) Entièreinenl noir, brillant, revêtu d'une pubescence n.çsez

longue, tenue et grise ; large et peu convexe dans sa forme gé-

nérale. Chaperon excavé largement sur le dessus dans sa partie

aniérienre, son bord arrondi et très rapproché du labre au milieu.

Antennes fortement dentées en scie, leur deuxième article obco-

niquc, le troisième triangulaire, plus petit que le quatrième, les

suivants diminuant de largeur à partir de ce dernier. Pio-

Ihorax peu convexe et très - ponctué
,

plus long que large,

longitudinaîemcnt et étroitement canaliculé, ses angles antérieurs

54
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un peu avancés, les côtés légèienieni convexes et rebordés
, les

angles postérieurs assez robustes , relevés , carénés, un peu

divergents , avec leur extrémité obliquement tronquée. Ecusson

bombé et caréné longitudinalement. Elylres plus larges que le

corselet à la base et à peine deux fois et demie aussi longues,

striées, les stries plus ou moins fortement ponctuées, les inter-

valles convexes et pointillés. Dessous du corps noir et brillant
;

pattes brimâtres à l'extrémité.

(Ç) Plus grande et surtout plus large que le mâle
;
pour le

reste elle n'en diiïère que par les caractères ordinaires.

On trouve communément cette espèce dans toute l'Europe.

La variété b, considérée par quelques auteurs comme une espèce

distincte, n'en diffère que par ses élytres testacées ; elle est sur-

tout commune en Russie.

J'ai vu, dans la collection de M. Schaum, l'^". lœsiis Germ. qui a

les élyires brunâtres, et la troisième variété, coujplètemenl rougeà-

tre.

4. A. TAtiTARUS. Ater, nitidiis, tenuiter fusco-piibescens
; fronte

leviter impressa , margine antica dedivi
;

protliorace latitudine

longiore , crebre subtiliter piinctato , angidis posticis brevibus,

tenuiter carinatis ; elytris ultra médium parallelis , punctato-

snbstriatis, interstitiis plains, dense punctulati' , tertio basielevato.

— Long, lôraill,, lai. 5 iH mill.

(Ç) D'un noir asstz luisant, revêtu d'une pubescence brune,

courte et peu dense. Front légèrement concave , son bord anté-

rieur nullement redressé. Antennes plus courtes sur la tète et le

prolborax, fortement dentées en scie à partir du troisième article.

Prothorax plus long que large , rétréci vers la base, arqué sur

les côtés en avant , sinueux en arrière, convexe , finement et

densénient ponctué , faiblement sillonné en arrière , ses angles

postérieurs atténués, dirigés en arrière, terminés en pointe obtuse,

portant une fine carène. Ecusson oblrigonc. Elytres plus étroites

à la base que la partie antérieure du prothorax, peu à peu dilatées

nu-delà du milieu, atténuées vers le sommet, très-finement striées,

les stries marquées dépeints médiocres , les intervalles aplatis au-

delà de la base, densément couverts de petits points, le troisième

plus élevé que les autres à la base. Dessous du corps et pattes

noirs.
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De Crimée.

Cette espèce se rapproche de In suivante, mais elle en diffère

par de nombreux caractères de détail, notamment par la forme du

front, par sa ponctuation plus fine et conscqnemment son as[)ect

luisant, par ses élylres non granuleuses, etc.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire femelle, dans la collection de

M. Dohrn. Le mâle s'en distingue probablement par ks antennes

plus longues et une forme plus parallèle.

5. A. MUTiLATus. Aler, siibopaciis, parce nigro-piibescens •,(ronte

late et profnnde foveolata
;

prothorace latituditie longiore, lale-

ribus recto-parallelo , confertissime pimclato , aiigulis posticis

oblusis ; ehjtris ultra médium parallelis, striatis, interstitiis con-

vexiusculis, rjranulatis. — Long. 12-14 mill., lat. 2-3 1/2 mill.

Allions mutilatus. Rosenh. Beitr. z. Inxeclenf. v. Europ. I, 16. — Reot.

Faun. Austr.Qà II, p. 49l. — Bach, Kafcrf. II, p. 30. — Kiesenw. Naturg. d,

Ins. Deutschl. IV, p. 313, 2.

Allions foveolatus. Hampe, £';U. Zeit. Sfctf. 18o0, p. 30i, 11.

Crepidophoi'us anthrucinas. Mvl'^. Opusc. cntom. II, n. 191.

Jthons aler. Dej. Cat. éd. 3, p. 101.

(d") D'un noir à jjeu près mat , revêlu d'une pnbescence noire,

courte et peu dense. Front grand, présenlant une fossette large,

profonde, arrondie en avant, son bord antérieur Irès-saillanl, un

peu redressé, tronqué carrément. Antennes noirâtres, fortemeu'

dentées en scie. Prolhorax plus long que large, rétréci seulement

au somnîct, droit et parallèle sur les côtés , densément et également

ponctué, quelquefois subsdionnéen arrière, ses bords latéraux re-

bordés, ses angles postérieurs courts, obtus, redressés extéiieu-

rement , très-finement carénés. Ecusson transver«;ilement élevé

dans son milieu. Elytres plus larges que le protliurax, parallèles

au moins jusqu'au milieu, graducllenicnt atténuées au-delà, ob-

tuses au sommet, striées, les stries externes seules visiblement

ponctuées, les intervalles convexes et fortement granuleux. Des-

sous du corps noir
;
pattes noirâtres avec les articulations brunes.

(2) La femelle a les antennes plus courtes, moins fortement

déniées ; le prothorax est plus bombé, plus large en avant qu'en

arrière, ses angles postérieurs encore plus courts et conséqueniiiieut
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plus obtus ; les élylres sont parallèles dans leurs deux premiers

tiers.

On trouve cette espèce dans ion le l'Allemagne , la Suisse et

l'est de la France ; elle est rare partout.

6. A. RUFiYENTRis. Briwneo-nirjcr , Ofaciis
, fusco-pubescens;

antennis acute serratis ,
ferriigineis ; fronte excavata , bifo-

veolata
;

prothorace crebre punctato , convexo , canaliculato
,

angulis posticis oblusis , apice ferrugineis ; clytris profund^

punctato - slriatis , iiiteratîtiis convexis , rngosis ; ore . epipleuris
,

abdomine pedibusque dilute ferriigineo rofis. — Long. 12 mill,

,

lat. 3 Ils mill. (PI. V, fig. U).

Elatcr rnfiventris. Eschs. Entomogr. \<. 127 ( Trad. Lequien
, p. 73).

Athous rvfiventris. Manneuh. Bull. d. Mosc. XVI, 1843, p. 245, 154.

(d*) Noir brunàlie , mat , revêtu d'une rare pubesceoce

obscure , les élylres feringineuses vers le bord externe , la

bouche, les épipleures , l'abdomen et les pattes d'un rou^e fer-

rugineux clair. Antennes [)eu allongées , foilenicnt dcDtées en

scie à partir du troisième article, ferrugii.euies. Front follement

excavé , avec un tubercule au milieu de l'excavation qui la divise

en deux fossettes. Protliorax un peu plus long que large
,

curvilinéairement rétréci au sommet, presque droit et presque

parallèle sur les côtés en arrière , assez convexe , denséuient

et fortement ponctué , sillonné au milieu dans toute sa lon-

gueur , biimpressionné en arrière, ses angles postérieurs courts,

large», obtus, redressés en dehors, ferrugineux au som.î.et.

Ecusson court. Elylres un peu plus larges que le prothoiax
,

peu allongées, rétrécies giaduellement à partn- de la base, dé-

primées en arrière, obtuses au sommet, profondémcni striées,

les stries ponctuées , les intervalles rugueux et convexes.

Cette espèce se rapproche de la précédente par la structure

des antennes , du front et des angles postérieurs du prolhorax.

'". n'en connais pas la femelle, mais il est probable, de mê;;;e
•>^ celle du mutilatiis

,
qu'elle ne diffère du mâle que par léS

(ine \pj.g ordinaires.

caraclt .,. Unalasehk;..

De Tu

Ris. Àter , opacus
,
pubc brcvi, sublili , cincrco-

7. A. EQUES>.
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fulva obductus ; fronte excavata , rufescente ;
prothorace latî-

tudine longîore ,
antice dilatato, confertissime punctis umbilicatis

adsnerso ,
rubro basi nigro , angidis posticis obtusîs ,

tenuiter

car'inntis ; ebjtris punctato-striatis , interstitiis planis ,
scabris.

— Long. 13 -IS niill. , lat. 3i/3-4 i/i mill.

Pedetcs equeslrîs. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Amer. Phil. Soc. Tram. X ,

new Ser. p. 426 , 7.

Athous cques. Dej. Cat- éd. 5 , p. 101.

(cT) D'un noir mat , avec une légère teinte grisâtre et un

reflet fulvesccnt que lui communique une courte pubcscence ,

la tête rouge en avant , le prothorax également rouge avec son

tiers postérieur noir. Front forlement excavé avec un petit

tubercule au fond de l'excavation ,
densément et fortement ponc-

tué. Antennes aussi longues que la moitié du corps, larges,

très -fortement dentées en scie à partir du troisième article.

Prolhorax plus long que large, plus large au tiers antérieur

qu'au tiers postérieur, très -densément couvert de points larges

Cl ombiliqués , ses angles postérieurs grands , obtus au bout

,

redressés en dehors ,
finement carénés près de leur bord externe.

Elytres à leinc plus larges que la partie antérieure du prolhorax

,

arrondies aux épaules
,

parollèles sur les côtés jusqu'au milieu

puis curvilinéairement atténuées au-delà
,

peu bombées sur le

clos striées , les stries ponctuées , les intervalles plats et scabres.

Dessous du corps noir avec la partie antérieure des flancs bordée

de rouge. Pattfs noires avec les genoux et l'extrémité des tarses

ferrugineux.

(?) Plus large et plus grande que le mâle, les antennes

b( ancuup plus courtes et atteignant à peine l'extrémité des angles

postérieurs du prolhorax; celui-ci plus carré et noir seulement

vers le milieu de la base et sur les angles postérieurs ;
les

élylres parallèles jusqu'au delà du milieu.

D('S Etats-Unis ;
Géorgie.

8. A. scAPiLAUis. Ater ,
opacus , subtiliter pubescens ,

fronte

conc:va ;
antennis ab articula tertio acute serralis ;

prothorace

latiludine longiore , confertissime punctato ,
convexo ,

angulis

i:oslicis apice rotundatis , tenuiter carinatis
,

testaceis ;
elijtns
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subpiinctato- stjiatis , interstitiis convexis , scabris , macula basali

lutca; pedibus bncnneis. — Long. 9 mill., lai. 2 1/4 miil.

Elater scapularis. Sxv , Traits. Am. l'idl. Soc. VI
, p. 178.

Pedetes scapularis. Lec. Rev. Elat. Un. St. iii Ani. Phil. Soc. Trans. X
,

new St^r.
, |). .i-25 , 4.

D'un noir mat , légèrement piibescent sur les élylres
,

plus

fortement sur la tête et le prothorax , les premières parées

d'une tache d'un jaune orangé sur la base et les épaules.

Front largement et assez fortement concave. Antennes dentées

en scie à partir du troisième article , longues chez le mâle

,

plus courtes chez la femelle. Prolhorax un peu plus long que

large , faiblement rétréci en avant , convexe et très-densément

ponctué, faiblement sillonné en arrière, ses angles postérieurs

un peu divergents, jaunes et obtus à l'extrémité, finement carénés

près de leur bord externe. Elytres un peu plus larges que le

prolhorax, arrondies aux épaules, curvilinéairement rétrécies à

partir du milieu, un peu déprimées, striées, les stries internes

peu distinctement ponctuées , les intervalles convexes et scabn s.

Pattes brunes.

Des Etats-Unis,- New Ilampshire.

9. A. cucuLLATUs. FeiTugiïieo - testaccuf
,

fulvo-pubescens
;

fronte excavata ; antennis arlkulo tertio quarto œquali
;
pro-

thorace latitudine longiore , crebre punctato , antromum parum

amjiistato , angulis postids haud divaricatis , carinatis ; ebjlris

striis fortiter pimctatis , interstitiis fere planis basim versus

fjranulatis
; antennis pedibusqiœ flavis. — Long. 12- 14 mill, , lat.

3 1/3-5 2/3 mill.

Elntvr cHcuUatus. .Say . Anii. Lyc. I, p. 2Gi. — Eju.sd. Am. Phil. Soc.

Trans. VI, p. 17 7.

Pcdclcs ciicullaiiis. Léo Rev Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Tram. X
,

new Str.
, p. 425 , o.

Alhous hijpolcHcvs. Mi-LSH. Froc. Acad. Nat. Se. II, p. 153.

Alhous proccricollis. Mel";!!. Loc. cit. p. 15(3,

Alhoits striyalus. iMeumi. Loc. cit. p. 154 ($).

V;ir. n. hiipru piceo tebtaceiis.
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(o") Tt'stacé fenugiiieux
,

quelquefois d'un testacé brunâtre,

revêtu d'une pubcscence fauve. Front largement et profondément

excavé , avec un tubercule au fond de l'excavation, sa carène

transverse antérieure grande. Antennes dépassant les angles pos-

térieurs du prothorax , leur troisième article semblable au

quatrième. Prothorax allongé
,
graduellement rétréci à partir de

la base avec ses côtés à peu près droits , convexe , densément

ponctué, les points ombiliqués sur les côtés , ses angles pos-

térieurs dirigés en arrière, munis d'une carène qui s'écarte un

peu du bord latéral en avant. Elytres un peu plus larges

que le prolhorax
,

parallèles jusqu'au delà du milieu, conjointe-

ment arrondies à l'extrémité , striées , les stries fortement ponc-

tuées , les intervalles presque plats, granuleux dans leur partie

antérieure. Dessous du corps de la couleur du dessus avec les

épipleures rouges. Pattes flaves.

(2) Prolhorax rétréci seulement à partir du milieu, arrondi

sur les côtés au sommet, plus convexe et un peu moins forte-

ment ponctué.

Des Etats-Unis; Pensylvanie , Maryland et Ohio,

10. A. CAVÂTus. Ferrugineo -testaceiis
,
pube concolore vestitiis;

fronte late et profunde excavata ; antennis brunneis , artkulo

tertio quarto œquali; prothorace latitudine paulo longiore , angulis

posticis obtusis , subdiaphaneis , extrorsiim tenuilcr carinatis ;

elytris sfriis fortiter punctatis , interstitiis vix cotivexiuscidis,

pimctulatis. — Long. 8 mill,, lat. 2 mill.

(o*) D'un testacé ferrugineux , revêtu d'une pubescence de

même couleur. Front très -largement et très- profondément ex-

cavé, son bord antérieur très-saillant, coupé carrém€nt.

Antennes obscures , un peu plus longues que la moitié du corps

,

dentées en scie, leur troisième article semblable au quatrième.

Prolhorax plus long que large, rétréci en avant, faiblement,

à partir de la base
,
peu convexe

,
ponctué irrégulièrement

,

préscîîtant deux légères impressions en arrière , son bord an-

térieur sinueux de chaque côté , ses angles postérieurs tronqués

carrément en arrière , redressé extérieurement avec une très-

fine carène prés de leur bord externe. Ecusson court , lon-

gitudinalement élevé au milieu. Elytres un peu plus larges que
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le prothorax et deux fois et demie plus longues, parallèles ju.^-

qu'au delà du milieu, obtuses au sominel, striées, les stries

assez fortement ponctuées , les intervalles à peine convexes et

finement ponctués , leur bord antérieur foraianl une sorte de

bourrelet semi- circulaire. Dessous du corps et pattes de la

couleur du dessus.

Je n' en connais pas la fe.Melle.

De Batoum.

H. A. FEimuGiNOsus. Fusco-niger
,
parum nîlidus , (jriseo-

pubescens ; antennis arlicido tertio quarto simili
; froute pro-

funde excavata , acute marginata
;
prothorace latitudinc lomjiore

,

punctis umbilicatis adsperso , angiiiis posticis divaricatis , apice

retusis , indistincte ciirinatis , cum marginibus ferrugineis ;

elytris prothorace latioribus , parallelii , brunneo - testaceis , striis

fortiter punctatis , interstitiis punctulatis. — Loag. 9-11 mill.

,

lai. 2-2 1/2 mill.

Athous ferruginosus. Eschs. in Thon , Entoin. Arch. I . II ,p. 33. — Mannerb.

Bull. d. Mosc. XVI, 1845, p. 244, 152.

Var. a. Prothorace ante médium blfovcolato.

Var. b. Frolliorace in tolum obscure fcrrngineo.

(d") Noirâtre, peu luisant, revêtu d'une pubescence grise,

les côtés et les angles postérieurs du prothorax ou sa surface

tout entière d'un ferrugineux plus ou moins brun ou rougeâlrc,

les élytres d'un tesfacé obscur ou ferruginei.x. Front forlemei.t

excavé , fortement rebordé en avant. Antennes presque aus i

longues que la moitié du corps, ferrugineuses, leur troisième

article semblable au quatriènic. Prothorax plus long que large,

presque droit et parallèle sur les côtés ou très -faiblement ré-

tréci en avant à partir du milieu, peu convexe, densément

couvert de gros points ombiliqués , souvent bifoveolé un peu

en avant du milieu , ses angles postérieurs divergents , émoussés

au bout, indislincteinent carénés. Ecusson presque rond. Elytres

plus larges (|ue le prolhorax , arrondies aux épaules
,
parallèles

dans près de leurs deux tiers antérieurs , conjointement arron-

dies au sommet , striées , les stries assez fortement ponctuées

,
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ks inlervallcs cparsénicnt jioncUics , rugueux. Dessous du corps

cl pntlcs ferrugineux roiigeàlre, uiétalhorax souvent obscur.

(Ç) Antennes longues comme les deux cinquièmes du corps

,

proiliorax à peine plus long que large, rélrcci à la base et au

sommet , arrondi sur les côtés , moins dcnsément ponctué et

conséqucmmcnt moiu'^ opaque , ses angles postérieurs plus dis-

tinctement carénés ;
élyires graduellement élargies jusqu'au delà

du milieu ,
plus convexes.

De Sitkha.

SOUS-SECTION II.

i2. A. MKXiCAMis. Elongatus , brunneus
, fulm parce pubes-

cens
;

fronte porrecla , iiiipressa ; antennis obscuris , articula

tertio quarto ferc aquali
;
prothorace sparsim punctato , angulis

posticis divaricatis , elongatis , acîitis, cariiiatis; elytris sutura

ferruginca . subptnictato-sîriatis , intcrstitiis antice planis
,
postice

convexiusculis. — Long, (o') lô mill. , lai. 2 3/4 mill.

(</) Allongé, brun, assez luisant, revêtu peu densément

d'une pubescence fauve. Front présentant une impression trian-

gulaire avec un petit tubercule au centre , son bord an-

térieur saillant en avant , coupé transversalement. Antennes

noirâtres , aussi longues que les deux cisiquièmes du corps
,

grêles , leur deuxième article plus petit que la moitié du

troisième , celui-ci à peu près égal au quatrième. Proihorax

un peu plus long que largo , sa largeur étant prise vers le

milieu , assez fortement rétréci en avant à partir de la base
,

peu convexe , couvert d'une ponctuation médiocrement dense

,

ses bords latéraux minces et un peu redressés en gouttière
,

ses angles posîérietu-s longs, très - divergents , aigus, munis

d'une fine carène tiès-près de leur bord externe. Ecusson court,

pentagonal , très -déclive , bombé. Elytres plus larges que le

protborax et plus de trois fois aussi longues , à peine atténuées

depuis la base jusqu'au delà du milieu, très-déclives à l'extrême

base
, déprimées vers la suture qui est ferrugineuse , striées légère-

ment , les stries finement ponctuées , les intervalles aplatis en

avant , faiblement convexes vers le sonmiet, finement ponctués,

53
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Tani^lo suliniil nrrondi. Dc-ssnns du corps et jindes de la couleur

du dessus
,

plus luisant ; r.-ibdonicn uu peu rou;icàlrc.

Je n'eu «ii vu qu'un exonnplniie mâle ,
irotivé pnr M. Snllc à

El-Jacale, dans l'État de Vcra-Cruz.

Cette espèce, qui habite en terres froides (4000^"), a toule

la tournure de nos AtJiom européens.

13. A. Ba^GinwiaLi. Fkschs , longius puhesrens; froule fovea

transtersali antlca ; anteunis brunnds , arlicnlo tertio quarto

subœquali ;
protliorace lalUudine longiorc , ant'ce paruin <iii-

guslato , confertim punctato , canaliculato , nngulis poslicis apice

obtnsis , von carinalis
,
ferrugineis ; elytris punctato-subslriaiis

,

inicrstitiis punctalls et parce rugosis , versus basiii testaceis.

— Long. 12-15 mill. , lai. 3 - 3 i/i mill.

Pcdctcs VtrUjlilxoMi. Kirby ,
Fann. hor. Amer. p. liG. — Lcr, R^v. Elut. Un,

St. in Âm. Phil. Soc. Trans. X, new ser.
, p. 423, 2.

Atlious ohlong'iCoUis. Melsii. Proc. Acad. Nnt. Se. II, p. loj.

Allions arctlcollls. Melsii. Loc. cit. p. 156.

Yar. a. Fusco-tcstaceiis vcl ies'Mccus.

{a'] Brun plus OU moins noirâtre, avec la base des élytres

tcstacée, ou entièrement testacé, revèlu d'ime pubesccncc assez

longue, grisâtre. Front grand
,

présentant une profonde ex-

cavation transversale en avant , fortement rehorde. Antennes

longues , brun ferrugineux , leur troisième article à peu près

égal au quatrième et plus de deux fois aussi long que le second.

Prothorax plus long que large , faiblement et graduellement

rétréci en avant à partir de la base , ses côtés à peu près droits,

assez convexe, densément ponctué, plus ou moins sillonné au

milieu, ses angles postérieurs un peu divergents, arrondis ou

subtronqués au bout , ferrugineux , sans carène. Elytres plus

larges que le prothorax
,

parallèles jusqu'au delà du milieu , fine-

ment striées, les stries fortement ponctuées, les intervalles ponctués

et ruguleux. Dessous du corps et pattes d'un brun plus ou moins

ferrugineux et testacé.

(Ç) Aniennes plus courtes; proihorax plus bond)é , à coîés

parallèles et à angles postérieurs non divergents.

Des Etats-Unis et de la ^"^ Ecosse.
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fi. A. AC.VMms. uEneo-piceus , sut nilidas , rjriseo-pubcs-

ccns ; fronte foveata, sharginc antica rolundata; antennis obsvuris .

arliculo tertio quarto fcre œquali; prothorace latittidine lonrjiore
,

parum convexo , aubtilius punctato , anrjuUs posticis apice ob-

twsis , non carinalis
,
ferrugineis ; elytris striis fortiua punctatis

,

interstitris pnndaiis ; pedibus iestaceis. — Long. 8-9 mili.
,

lai.

2 -2 1/4 mill.

E.'otcr acaiitlms. Sa y. Trans. Ain. Pliil. Soc. VI, p. 178.

Pecictes acanthus. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in A7n. Phil. Suc. Trans. X
,

new ser. p. 425, 5.

Alhous inendicus. Dej. Cat. éd. 5, p. 102.

Var. a. Corpore subtus fcrriiginco-rufo.

(d*) Biiinàlre avec un léger reflet bronzé , revêtu d'une

1 ubesccncc grise. Front transversalement excavé en avnnl, Ibric-

(uenl rebordé. Antennes aussi longues que les deux cinquièmes

ûu corps, assez grêles, brunâtres avec la base testacée, leur

troisième arliclc presque égal au quatrième. Prothorax allongé,

légèrement rétréci en avant, convexe, finement et peu densé-

ment ponctué , subsillonné , ses angles postérieurs courts
,

arrondis , ferrugineux , sans carène. Elytres plus larges que le

prothorax
,

parallèles jusqu'au delà du milieu
, striées , les

stries marquées de gros points qui rétrécissent les intervalles

,

ceux-ci éparsément ponctués et transversalement ridés. Dessous

du corps brunâtre
;

pattes teslacées.

(2) La femelle diffère peu du mâle si ce n'est par les

caractères ordinaires.

Des Etats-Unis
; New Jersey.

L;) variété a tout le dessous du corps d'un roux ferru-

gineux.

15. A. oi'H.iNLs. Fuso-niger, pubesceiis; fronte comcxinacula ;

antennis rufo-brunncis , basi rufis , articulo tertio secundo

(vqiudi
;

prolhoracc latittidine longiore , confertim punctato ,

angulis poslicis rufis , haud carinatis ; elytris prolhorace la-

tiorilms , punctato -slrialis , rufo-quadrimaculatis; pedibus rufo-

tesfaci'is. — loiig. G mill. , lai. 1 1/2 mil!.

«
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($) Noir brun, le bord antérieur du fronl , les angles

postérieurs du prothorax , le boni externe des élytres ainsi que

leur extrémité , et deux taches sur chacune dont la première

oblongue, couvrant presque toute la moitié antérieure, la seconde

subarrondie , en arriére , d'un roux léi;èrenicnt ferrugineux ,

revêtu d'une pubescence assez dense , grisâtre sur les parties

obscures, roussâlre sur les taches. Fionl légèrement convexe,

ponctué, son bord antérieur étroitement redressé, ar(|ué. Antennes

d'un roux brun avec la base plus claii-e , leur troisième article

de la taille du second , les deux réunis phis longs que le

quatrième. Proihorax plus long que large , rétréci à la base

cl au sommet avec ses côtés régidièrement et faiblement arqués

,

assez convexe , densément ponctué , ses angles postérieurs petits,

un peu recourbés en dehors au sonmiet , dépourvus de carène.

Ecusson court, bombé, rugueux. Elytres plus larges que le

prothorax et un peu plus de deux fois aussi longues , sensible-

ment plus larges vers le tiers postérieur qu'à la base, sttiérs ,

les stries ponctuées , les intervalles ruguensemeiit ponctués.

Dessous du corps noirâtre , avec la mciitonnière du prosternum

et le bord postérieur des deux derniers segments de l'abdomen

rougeâtrcs ;
pattes d'un testacé plus ou moins rouge.

Etals -Unis ; Ohio.

Collection de M. Schaum. Je n'ai vu que ileiix exemplaires

femelles de cette espèce remarquable , (jui se distingue de ses

congénères par son système de coloralioii.

16. A. n.'EMORRiioiD.M.is. Nujro-piceus, pube falvG-cjrisea lon-

(jiuscula vestîLus
;
fronte Iruncata ; prothorace latitudine lonr/iore,

anlice parum angusUilo, conferlim pundalo, angulis '}>osticis vix

divaricatis, haud curinatis ; ebjlris prothorace lalioribiis, brmi-

neis, piinctatn-slriatis ; abdominelotovel niargiuibus apiceqticrîifo.

— Long. 12 - a mill. , lat. 2 3/4-3 i/i «.ill.

Elalcr hœniorrlioidalis. ¥Am. S'^xfcvi, EUnlh. 11,233, 71. — Heubst, AV//". X.

150 , tU2. — Lai-. Hist. nul. d. Jus. (Joi. I, p. 2i5, !5.

Alitons hœinorrhoidnlis. Iî-jij^d. pI I.ac. Fuiiiip cdIovi. d. env. de Paris, p. îiiO,

3. — Dej. Cfil. t'<i. 3, p. lOl — GuBL. liull. d. jl'osc. XX. p. — Mknktk. Ji/diii. dr.

ïAcad. de St. l'cirr.sh. YI, 233 — lU-ui. Faiin. Aiistr. od. II. p. 492, lO.

Uacii, liajcvf. 11, p. 31. — KiEsDNu . N((fiiri/. d. 1ns. Dculschl. IV, p. 3)3, 3.

(Ç) Atlioits lci(co]>!ucus, Cdi-ii. cl I-AC. l'aune eii:om. d. cnr.dc l'aris. (lil.
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Elnlcr oliscurus. Payk. Faim. Siicc. III, 2, 2.

FJatirr rnftcavdis, Gyll, Ins. .-urc. J, p. -'(09. Ô8. — SciioNH. S^î(. //(s. lH,

p. 288, 114. — Sahlb. Ins. fenn. I, p. 158.

Elater aïKilis. Herbst, Kii/, X, 60,73, pi. 165. fig. 11.

Var, a. Elytris ntijro-pkels.

(o')Noirà(re,avec les élylres liriin noir, bruiie^Oii rouge bninàtre,

revêtu , en eiiiier, d'iuïe piiheseeiiee longue , d'mi gris fauve,

a.ssez dense pour modilier ia coule;ir des légiimenis. FroiU à

peu près carré, a[)lali en avant , (rès-poiiciui'. Antennes brunâ-

tres, leur troisiènse article en cône allongé, plus long que le second.

Prothorax plus long que large
, [)eu rétréci en avant, à peine arqué

siîr les côtés, conv( xe, trés-densémeni jjonctué , les angles posté-

rieurs fisibîement divergeîits au sommet . non carénés. Ecusson

un peu bombé. Eîyires plus laiges que le proilioivix et parallèles

jusqu'au milieu ou un peu au delà, puis atténuées de ce point

à l'extrénn'ié où elles sont conjointement \\\\ peu éclianerées,

poiicluécs-slriées , les intervalles un peu convexes et éijaisémenl

ponctués. Dessous du corps bi-unàtre avec l'abdomen, ou seu-

lement le [(Ourtour des segments, lougeàlre ; épijileuies l'ouges,

|)a((es brun rongeâlre pdus ou moins clair.

(Ç) Dilïère du mâle jtar ses antennes plus courtes, son pro-

Ihorax plus bombé, plus large, U!i peu plus arqué sur les côtés,

à angles posiériems non divergents, enfin ses élylres moins at-

ténuées au sommet.

Commun et répandu dans toute l'Europe et la Sibérie occi-

dentale.

M. Laeordaire a décrit la femelle de celte espèce sous le nom

iVA. îeucophœus. Ce nom , en effet , donné p;n' Dejcan a une

espèce placée dans sa collection à cô;é de celle-ci, se retrouve

appliqué, par<'rreur , à quebines indiviiius fciiiellcs de V/iœrnor-

rhoidalù indiqués comme provenant des environs de Paris. Le

vrai îeucopitœus dcDejeanest VA. Goclarti Mu\s., csjièce exclusi-

vement méritlionale (I).

La variété, entièrement d'un noir de poix, a de la lessemblance

avec VA. Zcbei décrit [)lus bas ; mais elle en diffère essentiellement

j)ar ses tarses.

(i) Voyez aussi, à iJiupoi de ce nom, VA. Zihci Bach.
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17, A. oRSfiLETUS. DruiDico'fnsciis, r/yisco-pubcscens ; anlennis

articulo tertio secundo paulo luuaiure
;

prolhorace laliludine

loïKjiore, antice subampliato, pantin convexo, conferlun snh-

tiliter punclato , marrjinibus ferrnr/iuescente, mujulls poslicis

vix (livaricatis, haiid carinafis; elijlris prolhorace lalioribus, cas-

taneo-brnnneis, striis punctalis, interstiliis convexiuscuds dense

punctdlis; epipleuris abdominisque mtirfjinibns nnguste riifis. —
Long. 11 niill. , lai. 2 1/2 niill.

Elalcr obsolctus. Illig. Maya:.. /. Iiiseklenlc. VI, 2.

(cf) Brunâtre, ovec les c'iyli es d'un biun plus clair ou châtain,,

revêtu d'une pubescencc grise très-îip(iî!rente. Front déprimé en

avant, son bord antérieur arqué. Antennes brunes, à troisième

article un peu plus long que le second et pins court que le (jua-

trième. Protliorax plus long que large, à cotés un peu convexes en

avant, sinueux en arrière , sa plus grande largeur tombant un

peu en avant du milieu, peu bombé, très-densément et finement

ponctué, marqué au milieu d'une ligne enfonci-e à peine distincte,

ses angles postérieurs petits , non carénés. Ecusson pres(pie ron.l.

Eiytres un peu plus larges que le protborax, parallèles jusqu'au

tiers postérieur , déprimées
,

ponctuées-striées , les intervalles

légèrement convexes et densénient ponctués. Dessous du corps

brun, avec les épipleures rouge clair, une étroite bordure sur

l'abdomen et les pattes rougeàtres.

Du Portugal.

Je ne connais pas la femelle. M. Gerstaecker m'a communiqué

l'un des exemplaires typiques du musée de Berlin.

18. A. DUTiciLis. Niger, grisco-pnbesceits
;
fronlc siibaciDiiinala,

liiargine antica mcdio dcflexa; anlennis crassiusrulis , arliculo

tertio secundo longiore
,

quarto breviore; prolhorace crebre

punc'ato , inarcjine antica anyulisqnr posticis f rrugineis ., his

diiaricatis . haud caiinati< ; elijlris prolhorace lalioribus .

ferrwjineo brnneis , sulna /ninierisquc fci rngineis , pnnclalo-

striatis ; corpore su'ilus nigro. — i.ong. 10 mili., lai. 2 uiill.

Etaler difpdUs. l)t F. Exnurs. Eiilom. ci. I. t'ai. clOjmii, in BuU.d. l. Hoc. d.

Fc. etc. de l'aa
,

(i -il,

(o') Plus petit que yhœihorrhoidahs 'loiil il a un peu le système
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tk coloration. Noir , avec les élytres hrunes , les épnulos et la su-

ture rongeàlres , rovèlu d'une ]Mibesccnec ij;risc. Front irès-déclivc

dans son milieu, en avant , son bord antérieur un peu avance et

anguleux. Antennes un peu ujoins longues que la moitié du corps
,

assez épaisses, noires , leur troisième article inlermédiaire pour la

taille entre le second et le quatrième. Protliorax un peu plus long

que large, très-faiblement rétréci en avant, à partir du milieu ,

peu convexe , densénient et fortement ponctué
,

présentant une

trace de sillon postérieurement , son bord antérieur et les angles

postérieurs rougeâtrcs . ces derniers un peu divergents, non ca-

rénés , redressés. Eeusson bombé
,

presque rond. Elytres plus

larges que le protliorax
,

parallèles jusqu'au delà du milieu puis

curvilinéairement rétrécies jusqu'au sommet , marquées de fines

stries à points oblougs , les iniervalics à peu près plats et ponctués.

Dessous du corps entièrement noir. Pattes noirâtres avec les tarses

et le son)mel des jambes ferrugineux.

La femelle m'est inconnue.

Cette espèce se trouve dans les Pyrénées. Je l'ai reçue en com-

munication de M. Dufour.

Le quatrième article des tarses est moins amoindri chez cet

insecte que chez les autres es[ièees de la section actuelie ; comme
il reste encore plus petit, cependant, en proportion du troisième

que celui-ci proportionnellement au second, je me suis décidé,

après qnehjue hésitation, à le placer dans cette section.

11*. A. viTTATLS. Piceus, subuiticlus , lougius , sut dense gn'.seo-

puhescens ; anlennis brunneis basi teslaceis , ariiculo tertio se-

cundo paulo longiore
,

quarto breviore
;

frothoracc latiludine

sesqui longiore , aniice parnm angustato, punctato, rufo-liinbato,

auQuIis posticis brevibus , haud cnrinatis ; ehjlris prothorace

laiioribus, pimctato-striatis , interstitUs fere planis
,

punctula-

tis , v'iita niarçjineque ext'erna in singulis testaceis ; abdominis

(hpice , epipleuris pedibiisqne testaceis. — Long. 9-1 1 mil!., lat, 23b-

3 mill.

Elaler vUiatus. Vmr. En ow . Si^s:. II, 224, 57 — Ejusd. Sijstem. Elcutli.ll^

251 , 55. — Heugst, Kitf. X , 127, lo6. — i*A.NZ. Faun. Gcrm. 98, 6 — Illig. Ma-

/;«;. IV
, p. 99 55. — Gyll. i;».^ .succ.1 , 410 , 29.— Scuonh. Syn. /«s. 111,288,

1 16. — FiscH. Enlom. 11 , p. 204
, i>l. XXlV, ûg. 5. — Sahlb. Ins. fcnn. \ . h. 159.

— Lap. HisL nat d. las. Col. I, v. 245 ,14.

Allions viUat;s. (îoisn. et [ ac. Faun. Entoni. d. cnv. de Paris p. 6i5 , 9. —



î)Ej. ca/. oJ. 3 , p in;. —Hedt. Faim. Auslr 0(\ IF.
, p i:)2. - Hxii

, Kaferf.lî,
p. 51. — Kii;>KN\v. Natiirg. d. Ins. DciUsckl. IV , p. ÔIG , 0.

Efatcrmartjinatas. Ou. Enloni. K , 51 , p. 51 , 43 . pi. 5, f, 29.

FAalcr advena. Scop. Eiiloni. carn. 9i , 288.

V:ir. a. Eh/tris fusco-plcsis, prolkoracis anr/iilis rufi?.

Athoiis nngularis. Stepii. Man. of. hrlt. Col. p. 185.

Var. h. Prolhornce ehjlr'isqnc. in toluiii piccis.

Var. c. Elijtris piccis, summa hasi etapiccni versus icstaccis.

\m\ d. Elylrls piccis
,
poslice leslarris.

Athousscmipallem. .Mcls cIGuillf.b. Opasc. Eatoni.\i ,]). 28.

Var. e. Jllnor, elylrls piccis, suliira pi.ceo-ru.fa , profundius slrlatis, inlcrsUliis

snbeonvciis , ruyulosis.

Alhous Ocsht'ji. Frivaldski, in litl. {Kiescnw. I. c.).

Var. f Prothoracc Uitc fcslaceo limbato , clytris in tolum tcslaceis.

Allions suhfuscus. .Steph. loc. cil.

(o') Un peu plus petit cl plus luisant que Vhœmorrhoidalis , noi-

râtre, le pourtour du prothorax , moins quelquefois le bord pos-

icricur , rougcàtre , les élylres avec une large bande et le bord ex-

terne teslacés. Front à peu près plat , irès-ponciué surtout en

avant et sur les côtés. Antennes brunes avec la base
,

quelquefois

le })reniier article seul, quelquefois la moitié, testncée , le

troisième article à peine plus long quo le second. Prolhorax une

demi fois plus long que large
,
peu rétréci en avant , à peine arqué

sur les côtés , moins densémetit ponctué que chez le précédent ,

ses angles postérieurs non divergents , non carénés. Eiyires plus

larges que le prothorax , arrondies aux épaules
,
parallèles sur les

côtés jusqu'au delà du milieu , striées , les stries assez fortement

ponctuées , les intervalles applatis et épnrsément ponctués. Dessous

du corps obscur avec le pourtour des flancs du prolhorax , les

épipleures , l'extrémité de l'abdomen et Us pattes tcstacé rou-

gcàtre.
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(9) Pins Inrgc
, plus bombée , surtout en avant, le prolhornx plus

arrondi sur les côtés , nn peu rétréci à la base
,
quelquefois lé-

gèremonl sillonné en arrière.

On trouve communément celle espèce dans toute l'Europe. L^s

deux premières variétés sont plus communes q[ie le type en An-

gleterre. Il en est de même de la variété f . confondue par Ste-

pliens avec A, subfascus qui n'existe pas en ce pays.

20. A. PL'NCTicoLLis. Fitsco-iiigcr
,
griseo-pubesccns ; anicimis

ariiculo tertio quarto sub^quali
;

prothoracc lalitudliic Ion-

ffiore ,anttce panim nngiistato , conferlissime puncta'o
, ferru-

fjinco-limbato, angnlis posticis brevibus , haud carînatis
; cly-

tris brunneo-tcstaccis
,
prothorace latioribus, punctato-strlalis

,

intcrstiliis convexiusadis , subscabris
,
pimclatis ; abdominii mar-

fjine , epîpleuris pedibusquc ferrugiiieo testaceis. — Long. 7 8 mil!.,

lat. 1 ih-llsli mill.

Aihotis punctkollis Kie^enw./VVi/. d Ins. Dsutschl.W
, p. 3l6(iiole).

AlJiousanalls. Muls. gIGiiill Opusc Eiitom VII , p. 89.

Alhous subfuscus pars. Dej. Cal. éd. 3 , p. 102.

(o") Très-voisin du vUtaUis , surtout de la variété [h élyfres

iinicolorcs, mais constamment plus petit et en outre moins Iuisan%

re qui tient à la densité plus grande de la ponctuation. Brun ou

Ijrun noir , avec les élylres d'un brun rougcàtrc plus ou moins

clair, revêtu d'une pubescencc grise. Front à peu près plat,

son bord antérieur coupé carrément. Antennes testacécs ou tcstaeé

brunâtre , leur troisième article plus grand que le second et pres-

que égal au qualrième. Prolhorax allongé , à peine arqué sur les

côtés , médiocrement convexe, Irès-densémenl ponctué , ses angles

postérieurs courts , non carénés , ferrugineux tcstaeé ainsi que

souvent les bords latéraux et antérieurs. Elylres plus larges que

le prothorax, parallèles en avant, conjoinlement arrondies au som-

met , striées, les stries marquées de points assez gros , les inter-

valles légèrement convexes , raboteux, ponctués. Dessous du corps

d'un brun noirâtre ou ferrugineux avec les épipleurcs, le pourtour

de l'abdomen et les pattes d'un tcstaeé ferrugineux.

(2) Ne diffère du mâle que par les caractères ordinai rcs.

France mèriclionulo.

5G
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M. lie Kicsenwclter a proposé
,
pour cette espèce, le no:ii de

punclicollis que j'ai adopté, au lieu de celui d'anali-: soin lequel

elle a été décrite pour la première fois par MM. Mulsant et Guil-

libcau. Le nom d'a/m//5 est appliqué, en cffi, dans plusieurs ou-

vrages et beaucoup de collections, à VA. siibfuscu<i ; or, on confond

souvent l'espèce actuelle avec ce dernier, (qui du reste ne se trouve

pas dans le midi de la France), à cause de la similitude de la taille,

du système de coloration et un peu de la tournure générale.

21 .A.INEPTUS. Fuscus,gn'seo-pubescens
;
fronte Icviter excavita ;

antennis articulis secundo et tertio œqualibus
;
jwolhorace la^i-

tudine paulo longiore , antîce parum angustafo , dense pimc-

tato , anguîis posticis fernigineis , haiid carinatis ; cbjtris pro-

thorace latioribus
, fusco-tcstaceis ^ humeris lutescentibus

,
punc-

tatostriatis, interstitiis convexis, punctatis ; epipleuris pedibusque

flavis. — Long. 8 mill., lat. 1 3?i mill.

(d*) Brunâtre , la tète brune ou ferrugineuse , les élytres d'un

icslacc obscur passant au jaune clair aux épaules et au noirâtre

près du bord marginal , revêtu d'une pubcscence grise assez

longue. Front faiblement cxcavé , subquadrangulairc. Antennes

testacé obscur , dépassant un peu les angles postérieurs du

proiliorax, leurs articles 2 et 3 égaux. Prolhorax un peu plus long

que large , légèrement rétréci en avant à partir du milieu , un peu

rétréci également vers la base, convexe, assez dcnsémcnl ponc-

tué
,
plus que dans le î;/«afj<s mais moins que chez le précédent,

très-faiblement sillonné vers la base , ses angles postérieurs courts
,

sans carène , ferrugineux. Elytres plus larges que le prolborax et

deux fois et un tiers plus longues, parallèles dans leurs deux tiers

antérieurs
,

pontuées-striées, les intervalles un peu convexes cl

pointillés. Dessous du corps ferrugineux luisant avec les^épiplcures

et les pattes flavcs.

(9) La femelle diffère peu du mâle; son prothorax est à peine

plus long que large, plus bombé, plus luisant; ses élytres sont un

I)eu élargies au delà du milieu.

Sicile.

Communiqué par M. Reichc. Cet Athous a été pris par M. Bel-

lier delà Chavignerie. 11 se distingue du vittatus par son prolho-

rax plus court et plus fortement ponctué ; du puncticolUs , auquel

il ressenjblo davantage
,
par son prothorax également plus court et

par la dimension relative des premiers articles des antennes.
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^2'2. A. jiKcfSTLHjs.i>rî<nna/s, rjuseo-puhescens •,frontc leiiter ex-

ravata ; antcnnis articula tertio secimdo paulolongiorc
;
prothorace

latitiuline loufjiorc , confertim piuictato , marrjine ferrugineo ;

ehjtris prothorace latioribus
,

pimctato-striatis , sutura marrji-

ncque rufo-ferrurjincis.— Long, o' 10 mill., lat. vix 2 mill.

((/) Etroit et allonge, brun avec le pourloiir du prolhorax fer-

rugineux cl celui des élylres ferrugineux rouge, revelu d'une

iég(':rc pubescence grise. Front présenlanl une faible excavation
,

sou bord antérieur un j)eu arqué , légèrement redressé. Antennes

aussi longues que la moitié du corps , brun rougeàtre , faiblement

dentées, à troisième article intermédiaire pour la longueur entre

le second et le quatrième. Prolborax beaucoup plus long que

large , droit et parallèle sur les côtés de la base au sommet, assez

derisémcnt ponctué , ses angles postérieurs petits, dirigés en ar-

rière , dépourvus de carène. Ecusson subpentagonal. Elytres plus

larges que le j)rolliorax
,
parfaitement j)arallèlcs sur les côtés dans

leurs trois quarts antérieurs, ponctuécs-striées, les intervalles ur»

peu convexes et ponctués. Dessous du corps brun
;

pattes tcsiacé

rougcàlre.

Je ne connais pas la femelle.

25. A. LGNGicoLLis. Niger, opacus
,
griseo-pubescens ; fronîe-

concava ; antennis articula tertio secundo plus dupla longiore
;

prothorace latitudine longiore, creberrime pmictato , obsolète cana-

liculato , bifoveolato , angulis posticis haud divaricatis ; ehjtris

prothorace latioribus, profunde punctato-striatis , margine latcrali

nigra. — Long. 9-10 mill., lat. 2-2 ih mill.

Athous longkollis. Kiesenw. Katurg. d. Ins. Dcutschl.W
, p. 518, 7.

[(f) Elongatus , antennis dimidio corpore longioriLus ; pro-

thorace angusto , lateribus recto , a basi leviter atlenuata
,
fcre

purallelo ; ehjtris depressis , idtra médium parallelis.

Etaler îongicollis. Oliv. Enlom. II, 31, p. ô8 , 49, pi. 8, fig. 81 6. — Fabr.

Sgslcm. Elcuth. II , 241. lOi. — Gyll. Ins. Suce. I, p. 412 , 4l. — Schn. Syn. Ins,

II , Ô07. - Lap. mst. nat. Ins. Col. I
, p. 245, 15.
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Alloua UmrjhoViif. Iîo>>D. el I ac. Fovn. EnK.m. d. aiv. de Paris, p. G39, 3.

Dej. Cat. éd. 3 , p. 402. — Stepu. Mari. f>f hrit. Cul. p. I8i , l-l i9. — Reut. Fwjit.

Austr. éd. II
, p. 491. —Bach, Ka;crf. II

, p. 3l,

Elater viarrjincllus. Uey-RH, KiJf.X. 75,84, pi. 1G4, 10.

(Ç) Oblomja , convexior , antennis brciioribv.s
;

prothoracc

latitmline vix lungiore , laleribits arcualo , basi apiccquc an-

(jiistalo ; ehjlrîs vitra médium subamplialls.

Athovs crassicollis. Eoisd. el Lac Ioc. cil. p. 6i2, 8. — Dej. Cat. éd. 3, p. 102,
— Lap. Ioc. cit. I, p. 245, 8 {Etaler). — Iîeut. ioc. cil., p. 402.

Var. a. Siilfirriigmco- tcslaccus, tmicoUr.

Ouv.Eiitom. pi. 8 , fig. 81 a. —?Ayz.Faim. Germ. 92, 12.

(d*) Allongé et assez dépiimc surloul sur les élylres , revelu

(l'une pnbcsecncc grisâtre , noire ou noir brunâtre mat , avec les

bords el les angles postérieurs du prolhorax souvent ferrugineux

,

les élylres Usiacé subferrugineux, avec la suture brunâtre et

une bande latérale noire. Front coneave, rugueusenient ponctué.

Antennes plus longues que la moitié i\u corps, brunes ou leslacées,

leur iroisièmc article plus de deux fois aussi long que le second.

Yeux globuleux, saillant. Prolhorax allongé , faiblement rétréci

on avant à partir de la base, droit sur les côtés, peu convexe,

dcnsémenl et très-fortement jjonciué ^ subsillonnéau milieu
,
plus

ou moins distinetemenl bifovéolé vers la buse , ses angles posté-

rieurs courts, dirigés en arrière, non carénés. Ecusson court, snb-

pentagonal. Elylres plus larges que le prolhorax , arrondies aux

épaules, par^dlèles sur les eôtés jusqu'au delà du milieu, leurs

côtés tombant |)crpcndiculairemenl, profondément ponetuécs-

i^lriécs , les intervalles convexes et ponctués ruguleux. Dessous du

corps brunâtre; abdomen el pattes brun ferrugineux clair,

le bord des segments du premier rougcàtre.

(Ç) Antennes ai teignant seulement les angles postérieurs du

prothorax. Prolhorax à peine plus long que large, très-bonjbé,

rétréci à la base el au sommet , arqué sur les côtés. Elylres bom-

bées , un peu élargies au delà du milieu.

Commun dans toute l'Europe centraic cl seplenlrionale. 11 vit

s])ccialcincnt sur les gran'inéus.
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24. A. TOMENTOSL'S. Fusconigcr , opucus , Jon(jiu< griec-tnihcs-

ccns ; fron'c loncava ; antciinis arlkulo tertio secundo chiplo

longiore
;
prolhorace latitudine loiirjiore , crebre pnnctato , lunid

anmlicnlalo , anrjulis posticis divarkatis , testaccis ; elijiris

prolliOrace latioribns , punctato-siibstriatis , ob^cw c testaccis. —
Long. 10-12 mill., lat. 2 ds-Z mil!.

(o*) Elonrjatvs ; antennis dimidio corpore longioribus , fer-

riigineo-briinneis
;

prothorace angusto , kitctibus recto
, fere

paraUelo; ebjtris haml depra^sis , ultra médium paraUelis.

,
Alhous iomentosus. Muls et Guilleb. Opusc. Entom. VI, p. 24.

(9) Oblonga , conrcxior , antennis Lrevioribus
;
prothorace

latitudine pat uni Icngiare , latiribus arcuato , basi apiceque

angustalo ; e.'ytris ultra mtditim anipUatis.

(o") Tiès-voisin du longicoUis. Noir ou foirugiiicux rougcàtrc sur

lu tcie cl le prcthorax , les élylrcs einièieiiienl d'un lesUicc olJ^-

cur ou feiTUgiiK'iix , revêtu d'une pubesceiice assez Ionique , erise

ou liiis fauve. Front convexe , lorien.eiil et densémenl ponctué
,

son bord antérieur concave. Antennes aussi longues que la nioiîie

du corps , ferrugineuses ou ferrugineux brunâtre, leur troisième

article deux fois plus long que le second. Proihorax plus long que

large , droit et presque parallèle sur les côtés dans ses deux tiers

anléricurs , densément ponctue mais un peu moins furlemcnt que

chez le longicoUis, sans sillon ni fosselles sur le disque , ses angles

anîérieurs droits, les postérieurs un peu allongés , assez fortement

divergents , sans carène. Ecusson court , subpentagonalemeni ar-

rondi. Elylrcs plus larges que le prolliorax et à peu prés deux fois

et demie aussi longues , non déprimées sur le dos , parallèles sur

les côtés jusqu'au quart postérieur, marquées de stries fines, ca-

naliculées et ponctuées , les interv;dles applatis ou peu convexes,

finement et densément ponctués. Dessous du corps brun noirâtre

avec l'abdomen ctroilement bordé de ferrugineux. Pattes brunes ou

ferrugineux obscur.

(2) Elle se distingue du mâle par les mêmes caractères qui dit-

lingucnt la femelle du longicoUis. Les angles postérieurs du prollio-

rax, qui restent sensiblement divergents, les stries des élyires

i)cs-superr:cicllcsct à intervalles apj)lalis, eniin , sauf les variétés,
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le sysicme de coloralion
, cnipcclant de la confondre avec celte

dernière.

Fi'anee niciidionalc orientale.

25. A. MiUGER. Fcrrugùieo-brimneus, pube densa, longiuscida

,

grisea , obductiis ; fronte concava; antennis artkido tertio secundo

sesqui longiore
,

quarto minore ; prothorace dense punctuto

,

linea média im pressa lœvi , anr/ulis posticis haiid carinatis ;

ehjtris punctalo-stiiatis , inlcrstiliis punctatis.

(o*) Antennis dimidii corporis lonrjitudine; prothorace qiia-

drato vol iasi subangiislalo
,
paruni convexo , angulis posticis

divaricatis ; elytris prothorace valde latioribus , ultra médium

parallelis. — Long. 10-12 mill., lat. 2i/i-23/4 mill. (PI. V, Gg. 13.)

(2) Antennis brevioribiis fcre moniliformibus ; prothorace

basi apiceque angustnto , lateribus levitcr arcuato , convexo

,

angulis posticis haud divaricatis
; elytris convexis , ultra médium

dilatatis. — Long. 12-14 mill., lai. 3 - 3 i/s mill.

Alhous vilUgcr. MuLS. Opusc. Enlom. VI , p. 20.

Alhous coarctatus. Dej. Cat. éd. 5, p. 101.

(o*) Tout entier d'un brun ferrugineux, revêtu d'une pubcs-

ccnce assez longue , dense grise
,

qui moditie nolablenienl

la couleur des téguments sans voiler complètement leur luisant.

Front fortement concave, coupe presque carrément en avant.

Antennes aussi longues que la moitié du corps, leur troisième

article une demi fois plus long que le second
,

plus court et

plus étroit que le quatrième. Prolhorax petit , carré ou à peu

près
, généralement un peu atténué en arrière avec ses côtés

droits, très -peu convexe, assez densément et assez fortement

ponctué, marqué longitudinalement d'une ligne lisse, imprimée,

ses angles antérieurs un peu saillants en avant, les postérieurs

assez brusquement divergents , sans carène , son bord antérieur

un peu avancé au-dessus de la tête au milieu. Ecusson sub-

peiitagnnal , large et court. Elylres beaucoup jdus larges que

le protliorax , à peu près parallèles jiis([u'au delà du milieu
,

souvent un peu élargies vers les é|)aulcs , striées , les stries

canaliculées et ponctuées , les intervalles à |)eu près plats et

ponctués. Dessous du corjis et pattes d'un brun noirâtre.
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(9) Très -différente du mâle pour la Un'inc. Anleiines ne

dépassant pas les angles postérieurs du prolhora?{ ; front peu

impressionné
;

prolhorax convexe, aussi large en avant que les

élytres , un peu rétréci à la base et au sommet , légère-

ment arqué sur les côtés , ses angles postérieurs nullement

divergents ; élytres assez convexes , moins fortement striées
,

élargies au - delà du milieu. Pubescence générale moins

dense.

France méridionale.

26. A. FiLicoRNis. Cinnamomco- fcrrufjinciis , elongntti^ , siib-

tiliter pubescens ; antennis arliculo tertio secundo sesqui lon-

giore
,
prothorace anticc leviter dilatafo , dense subtilUer

,
poslice

confertini punctato , anrjuUs anticis productis , posticis ex.

trorsuni flexis , acutis , haud carinatis ; chjtris prothorace

latioribus ,
parallelh , s'riis canaliculatis punctatis , inlerslitiis

confertini punctulatis. —• Long. 13-14 mill. , lat. 3i/î mill.

Alhous filicornls. Dur. in lilt.

(c^) Etroit et allongé, déprimé, d'un ferrugineux canellc

assez luisant , revêtu d'une pubescence tenue , de la couleur

des téguments. Front assez fortement concave en avant. Antennes

très- grêles
,
plus longues que la moitié du corps , leur troisième

article intermédiaire pour la longueur entre le second et le

quatrième. Prolhorax un peu plus loug que large , très- peu

convexe, élargi en avant, assez densément ponctué, plus densé-

mcnt encore vers la base , ses angles auiérieurs saillants en

avant, les postérieurs recourbés en dehors, trè>-aigus, sans

carène. Ecusson penlagonal, acuniiné en arrière. Elytres notable-

ment plus larges que le prolhorax cl irois fois plus longues

,

parallèles sur les côtés jusqu'au tiers postérieur , assez forte-

ment striées, les stries canaliculécs cl ponctuées, les intervalles

faiblement convexes et densément ponctués. Dessous du corps

tle la couleur du dessus ainsi que les paîtes, qui sont longues

et grêles.

(2) Antennes plus courtes; prothorax un peu plus bombé

et plus élargi en avant.

Des Pyrénées.
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27. A. nFL'scATD-. Ni'jcr . nilidus
, pubc tnnut , hnrjimcda

,

fielvola obdiictus ; antennis arliculo tnrlio sscun h scsqul loiigiore ,

quarto minore
; prolhoracc longitudlne latiore , antrorsuin a

wcdio anrjustato
, paruni convexo , punctito , anqulis poaticia

diraricatis , acutc carinatis: chjtris prothorace latioribus
, pallide

tcslaccis , basi apiccque infascati^ , punclalo - substriatis , in-

terstitits planis punctatis ; corpore sublus pcdibitsque obscun's.

— Long. 9-11 mil!. , lat. 2 ô/i - 3 t/i mi II.

Athous înfuscatus. Esch?. in TaoN , Arch. Il
, p, 5>. — Gebl. D:iU. d,

Mosc. XX.

Var. a. Ejjtris fusco -tcstaccis , hcisi apiccque n'igris.

Var. b. Elylris nigris vcl plcco-nigris.

(</) Noir, assez luisant, rcvctii d'une fine et assez longue

jnihescence jaunâtre à demi redressée , les clylrcs d'un jaune

fpslaeé très-clair ou plus ou moins brunâtre, avec la base et

l'extrcmilc obscures, quelquefois Inut-à-fait noires. Front légère-

îiK'nt impressionné au milieu. Antennes assez longics, noires,

leur troisième article intermédiaire ,
pour la longueur , entre

le second et le quatrième. Prothorax court, très-|>eu convexe,

ictrcci en avant à partir du milieu
,

ponctue , ses angles pos-

té'-ienrs aigus, divergents et carénés. Elytres plus larges que le

proiliorax et trois fais plus longues
,

parallèles sur les côtés

jusqu'au (!elà du milieu , déprimées sur le dos , leur base

déclive, leurs côtés presque perpendiculaires, très -finement

striées , les stries ponctuées , les intervalles plats et ponctués

,

leur exirémité conjointement arrondie. Dessous du corps noir

et brillant
;

pattes noir brunâtre.

(Ç) Un peu plus épaisse que le màlc; antennes plus courtes,

pi'.iliorax un peu plus bombé
,

plus arrondi sur les côtés
;

élytres plus longuement parallèles.

Sibérie; Monts altaïiiues.

28. A. Si-.DAKOVU. Niger, nilidus
,
grisco-pnôe^ccns ; antennis

articuh tertio secundo vix longiorc
;

prothorace longiludine

latiore , apice a medio angustato , parum convexo , sparsini

inaquali:cr punctato , angulis poslicis bréviter carinatis ; cly Iris
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prothorace latioribus , hrunneo - nigris , testaceo - marginatis
,

pimctato - striatis , interstitiis convexiusculis ; corpore subtiis

pedibusqice obscuris, — Long. 8-9 mill. , lat. 2 «/s mill.

Athous SedaJiovii. Mannerh. Bull. d. Mosc. 1852, II, p. 292.

(d*) De la forme du précédent; noir, les clytres un peu

brunâtres avec le bord externe et les épipleurcs testacés, assez

luisant, revêtu d'une fine pubescence grise très -caduque. Front

aplati. Antennes brunes , leur troisième article à peine plus

long que le second. Prothorax plus large que long , rélréci

en avant à partir du milieu , avec ses côtés arqués, peu convexe,

éparsément et irrégulièrement ponctué , ses angles postérieurs

un peu divergents, aigus, munis d'une petite carène. Ecusson

aplati, Elylres plus larges que le prothorax
, parallèles sur les

côlés jusqu'au delà du milieu
,
peu convexes mais non dé-

primées , leur base déclive , striées , les stries marquées de

points oblongs , les intervalles très-faiblement convexes, ruguleux

et ponctués. Dessous du corps noirâtre
,

pattes et abdomen
bruns,

(?) Elle se distingue du mâle par les mômes caractères que

celle de Vinfuscatus.

Daourie,

29. A. DAURicus. Brunncus , leviter griseo-piibcscens; antennis

apice dilutioribus
;
prothorace longitudine paulo latiore , spar-

sim punctato , angulis posticis haud divaricatis , carinaiis
;

elytris idtra médium dilatatis
,
punctato - substriatis , interstitiis

fere planis , anguste ferrugineo - marginatis ; corpore subtus

pedibusque rufo- ferrugineis. — Long. 15 mill. , lat. 4 </« mili.

Athous daurkus. Mannerh. Bull.d. Mosc. 1832, H , p. 292.

(d*) Assez large, peu convexe, brunâtre , légèrement pubea-

cent. Front fortement ponctué, marqué de trois sillons longi-

tudinaux. Antennes dépassant un peu les angles postérieurs du

prothorax, les articles 4-10 s'amincissanl et s'allongeant gra-

duellement, le troisième triangulaire plus petit que le quatrième,

brunâtres à la base , ferrugineuses au sommet. Proihorax un

peu plus large que long, un peu rélréci au sommet avec ses

57



4^0 ATHOUS.

côtés légèrement arqués et rebordés
,

peu densémenl ponctué
,

ses angles postérieurs dirigés en arrière , earénés , sillonnés en

dedans de la carène, cchancrés sur le bord postérieur en dedans

du sillon. Ecusson large. Elytres sensiblement élargies vers le

tiers postérieur , peu convexes , conjointement arrondies au

sommet , finement striées , les stries marquées de faibles points

oblongs , canalieulées seulement en arrière , les^intervalles presque

plats et ponctués. Dessous du corps et pattes d'un ferrugineux

rouge assez luisant.

(Ç) Plus convexe, plus luisante, plus rouge en dessus que

le mâle. Elle a le quatrième article des tarses proporlionnémcnt

plus grand.

Daourie.

Collection de M. de Mniszech.

DEUXIÈME SECTIONc

BOnS-SECTION I.

30. A. uNDULATLs. Niger, opacus , dense cinereo-pubescens ;

antennis acute serratis ; prothorace latitudini longiludine

suhœquali ^ dense fortilcr punctatOy ancjulis posticis divaricatis;

elytris iwofunde\punctato-striatis, castaneis, fasciis tribiis flexiiosis.

— Long. 15-18 mill. , lat. 3 i/s - 4 i/* mill.

Elater undulatiis. De Geer, Ins. IV, 155 , 18, pi. V, p. 25. — Payk. Fatin.

Suec. m, 8, 10.— ScHoNH.î/n. Ins. III, p. 287,108.— Zetterst. Faun.

Jus. Lapp. I, p. 243, 5. — Lap. Hist. Nat. d. Ins. Col. I, p. 243, 10.

Athous U7idulalus. Kiesenw. Naltirg. d. Ins. Deutschl. IV . p. 320 , 8.

Elalcr trifasciatus. Herbst , Kdf. X, 31 , 59
,

pi. 160 , fiy. 12. — PArtz.

Faun. Germ. III, 14. — Gyll. 2ns. Suce. I, p. 382, 9.

Athous ti-ifasciatus. Redt. Faun. Austr. éd. II , p. 492. — Bach , Kafcrf.

II , p. 50.

Var. a. Elytris nigris
, fasciis duabus flcxuosis cinereis.

Elater bifasciatus. Gvll. Ins. Suec. I, 383, 10. — Schonh. Si/n. III, p. 287,

109. — Sahlb. Ins. fcnn. 131 , 8. — Zetterst. Faun. Ins. lapp. I, p. 2i4 , G.

Athous bifasciatus. Redt. Faun. Austr. éd. II , p. 492.

Var. 6. Elytris ferrugineo • castancis , cincreo - fasciatis.
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( cf $ ) Entièrement noir ou noir brun avec les élylres d'un

chàlain ferrugineux plus ou moins clair , revêlu d'une pubes-

ccncc assez longue , serrée et donnant à tout l'insecte une teinte

cendrée , coupée , sur les élytres
,

par deux ou trois faciès

flexueuscs de la couleur du fond. Front concave en avant
,

ponctué rugueux. Antennes noires , fortement dentées en scie

,

leur troisième article peu différent du quatrième. Prothorax un

peu plus long ou aussi long que large selon le sexe , très-

densément couvert de gros points ombiliqués ; étroitement

sillonné au milieu , ses angles postérieurs divergents , aigus et

grêles au sommet. Elytres plus larges que le prothorax , arron-

dies aux épaules , curvilinéaires sur les côtés dans leur moitié

postérieure
,

plus ou moins déprimées , assez fortement striées
,

les stries ponctuées, les intervalles convexes , très - ponctués ,

les impairs souvent plus élevés que les autres. Dessous du corps

noir
;

pattes noires avec l'extrémité brune dans la variété à

élylres rougcàtres.

Dans la variété a, la moitié postérieure des élytres est dé-

pourvue de poils cendrés.

Cette espèce habite^ le nord de l'Europe et de l'Asie ; on la

trouve également sur les hautes montagnes de l'Europe centrale,

dans le Caucase et l'Altaï. Elle vit sous les écorces des pins

et des bouleaux,

31. A. ALGiRiNUs. Depressus , brunneus , griseo - pubescens ;

fronte excavata ; antennis bnmneis ^ artkuîo tertio quarto simili ;

prothorace elongato, basi apiceque angmlato y
punctato , angulis

postids carinatis ; elytris striis subtilibus punclatis. —- Long.

12 mil!., lat. 3 mill.

(o*) Assez déprimé, brun, revêtu d'une pubescence grise

assez longue et assez dense , fine , à demi redressée. Front

excavé , fortement ponctué, son bord antérieur tronqué trans-

versalement et redressé. Antennes presque aussi longues que

la moitié du corps , dentées en scie à partir du troisième

article qui est triangulaire comme le quatrième. Prolhorax plus

long que large ^ rétréci au sommet et à la base avec ses côtés

arqués , non sillonné , assez fortement ponctué , ses angles

postérieurs divergents , aigus , carénés. Ecusson petit. Elytres

deux fois et un quart aussi longues que le prolhorax
,
parallèles
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jijsqu'.'iu milieu , cnrvilinêaircmcnt arrondies au-delà, aplalies

vers la suture, irès-fiaemeni striées, les stries ponctuées, les

intervalles aplatis et ponctués. Pattes testacées.

($) La femelle diffère très -peu du mâle ; elle a le pro-

ihorax un peu plus élargi au milieu et les antennes plus

courtes.

Algérie.

Celte espèce est irès-reconnaissable à la forme du troisième

article des antennes combinée avec celle des tarses et la carène

des angles postérieurs du prolhorax.

52. A. SACHERf. Ferrugineo - brimneiis
,

grîseo-pubescens
;

fronte siibquadrata , antrorsum valde concava ; antennis fer-

riigineis , articido tertio quarto simili
,

prothorace crebre for-

titerque punctato , angulis poUicis brevibus , haud carinatis;

elytris slriis tenuibiis punctatis , interstitiis convexiusculis punc-

tîilatis , margine externa ciim pcdibus rxifo - ferrugineis. —
— Long. (cT) 16 rnill., lat. 4 i/* mill, (PI. V, fig. 16).

Athous Sachcri. KiESENw. Nalurg. d. Inscit. DcutscM. IV
, p. 320.

( Note ).

( d* ) D'un brun ferrugineux , revêtu d'une pubescence gri-

sâtre. Front subquadrangulaire, très-déclive en avant, marqué

d'une excavation triangulaire , son bord antérieur presque

transversalement coupé. Antennes aussi longues que la moitié

du corps , fortement dentées en scie à partir du troisième

article qui est triangulaire comme le quatrième. Prothorax un

peu plus long que large, très -faiblement rétréci à partir de la

base jusqu'au sommet, très-densément et fortement ponctué,

ses angles antérieurs bien marqués , les postérieurs courts , non

ou à peine divergents , non carénés. Ecusson large
,

portant

une fine ligne longitudinale saillante au milieu. Elytres plus

larges que le prolhorax et presque trois fois aussi longues
,

parallèles dans leurs deux tiers antérieurs , atténuées au sommet

,

faiblement sillonnées avec de minces stries ponctuées au fond

des sillons , les intervalles légèrement convexes et pointillés

,

leur bord marginal ferrugineux rougiàtre. Pattes de cette dernière

couleur.

Du Banat.
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Je n'ai vu qu'un exemplaire mâle de cette csiiècc
, le môme

que signale M. de Kiesenwelter et que m'a communiqué ce

savant. Cet insecte porte sur le prothorax, un peu en avant

du militu , qIcux fortes impressions traiisvcrs;iles que je n'ai

|.r.s mentionnées dans la description
,

parce qu'elles peuvent

n'èire qu'individuelles , ainsi que cela se voit souvent chez les

Âthova y et provenir d'une pression accidentelle sur les téguments

lors de la transformation de la nymphe.

SOITB-SECTIOS II.

o3. A. suBFUScus. Fusco-nigcr ,
griseo- piibescens

; fronte

leiiicr convexa ; antennis testaceis , artîculo secundo tertio vix

minore; prothorace latitudine paulo longiore ^ margine rufes-

cen te
,
parce subtiliter pimctato ^ angiilis posticis retrorsimi pro-

diictis , divaricatis , haiid carinatis ; ehjtris prothorace latioribus

,

fcrriiginco- testaceis, punctalo-striatis , interstttiis disperse

punctulalis ; pedibus \ibdomincque apîce ferrugineo- testaceis.

— Long. 7-9 mil!., lat. 1 s/*- 2 i/i mill.

Elatcr subftiscus. MuLL. Faim. Friedrîchsd. i 7 , 269. — Gyll. Ins. Suce. I ,

411 , 40. — ScHOENH. Syn. Ins. III, 289, 117. — Zetterst. Faun. Ins. hipp.

253 , 26. — Sahlb. Ins. Fenn. I
, p. 139 , 33.

Athous subfuscus. Boisd. et Lac. Faun. Entom. d. Env. d. Parii/p. 644, 10. —
KiESENw. Naturg. d. 1ns. DeutschL IV, p. 527, 13.

Elater analis. Fabr. Syst. Eîeuth. II , 240 , 93.

Athous analis. Redt. Faim. Austr. éd. I, p. 296; éd. II, p. 493. — Bach.
,

Kaferf. II, p. 31. — De Mars. Cat. p. 93.

Elater linearis. Payk. Fawi. Suec. III
, p. 3 , 4.

(d*) Noirâtre, assez luisant, revêtu d'une pubesccnce grise,

le pourtour du prothorax ou seulement ses angles et les tMylres

d'un ferrugineux teslacé ou teslacé rougeàtre. Front un peu con-

vexe
,

ponctué. Antennes dépassant les angles postérieurs du

prolhorax , entièrement testacé rougeàtre ou obscures au sommet

,

leur second article un peu moins long que le troisième. Prolhorax

un peu plus long que large , légèrement arqué sur les côtés

,

rétréci au sommet et à la base, finement et éparscmcnt ponctué
,

médiocrement convexe , subsilbnné en arrière , ses angles pos-
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lérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors , non carénés.

Ecusson pcntagonal. Elytres plus larges que le prolhorax
,

arrondies aux épaules, parallèles sur les côtés au-delà presque

jusqu'au tiers postérieur, finement ponctuées - striées , les in-

tervalles faiblement convexes et éparsémcnt ponctués. Dessous
du corps obscur avec l'cxlrémiié de l'abdomen et les pattes

testacé ferrugineux ou rougeùtre.

(Ç) Elle diffère peu du màlc ; ses antennes sont plus courtes,

son prolhorax est un peu plus large et sa longueur dépasse à

peine sa largeur. La couleur noire est moins foncée et moins

étendue.

Il habile les régions tempérées et froides de TEurope. Il ne

se trouve pas en Angleterre, ou bien il y est très- rare.

Son fades est peu différent de celui de VA. vîltatus d* var. /',

mais on l'en distinguera facilement par ses tarses dont le

quatrième article est de mêmes forme et grandeur que le pré-

cédent, par son prothorax beaucoup plus finement, plus éparsé-

mcnt ponctué et arqué sur les côtés, etc. Stephens a confondu

ces deux espèces.

3i. A. EMAciATDs. Testaccus
, flavo -puhescens

',
fronte sub-

quadrata , levîter impressa ; antennis artkulo tertio secundo

paulo longiore
; prothorace latitudine longiore , parum con~

vexa, versus basîn angustato , subtiliter œqualiterque pimctato ,

angulis postids brevibus , aculls, extrorsum flexis , haud cari-

natis ; elytris prothorace lalioribm
,
pimctato - striatis , inters-

tîtiis parce pimctatis , subdiaphaneis. — Long. 10 mill. , ht. 2 -

2 i/s mill.

(0*9) D'un testacé; légèrement ferrugineux sur la tète et

le prothorax , les élylres d'un testacé pâle , translucides , revêtu

d'une pubescence flave. Front subquadrangulaire , légèrement

impressionné en avant , son bord antérieur coupé presque trans-

versalement. Antennes atteignant les angles postérieurs du pro-

lhorax chez la femelle , un peu plus longues chez le mâle

,

à troisième article à peine plus long que le second. Prothorax

plus long que large, élargi graduellement depuis la base jus-

qu'au milieu , à peine rétréci au sommet où ses côtés se re-

courbent brusquement vers la tète pour former les angles anté-

rieurs
,
peu convex«^ , finement et régulièrement ponctué, ses
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angles poslérieurs petits , recourbés en dehors au sommet, aigus
,

sans carène. Elytres plus larges que le prolliorax , assez con-

vexes
,

parallèles en avant, coupées obliquement en avant du

ealus humerai, ponctuées - striées , les intervalles dos stries à

peu près plats, très -visiblement ponctués. Dessous du corps

et pattes d'un lestacé un peu ferrugineux , abdomen souvent

brunâtre surtout chez le mâle.

France méridionale; Basses- Alpes.

3o. A. CACHECTicus. Fuscus
,
pube pallida obductus

; fronte

margine antica levîter arcuata ; antcnnis brunneis , basi riifes-

centibus, articulis 2 ef 3 œqiialibiis
;

prothorace latitudine Ion-

giore , ba&i angustato , crebre punctato, fcrrugineo -marginato
;

elytris 'pallide testaceis , translttcidis , striis subtUibiis intersli-

tiisque punctatis ; corpore subtus nigricante
, jicdiOus pallidis,

— Long. (2) H mill. , lat. 3 mill.

(2) Brunâtre avec le prolhorax bordé de ferrugineux et

les elytres d'un lestacé livide
, translucides , revêtu d'une pubes-

cence cendré flave assez longue. Front aplati , non impressionné,

son bord antérieur un peu arque. Antennes n'atteignant pas

les angles postérieurs du prothorax , brunâtres , rougeâtres à

la base , les articles 2 et 3 égaux. Prolhorax plus long que

large, au moins aussi rétréci à la base des angles postérieurs

qu'au sommet , arqué sur les côtés , convexe , assez densémenl

ponctué , ses angles poslérieurs un peu recourbés en dehors
,

petits, aigus, non carénés. Ecusson en forme de mitre, caréné

longitudinalement. Elytres plus larges que le prolhorax , deux

fois et un quart plus longues , parallèles dans les deux cin-

quièmes antérieurs , aplaties le long de la sulure , finement

striées , les stries et leurs intervalles marqués de points d'égale

grosseur. Dessous du corps d'un brun noirâtre avec les flancs

prothoraciques ferrugineux
;

pattes d'un tcstacé flave.

Sicile.

Une femelle prise par M. Beilier de la Chavignerie et com-
muniquée par M. Reiche.

Cet Athous se rapproche
,

pour la forme , du précédent
;

il en diffère par sa couleur et la structure des antennes.

30. A DiscALCEATL's. Ftilvo - castancus , hdvo-pubescens j
fronte
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impressa ; antennis artîculis 2 ef 3 œqualibus
; prolhorace

latiludine longiore
,

punctis umbilicatis adsperso , angulis pos-

ticis aciite carinatis ; ehjtris tenuiter piuictato-striatis , inters-

titiis piinctiilatis ; corpore subtiis pedibusque lœte rufo-testaceis.

— Long. 10 mill., lat. 2 1/2 mill.

Elater discalccalus. Sat , Am. Pkil. Soc. Tran$. VI , p. 169.

Athou$ discalceaiua. Lec. Rev. Elat. Un. SU ia Am. Pkil. Soc. Trant. X,

new ser.
, p. 427.

(o*) Brun fauve, revêtu d'une légère pubescence fauve.

Front impressionné au milieu , son rebord antérieur un peu

arqué. Antennes plus longues que la tète et le proihorax réunis,

ferrugineux jaunâtre, dentées en scie, leurs articles 2 et 3 de

même longueur. Prothorax plus long que large , à peine rétréci

en avant, presque droit sur les côtés, peu convexe, ponctué,

les points ombiliqués sur les côtés , ses angles postérieurs à

peine divergents, surmontés d'une carène courte et aiguë. Eiytres

un peu plus larges que le prothorax , deux fois et un quart

plus longues
,

parallèles sur les côtés jusqu'au milieu , cur-

vilinéairement rétrécies au-delà, finement ponctuées -striées, les

intervalles finement pointillés, le rebord externe et la suture

d'une teinte plus claire. Dessous du corps et pattes jaune rougeâtre

,

clair et brillant.

Des Etals-Unis; New Hampshirc.

Celte espèce est bien caractérisée par la carène des angles

postérieurs du prothorax. Elle paraît très -rare et je n'ai vu

qu'un exemplaire nmle que m'a communiqué M. Le Conte.

La femelle a les côtés du prolhorax arqués au sommet , el

1(>^ antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis.

37. A. CRAssicoRNis. Dihite fusco-brunnetts , flavo-pubcscens;

antennis crassiusculis , articulo tertio secundo fere duplo lon-

giore, quarto subœquali; prothorace subquadrato
,

piinctato

,

margine antica pallescente , angulis posticis paulo divaricatis
,

obtuse carinatis; elylris prothorace latioribus , striis oblongo-

punctatis , marginibus luicscentibus. — Long. 10-11 mill,, lat.

9. 1/3 - 2 5/* mil!.

Var, a. Efytrii lutescentibus , dorio swpe wfuicatis.
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(o*) D'un brnn peu o!)scur , les élylres gônéralomcnl d'un

bnni plus clair passant au jaunàlre vers les bords , cette der-

nière couleur les envahissant parfois eniièrernent , revêtu d'une

pubescence médiocrement dense, fulvescente. Front légèrement

cxcavé avec un petit soulèvement au centre , son bord an-

térieur obtusément bianguleux. Antennes brunes , dépassant à

peu près de âcux ariicles les angles postérieurs du prolhorax,

à articles obirigones assez épais , le troisième article près de

deux fois aussi long que le second et presque égal au quatrième.

Prolliorax aussi long cpie large avec ses côtés légèrement ar(|ués,

peu rétréci au sonmiet , faiblement convexe, ponctué, ses angles

postérieurs courts , un \)eu divergents , surmontés d'une carène

obtuse. Ecusson subogival , à base large. Elylres plus larges

qiie le prolliorax , curvilinéaires sur les côtés, finement striées,

les stries marquées de points oblongs , les intervalles à peine

convexes et pointillés, le bord externe redressé dans toute sa

longueur. Dessous du corps brunâtre avec les épipleures jaunes.

Pattes brunâtres avec les articulations, jaunâtres. Quelquefois

le pourtour des flancs proiboraciques et de l'abdomen ferrugi-

neux clair.

(2). La femelle diffère peu du mâle. Ses antennes sont plus

courtes, son prothorax est plus bombé et proportionnémenl plus

grand , enfin ses élytrcs sont plus arquées sur les côtés.

Des Alpes piémontaises.

58. A. GoDARTi. Niger, sut nitidus , c/inereo-piibescens
; frontc

antice truncata; antennis ohscnris , articulo tertio quarto Ion-

gitudine fere œquali , secundo sesqni longiore
;
prothorace Iw

titudine longiore, confertim punctato, canaliculato, angulis pos-

ticis brevibtis, obtusis, carinatis; sctUeUo siibcnrinato ; clytris

striis angustis, canaliculatis
,
pimctatis, interstitiis planis punc^

tatis, brumieis , margine externa (errugineis
;

pcdibus ddiite

ferrugineis. — Long. 9-10 mill , lat. 2 i/i-2 s/*mill.

Atkous Godarti. MuLS. et Guilleb. Opusc. enlom. VI. p. 75

Athous leucophœus. Dej. Cat. éd. 3, p. lOl.

D'un noir assez luisant, avec les élytres brunes bordées étroi-

tement de ferrugineux en dehors, revêtu d'une pubescence cen-

58
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dréc qui donne à l'insecte un reflet blanchâtre. Front en carré

un peu transversal, aplati en avant, son bord antérieur coupé

presque droit, un peu relevé de chaque côté , irès-ponctué. An-

tennes d'un brun obscur, atteignant les angles postérieurs du

protliorax chez la femelle, plus longue d'un quart chez le mâle,

leur troisième article à peu près aussi long que le quatrième

mais plus étroit, et une demi fois plus long que le second. Pro-

thorax plus long que large, peu rétréci au sommet
,

presque

droit sur les côtés chez le mâle , légèrement arqué dans l'autre

sexe, convexe, densémcnt ponctué, faiblement sillonné au milieu,

ses angles postérieurs bien détachés quoique courts , un peu di-

vergents et très-dislinciement carénés. Ecusson légèrement caréné

longitudinalement. Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu

ou un peu élargies vers leur moitié selon le sexe, médiocrement

convexes, marquées de stries fines, canaliculées et ponctuées, les

intervalles aplatis , ruguleux et ponctués. Dessous du corps noir ;

pattes d'un ferrugineux clair.

France méridionale ; on le trouve principalement dans les

Pyrénées.

C'est le véritable A. leitcophœus de Dejean , nom qui a été

appliqué, par erreur, à la femelle de l'A. hcemorrhoidalis par

M. Lacordaire, et à une espèce d'Allemagne, VA. Zebei
,
par

M. de Kiesenwelter.

59. A. oLBiENSis. Niger , cinereo-pubescens
; fronte concava,

tnargîne antica emarginata ; antennis articulo tertio quarto

œquali ;
prothorace latitudine longiore, creberrime punctato, an-

gulis posticis haud carinatis ; scutello carinato ; elytris piinctato-

striatis, interstitiis vix convexiusculis
,

punctulatis
; pedibus

nigriSy tarsis fernigineis. —Long. 8-10 mill. , lat. i s/* —2 mill.

Athous olbicnsis. Mots et Guilleb. Opusc. entom. VI, p. 93.

(d') Allongé, noir, revêtu d'une pubescence cendrée qui mo-
difie la couleur du fond, surtout sur la tète et le prothorax.

Front assez grand, fortement excavé en avant, son bord anté-

rieur échancré au milieu et redressé de chaque côté. Antennes

noirâtres , dépassant les angles postérieurs du prothorax , leur

troisième article conique , aussi long que le quatrième. Pro-

thorax plus long que large, presque droit et parallèle sur les
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côlrs, subcylindrique , trôs-densénieiil ponctué , ses angles pos-

lérieuis dirigés en arrière cl ui\ peu en dehors , émoussés au

bout, dépourvus de carène. Ecusson assez fortement caréné

longiludinalement au milieu. Elytres plus larges que le pro-

tliorax et deux fois et demie aussi longues, parallèles jusqu'au-

delà au milieu, conjointement arrondies au bout, un peu déprimées

en avant
, ponctuées-striées , les intervalles à peine convexes,

rugulcusement pointillés , le septième formant carène à l'épaule.

Pattes noires ; tarses ferrugineux.

Je n'ai vu que des mâles de celle espèce.

France méridionale.

40. A. Zebei. Niger
f
sttbnitidiis, cinerco-pubcscens

; antennis

nigris arikulo tertio quarto breviore
; prothorace latitudine

longiore, antrorsum a média parum augiistato, parum convexo,

punclato, angulis posticis brevibus, divaricatis haud carinalis
;

elytris prothorace latioribus , ultra médium parallelis , striis

ant'Ce fere obso!etis punctatis, interstitiis planis, sparsim punc-

tulatis ; abdominis margiiie postica rufa, — Long. 11-12 miil., lai,

2 3;* — 3 mill.

Alhous Zebei. Bach, Kàferf. f. ^orà-und Jiliiteldeutschl. II, p. 32.

Athous hiformis. Redt. Faun. Austr. éd. II, p. 493.

AthoHs Icucophœus. Kiesenw Nahtrg. d.Ins. Deutschl. IV, p. 321,9,

D'un noir à léger reflet olivâtre, revêtu d'une pubescence gris

cendré qui modilie la couleur du fond. Front faiblement concave,

son bord antérieur légèrement arqué, assez fortement ponctué.

Antennes plus longues que la tète cl le protliorax , noires, leur

troisième ariicle intermédiaire, pour la grandeur , entre le second

et le quatrième. Prolhorax plus long que large, à peine rétréci

en avant, peu convexe, couvert de points assez fins médiocre-

ment denses, subsillonné en arrière, ses bords latéraux très-étroi-

irment rebordés, ses angles postérieurs petits , divergents, non

carénés. Ecusson ogival, plan. Elytres plus larges que le pro-

lhorax, partillèles jusqu'au delà du milieu, ou un peu élargies

en ce point selon le sexe, très-finement striées, les stries même
quelquefois indistinctes et bornées à des séries de points dans

leur moitié antérieure moins la buse , les intervalles aplatis el
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éparséninil poricliit-s. Dessous du corps noir avec le bord pos-

lérieur de l'iibilorcii rouge. Pâlies noires, les tarses hruns.

On trouve cette espèce dans les régions montagneuses de
rAuirichc , en Bolième, en Silésie, etc.

Elle n'existe pas aux environs de Paris cl c'est par erreur que

M. de Kiesenwetter la rapporte à l'i. leiicoplioeus Lac. , qui n'est

que la femelle de l'i. hœniorrhoidalis.

41. A. r.ECTicoLLis. Atcr, subnili fus , breviter sparsiinqiie

pilis flavo-cinereis adspcrsiis ; antennis brunneis, basi nirjris,

articiih lerlio quarto œquali
;

prothorace lonffiludine Intiore,

antice parum angustalo , postice recto -parciUelo
,

fortiter sut

Cî'ebre punctato, angulis posticis haud carinat's ; sculello parvo,

subrotundato
; chjtris parallelis , striis profnndis punctatis ,

corpore subtus podibusqiie nigris. — Long. 11-12 iiiill. , lat.-3 i/i 3 «/i

mill.

Athons recUcnUis. Graells, JIcm. de la Corn, dcl Mapa geolog. d. Espana ;

parl.Zool. p. -il, pi. Il, fiy, 2.

Nuir, médiocrement luisant, revêtu d'une pubescence courte,

éparse, d'un cendré flave. Front déclive en avant , sa surface

inégale , fortement ponctuée , son bord antérieur avancé au

milieu. Antennes brunes avec la base noire, leur troisième ar-

ticle de la taille du quatrième. Protborax plus large (jue long,

peu rétréci en avant, droit et parallèle sur les côiés en arrière,

convexe dans le sens transvei sal vers le sommet , assez densémcnl

et fortement ponctué , obsolètemenl bifovéolé à la base , ses

angles postérieurs courts, sans carène, acuminés au sommei.

Ecusson très-petit, bombé, subarrondi. Elylres un peu plus

larges que le protborax, parallèles sur les côtés au moins dans

leurs trois quarts antérieurs , eurvilinéairenjent rétrécies dans le

(juart postérieur, fortement striées, les stries ponciuées , les

intervalles convexes, un peu scabres et ponctués. De^so^> du corps

cl pattes noires.

Espagne, environs de Madrid.

42. A. spiNiGER. Ferruginco-brunncus
,

flavcsccnti-piibcsccm^ ;

prothorace lateribus arcuato , crcbre fortiterquc punctato
,

pos-

tice Iransverse carinato , nngnlis postici'i divaricatis, atteiiiialis y
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rariiintls ;
chjtris piinclato-striatis, intcrstiliisconvexis, puuclalis.

— Long. H - 14 mil!., lai. 2 j/* - 3 1/2 mill.

AUmis spiniger. KuszE.in lilt.

Var. fl. Corpus in (otum ferruginevm.

(o') D'un brun plus ou moins ferrugineux ou tout à fait fer-

rugineux
,

peu luisant , revêtu d'une pubescence assez rude,

jaunâtre. Front légèrement impressionné en avant , fortement

ponctué, son bord antérieur tronqué carrément. Antennes plus

longues que la tête et le proiliorax, dentées en scie à partir du

quatrième article , le troisième un peu plus long que le second.

Proihorax aussi long que large, dilaté au milieu, régtdicremctit

arqué sur les côtés, peu convexe , densémcnl et fortement ponc-

lué, piésentant, vers son quart postérieur , une arête transver-

sale sou\ent très-saillanle , ses angles postérieurs longs
,

grêles,

divergents, carénés. Ecusson îx peu prés en forme de mitre.

Elylres de la largeur du proihorax, parallèles jusqu'au delà du

milieu, curvilinéairement rélrécies au bout, striées, les stries, surtout

les exiernes , marquées de gros points , les intervalles convexes et

ponciués. Dessous du corps de la couleur du dessus avec les pattes

d'une teinte plus claire.

(Ç) Plus grande.que le mâle ; antennes n'atteignant pns les

angles postérieurs du protborax ; front plus fortement impression-

né ;
protborax bcajicoup plus bombé , surtout eu avant, plus

large que la base des élytres, marqué de points encore plus gros,

ses angles postérieurs moins fortement divergents et carénés plus

obtnsément j élyires peu à peu dilatées jusqu'au tiers postérieur

où elles sont aussi plus bombées qu'à la base.

Sicile.

Celte espèce n'est pas rare dans les collections ; elle y est

désignée sous différents noms, tels que : E. se:osus Parr., spino-

sicollis Waltl , transversalis JM. B. etc. On la reconnaîtra faci-

lement à l'arèie (jui partage transversalement son protborax.

Elle a la tournure d'un Conjmbitcs.

43. A. sYLVATicLS. Rufo-fcn'ugùiciis, subnilidus ,
griseo-pu-

bcscens ; antennis articulo tertio quarto f(re œquali , secundo

parum longiorc ; prothorcme basi apiccqne angiislato, lateribus
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arciialo, marrjttiato , dense punctato, angii'is pslicis brevibiis y

cxtrorsum flcxis , acnminatls, hawi carinatis-, elytris iillra mé-
dium d'datatis , parwn concexis , striîs punctatis , interstiliis

dense pimctiilatls. — Long. 12- 14 mill., lai. 3-i miH. (PI. V, fig. 17;.

Athous sylvaliCHs. Muls el Guilleb Opusc. entom. VI, p. 23.

Var. a, Capile prothoraccquc nigrkantibus.

(o*) D'un ferrugineux rougeâlre assez luisant , revêtu d'une

pubescencc fine. Front subqutulrangulaire , concave , fortement

ponctué. Antennes ne (lé|)assanl pas le sixième antérieur des ély-

ires, leur troisième article aussi long que le quatrième , le deu-

xième un peu plus court. Prolliorax plus long que large, peu con-

vexe, élargi en avant du milieu, graduellement rétréci en arrière,

plus brusquement en avant, rebordé sur les côtés, assez densé-

ment ponctué, ses angles postérieurs petits, aigus , recourbés en

debors, sans carène. Ecusson presque rond. Elytres étroites à la

base, s'élargissat)t peu à peu jusqu'au tiers postérieur
,
plus ou

moins convexes, finenienl striées, les stries internes peu distinc-

tement ponctuées, les externes mar(iuécs de points oblongs, les

intervalles à peu près plats, densément pointillés. Pattes rougeù-

trcs.

(2) Prothorax plus fortement élargi en avant ; élytres également

plus larges dans leur partie postérieure; quelquefois aussi déprimées

que chez le mâle, plus souvent assez convexes; antennes ne dé-

passant pas les anirles du prolhorax.

Du midi de la France ; Alpes et Pyrénées. Les exemplaires

provenant des Pyrénées m'ont paru, eu général, plus déprimés

que ceux des Alpes. II n'y a guère d'autres différences notables

entre eux.

On trouve quelquefois des exeniiilaires à tète et protliorax

noirùlres.

44. A. pAi.LLNs. Ferrnghieo-testaceus
,
parce breviterque ful-

to-pubesccns
;

fronte cxcavata , marg'nc antica biangulata ;

antennis arlicnlo tertio quarto lonrjitudine œqiiali scd multo

angustiore; prot/iorace sœpe fiisco, crebre sat forliter punc-

tato, anguUs nifcscentibm ; ehjtris jrothoracc latioribus, striis
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sublilîbiis oblonrjo-punclnlii ; pcctoris latribus punctis umbiAcatis,

— Long. 11-13 mill., lat. 3-4 mill.

Athout pollens. Mijls. et Guir.LEn. Opusc. cnlom. VI, p. 24. — Kiesenw.

Nalurg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 423, 11.

Athous cavifrons. Redt. Faun. Austr. ed.II, p. 492, la.

(</) Assez déprimé , d'un te.stacé ferrugineux
, le proihorax,

souvent brunâtre avec ses angles passant au rongcàtre , revèlu

d'une pubescence fauve, courte et peu dense. Front très-excavé,

très-ponclué , brunâtre à la base, son bord antérieur tronqué

carrément dans sa partie moyenne, obliquement de chaque côlé

de manière à présenter deux angles plus ou moins acuminés.

Antennes dépassant de deux articles les angles postérieurs du

protliorax, ferrugineuses, leur troisième article aussi long que le

quatrième,mais plus grêle que celui-ci qui est très-dilaté, le second

plus court. Prolhorax aussi large que long et de forme à peu

près carrée, souvent un peu arqué sur les côtés et alors également

rétréci à la base et au sommet, peu convexe, assez densément

et fortement ponctué, mais cependant conservant un certain lui-

sant, ses angles postérieurs acuminés, un peu divergents, non

carénés. Ecusson subpentagonal. Elyires plus larges que le pro-

lhorax, parallèles dans leurs trois quarts antérieurs , très-finemeni

striées, les siries internes indistinctement ponctuées, les externes

marquées de points oblongs, les intervalles ponctués. Dessous

du corps maculé de brunâtre ; flancs du prothorax marqués de

points serrés etombiliqués
;

pattes testacées.

($) La femelle est très-convexe
, plus grande, son front est

entièrement testacé ferrugineux ; ses antennes arrivent à peine

aux angles postérieurs du proihora;^ ; ce dernier est plus con-

vexe, plus arqué sur les côtés , marqué quelquefois de deux

petites fossettes vers le milieu du disque ; les élytres sont

dilatées au-delà du milieu et les premières siries sont plus dis-

tinctement ponctuées.

France méridionale orientale, Piémont , Autriche et Russie

méridionale.

45. A. MONTANUs. Piceo-niger, nitidus , breviter pubescens ;

fronte plana
, subimpressa , subarcuatim truncata ; antennis
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hasi rufO'testaceis , artkulo terlio quarto paulo minore
;

;jro-

thorace sparsim snbtillus pwictato , rufo marfjinato ; efylris

rvfo-testaceis, prothorace latioribus , striis subtilibus oblongo-

punclulatis
;
pedibus rufo-testaceis. — Long. 8 9 mill., Iat.2 mill.

(o") Allongé, luisant, noirâtre, avec le pourtour tlu protljorax

fl K'S élylres d'un tcstacé rougeàtrc clair, revêtu d'une courte

j)ubescence flave. Front a[>lati, assez fortcnienl ponctué, im-

l>ressionné légèrement et irrégulièrement , son bord antérieur

un peu arqué. Antennes un peu f)lus longues que la lète el le

proiliorax réunis. noirâtres avec les premiers articles rouge jaunâtre,

le troisième un peu plus court que le quatrième et un peu plus

long que le second. Proiliorax plus long que large avec ses côtés

presque droits et parallèles , un peu ddaté seulement vers le

milieu, faiblement convexe, à peine sillonné en arrière, éparsé-

menl el finement ponctué, les angles antérieurs un peu saillants

et arrondis au bout, les postérieurs courts, recourbés en deliors,

acuminés , sans carène. Elyircs plus larges que le prothorax,

parallèles dans les trois cinquièmes antérieurs, atténuées à l'ex-

irémité, marquées de stries très-fines et oblonguement ponctuées,

placées dans de légers sillons, les intervalles pointillés. Des-

sous du corps noirâtre avec les pattes d'un teslacé rougeâtre.

(Ç). La femelle diffère très-peu du mâle. Ses antennes sont

un pou [)lus grêles et un peu moins longues ; elles dépassent à

peine les angles postérieurs du protborax ; celui-ci est un peu

plus large et plus arqué sur les côtés bien qu'il reste toujours

sensiblement plus long que large ; les élytres sont moins atténuées

au sommet et le parallélisme de leurs côtés s'étend jusqu'au-delà

des trois cinquièmes antérieurs.

On le trouve en Suisse.

Sa forme est, en petit, celle de VA.hœmorrhoidalis, et son sys-

tème de coloration est le même que celui de VA. siibfuscus, mais

il est plus b rilla que ce dernier et la structure nonnale des

tarses l'éloigné du premier.

C'est de VA.pallem qu'il se rapproche le plus dans cette section,

mais il s'en dislingue nettement par la forme du front.

46. A. ciRCUMDUCTUS. Niger, parmmiiiidus, griseo-pubisccns
;

antennis articu'o terlio secundo farcduplo long iore, quarto œquali;
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prolhorace crelre subinordinafe punclafo, anrjulls posticis ob~

tusis , haud divar'natis^ liond tarinatis ; elij'ria punctato-slrialix

sœpe bt'unneis, fernifjineo-marijinatls. vt'tta ab humeris iisque ad

apicem ferrwjiuescentc ; pedoiis laleribiis punctts simplicibtis^

confcrtis.

(a") Prothorace subquadrato, parum conreio ; elytris ultra me-

diiim parallelis. — Long. !0-!l mill., lat.23^*2 ip mill.

(Ç) Antennis brevioribus
;
prothorace ronvexiore^ lateribus ar-

cuato, parcius punctalo ; chjtr.s n tra médium ampliatis. —

.

Long. 11-12 mj!l. , lat. 3 i/i-Sc;!.

Elatcrcircumdiicttts.'tilztiETR. Ca/. rais. 1832, p. 1638,33.

Athous circnmductus. Faldeum. Faun. transe, I, p. 167, 130,

{d") Allions djjfonnii Var. Du.Cat. éd. 3, p. 101.

(j'Ç) At/tous muryincllus. Ziecl. in lilt.

(o') Elaterhungarku^—{<^)Sav'tr}ni%.GttL. in lilt,

Var. a. Vitla chjtrorum obsoleta,

(o") Noir ou noirâlro , les élyircs généralement d'un brun

obïcur av(c la sultire IVringineuse tt le bord externe ferrugineux

rou;4C clair, souvent une bande peu apparente, étendue des épau-

les au sommet ou seulement visible vers les épaules, d'un fer-

rugineux obseur ; revêtu d'une pubescence grise. Front concave,

son bord antérieur arqué, impressionne au milieu. Antennes

noires ou d'un brun obscur, un peu moins longues que la moitié

du corps , leur troisième article presque deux fois long comme
le second ou au moins plus d'utie demi fjis aussi long, égal au

quatrième. Prcthorax aussi long que large ou un peti plus long,

non rétréci en avant, (léprin)é, densémeiit et snbirrégulièrenient

ponctué, ses angles antérieurs saillants en avant , les postérieurs

nulleuient divergents et dépourvus de carène. Ecusson subpeu-

îagonal. Elyircs plus larges que le prolhorax, parallèles sur les

côtés jui-qu'au delà du milieu , peu atténuées en arrière, con-

jointen.eijl arrondies au sommet, finement striées, les stries

ponctuées, les intervalles un peu scabres et ponctués. Dessous du

corps noir et brillant ; pattes noirâtres avec les ariiculatior.s

rougeàtres. Flancs du proihoraxà ponctuation deme et simple.

sa
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(9). La femeilo est hcaiiroui) plus bo:i bt'e que le rriâîe ; son

prothorax rsl Irès-tlilalé el aussi large :i la base que la parltc

corresporuiaiile des élylres ; les antennes sont courtes et dentée*

en scie ', les élylres sont dilatées au - delà du milieu.

Cet Athous se trouve dans les régions (nontagneuses de rAutricUe

méridionale et dans le Caucase. Je ne pense pas qu'd existe en

France où il est reniplaeé par r.-l. diff''irmis, qui en est fort

voisin.

J'ai pu m'as«urer de ridenlitc de l'espèce par les types mè.nes,

qui existent dans la collection de iM. de Mniszeel).

Il s'en trouve un grand nombre dexemplaires, dans la collée-

lion Dejean ,
provenant de la Dalmalie, l'Illyrie, etc., classés

comme variétés du diffurmis.

kl. A. ciRCL'MSCRiPTL's. N'ujer
, j arum nitidus, grisco-pubes-

cens; antennis artkulo tertio secundo longiore, quarto brcviore;

prothorace crebre subinordinate punctato, anrjiilis posticis pro-

minulis y divaricatis , haiid carinatis ; ehjtris punclato-striatis
^

brunneis
,
ferrugineo - marginatis , vitta ab humeris usque ad

apîcem sœpe ferruginescente ; pectoris lateribus pnnctis sim-

plîcibus.

(</) Prothorace latitudine longiore
,
parum couvexo; clytris

ultra médium parallelis. — Long. 10 mill. , lat. 2 s/* mi'L

(Ç) Antennis brevioribus ; prothorace convexiore , longiludine

haud latiore
,
parcius punctuto; elytris ultra médium ampliatis.

— Long. 11 mill., lat. 3i/i mill.

Alhous melanoderes. Kiesenw. Natury. d. inseht. Dentschl. IV
, p, 323, 10.

Athout circumducttis. Redt. Fn. Austr. éd. II, 492, 5-11?

Fort voisin du précédent dont on le distinguera par ses

antennes à troisième article intermédiaire, pour la longueur,

entre le second et le quatrième, et à protliorax plus étroit

en proportion de la longueur et conséiiuemment plus long (jue

large chez le mâle , et aussi long que large chez la femelle
,

ce qui diffère des proportions du même segment chez le pré-

cédent.

M. de Kiesenwetter a considéré cet Athous comme identique

avec VA, mehmoderes Muls. , décrit plus bas; mais je ne puis
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pirtngor son opinion. Ce dernier a, en effet, le rehorti dn front

M.inîrnleiix, le prolI)orax pins large en propnriion , les points

des fîmes très-dislinctemenl ombiliq'ics , ce qui ne s'observe

la^ ici.

Ce nién^e nnleur ciie en synonymie l'-d. circumductus Redt.

,

cil.iiion que j'oi reproduite, mais que j':ii fait suivre d'un signe

<:e doute parce qu'il se peut que la deseription de M. Redten-

br.clier se rapporte au véritable circumductus , qui se trouve

en Autricbe.

48. A. riFFORHî'î. Bruîinco- fcrruginous
,
pnrum niikhts

,
ptib-s

grisco-testacia liaud dense ol'duclus ; [route valde excavatn ;

ontennis artkvlo tertio secundo lonr/iore quarto minore; pro-

thorace Intitudine longiore , fortius minus dense punctato, angulis

postlcis Itaud carinat.'s ; elylris punctato striatis , suivra mar-

fjineque auguste et vitta ab humeris i sque ad apicem teslaceo-

fcrrufjincis ; pectoris loterihus punctis uuiLilicotis , sparsis.

{d") Prothorace parum convexo , basi sœpe bifoveolao ;

clytris ultra médium parallelis. — Long. 11-12 mil!., lai, 2 1/3-

2 t/t mi II.

Alfious difformls. Bois», el Lac. Fatin. Enfoui, d cnv. d. Paris, p. 610, 4. —
Dej. Cnt. éd. 3, p. 102.

(9) Convexior , outeutiis mvllo Ircvion'bns ; jrothoracc valde

c> uvcxo , lateribus arcuato , medio ampliato ; elytris apicem

tcrsus sensini paulo dilalatis. — Long. !1-12 mili. , iai. 5-3 i/s.

inill.

Alhnus crassicollis pars. Boisd. et Lac. Loc. cit. p. 642. — De;. I.oc. cit.

p. 102.

(o") Allongé, assez aplati, pubescenl , brun ferrugineux

avec le pourloiu* i\u protborax d'un ferrugineux plus ou moins

clair , les élytres avec le bord marginal el la suture étroite-

ment bordés de ferrugineux teslacé , el présentant, en outre,

une bande de mcnic couleur étendue des épaules au sommet,

se fondant sur ses bords avec la teinte du fond , plus ciaire

généralement vers b s épaules
,

quebiuefois peu apparente ou

même tout-à-fiiil efiacéc. Front forlcmenl el largen)enl excavé,.
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c'clianrrt' âc clinque rôle par 1rs vrtix , jon bord antérronr

nrqiié , rr(lrrs«é de chaque càlô. AnlcnrKS aussi lonjîurs que

In moitir (h\ cor} s , fcrtngiiiciiscs , leur troifième article ifi-

lern éilliire f>nur la (aille entre le prrcc<lrnt ci le suivaul.

Prolliorax plus long que iaige, ordinairement n'iréei légère-

îi enl d'arrière en avanf à partir de la base, ses rôles droits

ou à peu près . peu convexe , couvert de points moins serrés

et phis gros que chez le précédent , snbirré,s'ulièiernen( semés

sur les parties latérales, souvent bifovéolé à la l)ase , «-es an^ries

antérieurs médiocrenicnl saillants , les postérieurs eotirts , non

divergents , non cirénés , terminés souvent par un gtos poil diii.4;é

m deliors. Kenssor» stih] entagonal , bombé. Klytres plus larges

que le proiborax , arrondies aux épaules, parallèles jusqu'au

delà du milieu, puis réiréeies [icu à peu
,
peu convexes, siriées

,

les stries ponctuées, les inlervalles convexes et ponctués. Dessous

du corps brun avec la nientonnicrc du prosternum, les épipletircs

ft une (i ne bordure à l'abdomen d'un testacé ferrugineux clair.

Pâlies leslacécs avec les cuisses souvent plus obscures. Points

des flancs proiînîraeiqies épars cl ouibiiiqués.

(9) Coîor.'e comme le mâle, plus large et plus convexe;

les aniennes ctiurles ; le prothorax élargi dans sou milii'U où il

fsl plus large (|u'à la bise, arqué sur les côtés; élyires gra-

duelle nenl élargies j;isqu'au quart postérieur el largc-ueiil

arrondies m\ somn;ei ; des>;ous du corps généralemcnl moins

obscur.

Celle espèce se trouve en France , surfout vers l'ouest.

'Ile est considérée, par plusieurs enio nologisies, comme i<len-

fi(|ue avec un Alhous dont Gerniir a décrit la femelle sous le

nom d'^. cav s. Je d )is à robîi.ireauc^ de M. Schium d'avoir

ftu cximiner uu exeuijdaire typique de ce deiiii''r . q'u* j'.ii

couiparé à uno fcinclle trcs-authcDlique de VA. di/formis vt fui

tiouvé entre les deux , ain<:i qu'on le verra ci-dessous, (jueîques

diff renées qui me paraissent sulïisantcs pour justifier leur sé-

paration spéiifiqufs.

\jA. difformis diiïère du cire imductus par les diuicnsions

relaiives des premiers articles des antennes , et du circHniscrii>tus

qui, sous et' rapp<»ri
,
possède le même caractère, pur la nature

de la ponctuation des flancs prothoraciques.

La synonyuue de ca^y lroi«: espèces est , conric on l'a vu ,

cx'rè.ncnieiil emb.oiiillée , ce qui s'expliq le par le peu tie



ATnnus. 4f)9

diffôrmcrs qu'elles présrnlent entre elles en même temps qnc

par les dissemblances sexuelles.

49. A. CAvu?. Fernigineus, parum nilldus
,
griseo-pulescens

;

fronfe fafe impressa ; antennis articulo tertio quarto œfjiinli
;

prothorare latilu'line hngiore , apice vix atlenuato , laleribus

parum avcuato y crcbre fortilerque piinctato , angulis anticis ob-

tusis, haud prominulis
,
posticis hatid carinatis ; elytris pnnctato-

striatis , angvsle ferrvginco-rufo-marginatis
,
puncta^o-striatis;

pectoris lateribus punctis fere simplicibus. — Long. 11 mil!., lai-

5 lui 11.

Ei'ater cavus. Gf.rm. Relse n. Balmat., p. 218.

(2) D'un ferrugineux peu luisant, revêtu d'une courte pubcs-

• criée grise. Front marque d'une large impression arrondie.

Antennes de la couleur générale , à Iroisicme article au moins

îiussi long que le quatrième. Prothorax un peu plus long que

large
,

peu arqué sur les côtés
,
peu rétréci au sommet , con-

vexe, couvert de points serrés, assez gros, bifoveolé à la bn'^c,

ses angles antérieurs nullement saillants en avant et moins

avancés qtie le bord , les postérieurs dirigés en arrière , non

carénés. Ecusson subarrondi, subglobiilenx. Elylres de la largeur

du proiliorax
,
presque parallèles jusqu'au delà du milieu, élroiie-

nienl bordées de ferrugineux rouge, ponctuées - striées , les in-

tervalles a<;sez convexes en avant , densément ponctues. Dessous

<lu corps brunâire avec le sommet des flancs prothoraciq'ics ,

les é|)ipleures et une élroite bordure à l'abdomen ferrugineux

lestacé clair. Ponctuation de l'anlépectus à peu près simple.

Dalmalie.

..a grandeur du troisième article des antennes le dislingue

sulfisamment du précédent. Le difformis a les points de> flancs

du proîborax très -visiblement ombiiiqués, tandis qu'ici ils sont

aussi gios mais |>liis profonds, en sorte que la surface du fond

n'apparaii que coiifusén«er)l.

On le distinguera du cire imduclus au peu de saillie des aughs

antérieurs du protliorax.

î)0. A. rROCiniis. Rufo- ferrugine x
,
pube conolorc vcsti us

;

antennis artiiulo (eitio quarto minore; fron'c concava bii/n-
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pressi , viargine oUicn incdin pr.ducta
;

prolltorace crehre

pvnclis nicdio simjflia'bus latcribus vmbilicatls adsperso
, obsolète

ravaliailafo ,
anrjvlis posticis Iiaiid corinalis , apice dentatis

;

cl /tris p :7ictato-slrialis , interstifiis convexiiisculis punctulatis
;

pedibvs diu!c rvfo-fcrrufjneis. — Long. 12-13 mill. , lat. 3 i/j-

4 i/i niill.

Kîater pmcrrux. lu.iG 3Iag. f Insckfcnk. VI, 1.

A'hons procrruf. Dej. Cat. éd. 3 , p. 101.

A hou s cscor'ialensis. Mets, et Guii.lcb Opusc. Entom. VI, p. 71,

((f) Eu entier d'un ferrir^inciix rmigràfrc , obscur ou qluir,

quelquefois brunâtre ?ur le pro'borax , revèln d'une p(ibe;ccrîC(î

de inème couleur. Front as^ez déclive en avml, couvert deiisj-

rtieni de î:;ros points ombiliqurs, son bord antérieur aviincé en

.ingle oblus au milieu. Antennes aussi longues que la moitié du

corps, d'un rouge ferrugineux cl lir, composées d'articles larg «s,

le troisiènie intermédiaire pour la longueur entre le second cl

le quatrième. Protliorax aussi large que long ou à peu près,

carré ou un pou rétréci d'arrière en ava.il, av.-c ses eù'és droits

ou légèrement arqués , peu convexe , snbsillonné au milieu ,

couvert dcnsément de points simples sur le cr'ntre du disque ,

ombiliqnéssur les côtés , ses bords litéraux rebordés , ses angles

jiostérieurs eoiris , recourbes en dehors , mun.s au sommet

d'une petite dont dirigée en bnut cl en dehors , laquelle est

firécédée d'une échancrure dans le bord latéral. Ecusson convexe.

Elytres plus larges qtie le proihorax et trois fois ou trois fois

cl dcuiie aussi longues
,
parallèles dans leurs deux tiers oti leurs

trois quarts antérieurs , eotijnji.iement arrondies au sommet ,

strii'cs , les stries ponctuées, les iiilerv;dles j)Ius ou moins con-

vexes cl poiniiMés. Dessous du c )rps souvent un peu [dus obscir

que le d ssus avec une bordure plus claire. Pattes d'un rouge

f.rrtigineux clair.

(Ç) Moins pubcscente ; antennes dépassant à peine les angirs

postérieurs du protliorax
;

protliorax plus lar.;e que long, plus

convexe, plus arqué sur les eôiés ; éîytres élargies gi'aducllemeiil

jusqu'au delà du mi'ieu
,

plus convexes.

J^sjiagnc et Porlugd.

51. A. iwiMCis. linff) fcrnigincus , hclio - prdcs'cns ; nn-
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tcnni.': arliculo tertio quarto subœquali ;
fron'e late et profiiude

inipressa ;
piotfiorace confertùn punc'ato ,

Unea média (éviter

iinpressa , obscuriore , angulis posticis bnviûus ,
obtusis ,

liaud

caritiatis ; clytr.'s eiiiQuiis , apice sinfjulatiin oblusis ;
corpore

subtus brune. cente.

Alhous tauricus. Dr;. CaC. éd. 3 , p. 101.

(o*) Eloiigatns , antennis dimidii corporis lonrjitudine; pro-

thorace latitudine paulo Lmjiore , laleribus recto, paralldo
,

; arum convexo ; ehjtris prothorace latioribiis , ultra médium pa-

rallelis, striispunctatis, interstiliis fere planis, dense punctulatis.

— Long. 12 mill. , lai. 3 mill.

(5) Crassier, obscurior , brevius pubcsccns ;
anlennis pro-

thoracis angulis posticis vix >uperanlibvs
\

protliorace coniexo

,

longitudiiie paulo laliore , mcdio dilata to , laleribui arcuato
;

ehjtris ultra inedium dilatatis , sfr/js subtiliasimis indistinct

punclatis , interstitiis planis. — Long, li «nill. , lai. 4</» mill

(d*) D'un ferrugineux rougcùire clair, revèui d'une pubes-

ceiice jaunâtre à reflets fauves. Anleni.cs longues , à Iroisièn e

arlicle à peu près de la faille du quatrième. Front presque

carré , fortement cl largemei.t impressionnr, ?on bord antéiiour

j eu arqué, Prolborax un peu plus long que large , de forme

rectangulaire ,
peu convexe , densémenl et (inemenl ponctué

,

marqué d'une ligne iine , faiblement iujpriméc cl un i)cu obscure,

au milieu , ses angles postérieurs à peine pins forts que les

antérieurs, dépourvus de carène. Ecusson court cl assez large,

subogival, un peu bombé. Elytres plus larges que le protliorax,

arroni!ies aux épaules
,

parallèles dans leurs trois cinquièmes

antérieurs, obtuses à l'angle apical, sliiées, les stries ponctuées,

les intervalles à peu près plats cl densénicnt j)oiniillés. Dessous

du corps d'un ferrugineux roiigcàtre plus obscur, avec les pattes

de la couleur du dessus.

($) La femelle diiTère assez du nià!e ; sa couleur est plus

foncée, sa pubeseence moins longue el moins dense ; ses antennes

sont plus courtes; son proiborax est bombé, arqué sur les eôlés,

un peu plus large que long; les élytres vonl en s'élargissanl

graduelleir.ent depuis la base jusqu'aux deux cinquièmes po»-
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teneurs, leurs stries sont très- Unes , très -superficielles et à

peine distinctement ponctuées.

On trouve celle espèce en Crimce.

5'3, A. BASALis. Fusco-niger , sttbopacns , dense gri èo pubcs-

cens; (route pofiinde impressa, biangulala \ antennis articuU

tertio quaitJ paido minore; prothorace subquulrato, crebre

farlitcrqiie pi iictato , linea média impressa , angulis posticfs

non vel vix divaricatis , bievibus , haud carinatis ; ehjtris

fiunclalo-striatis , basidilule, margine suturaque Inlescenlibus
;

pedibus brunneis. — Long. 10-11 mill. , lai. 2 c/i - 5 mill.

At/ious basalis. Chevr. in lilt.

Atltous herbigradus. MuLS. el Gcilleb. Op. Entom. VI
, p. 2G ?

Var. a. Supra nUjcr, opacut.

(d") Noirâtre, mal, revêtu d'une |)nbesccnce longue el assez

épaisse
,
gris terne , les élytres élroilenient bordées de jaune

,

la suture ferrugineuse, la base d'ufi j lune clair. Front fortement

impressionné au milieu , son bord antérieur saiihuit , écbancré

on tronqué carrément , rediessé el angd'eux de clia(|ue côté.

Antennes à troisième article un peu plus court el plus étroit

(pie le quatrième
,

plus long que le second. Protliorax à peu

près carré , médiocrement convexe , forlciULMil et deiisémrnt

ponctué, présentant un sillon médian et longitudinal peu pro-

fond mais habituellement étendu depuis la base jusqu'au sommet,

SIS angles antérieurs arrondis extérieurement , les postérieurs

courts, dirigés en arrière et quebjuefois un peu en dehors,

dépourvus de carène. Ecnsson oblong , bombé , noirâtre. Elytres

un peu plus larges que le protliorax
,

parallèles en avant ou

liés- faiblement dilatées vers le milieu
,
peu convexes

,
ponctuées-

siiiécs, les intervalles à peu près plats et ponciué*. Dessous

«In corps noirâtre
,

plus luisant que le dessus
;

pâlies brunes

avec les jambes el les tarses roussâlres.

France méridionale ; Cévennes.

Collections Cbevrolal et Ecoffet.

La femelle dilTère peu du mâle.

La variété est entièrement d'un noir mal , teinte modinée

par une épaisse el rude pubescence grise ; son front est



ATIICLS. 473

pl\is fortemont liinngnloux et pannt même cnmnic bidcnté en

a vont.

C'est pnil-èlre Ylierbigradus Mnls. (l- c. ) que je irai point

\ii cil naliire ; cependant queUpies différences entre res|.èce

actuelle et la description de Y herbigradus me laissent du doute

à cet égard.

liô. A- FLWiPF.NMs. Fusco-niger , subopucus, dense griseo-

ptibesccns ; fronïe profunde iinjiressa bicingulala , viargine anlica

subemarginnla ;
mUmnis arlicido tfrîio quarto paulo minore ;

protlwrace subqtmdralo , crebre forlUerqne piinctato , angidis

posticis non vol vix ditarical if , irevibus , haiid carinatis
;

fjltjtris puiicato-striali<
,
favls, flavo-piibesccntibus , vitta an-

gusla jiixia inarginali nigni; pedibus tcstaceîs
,
femaribus basi

fliSiis. — Long. 11-12 mill., bl. 2 s/* - 3 i/* mill.

Var. a. Elylris seuldlutn versus irifuscatis.

(o») Très- voisin du basalls , mois cependant distinct par

queUiues c.nraetèrcs. Noirâtre, mat, les élylres jaunes avec une

mince bande noire près du bord externe , la tète et le pro-

tiior.'ix couvcrls d'une pubescence grise, les élytres d'une pubos-

cence jaune qui ne modifie aucunement leur teinte. Front

excavé, son bord antérieur légèrement écliancrè et anguleux

de ebaque côté. Antennes à troisième article un peu plus

court et plus étroit que le quatrième
,
plus long que le second.

Prolliorax à peine plus long que large , Irès-laiblement rétréci

en avant , droit sur les côtés , peu convexe , densément couvert

de points assez gros et profonds , sans sillon sur le disque
,

ses angles antérieurs arrondis extérieurement , les postérieurs

courts , peu ou point divergents , sans carène. Eeusson oblong
,

élevé longitudinalement au milieu , noirâtre. Klytres un peu

plus largts que le proihor:ix
,

parallèles dans leur tiers antérieur,

curvilinéaires sur les côtés au-delà
,
peu convexes avec les côtés

tombant perpendiculairement, striées, les stries étroites, assez

piol'ondcset marquées dépeints brunâtres qui ne les débordent

p;;s, les intervalles aplatis et un peu scabres. Dessous du corps

noir; pattes testacées avec la base des cuisses noirâtre.

Du Piémont.

La femelle diffère peu du mâle.

60
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34. A HisPioL'S. Fusco-iiifjer , siibopactis , dense r/n'seO'

pubescens ; fronte excavata , març/ine antica emarfjinata, u rinque

angiilala; antennis nigris , ariiciilo tertio quart) subœquali ;

prothorace latitudine haud longiore , antice vix angustato
,

crebre punctato , angulis posticis non divancatis , non cari-

natis , anticis haud prominuUs ; elytris prothorace latioribtis ,

obscure brunncis
, profande punctato - striatis , interstîliis rugose

pnnctatis ; pedibus obscuris , tarsis pallidioribus. — Long. 8mill.

,

iat. 2 miit.

(d") Noirâtre avec les élytres d'un noir brunàlre ou brunâtres,

presque mat , revêtu d'une pubcscence grise assez longue ,

assez dense et subhérissée. Front forlemenl excavé , rugueusc-

ment ponctué, son bord antérieur saillant, redressé, largement

écbancré au milieu et formant une saillie anguleuse de chaque

côté de l'éehancrure. Antennes noires, presque aussi longues

que la moitié du corps , leur troisième article à peu prés de

la longueur du quatrième. Protliorax aussi long que large

,

faiblement rétréci en avant , médiocrement convexe , densémenl

ponctué , ses côtés rectilignes , ses angles antérieurs ne dé-

passant pas ou presque pas le niveau du bord antérieur , les

postérieurs non divergents et non carénés. Elytres un peu plus

larges que le prolhorax
,

parallèles dans leurs deux tiers an-

térieurs, profondément striées, les stries forlemenl ponctuées,

les intervalles ponctués rugueusemenl.

($) La femelle diffère à peine du mâle. Elle a les antennes

un peu plus courtes , le prothorax carré el un peu plus

bombé.

France méridionale; Provence.

Il se rapproche ties deux précédents par la structure du froni

el son aspect mat , mais il en diffère par sa taille plus petite

el le défaut de saillie des angles antérieurs du prothorax.

55. A. REFLEXL'S. Brunncus , tenuiter cinereo- pubescens
;

fronte antice tronsversa , excavata ; antennis articulo tertio quarto

cequali
;

prothorace latitudine longiore, inœqualiter punctato,

punctis lateribus iimbilicatis ; angulis posticis haui divaricatis,

haud carinatis ; elytris parallelis , punctato - striatis , interstitiis
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S' bconvexis
f parce punctalis ; corpore siibtus pelibusque rufo-

brunneis. — Lon;,'. 16 mill. , lat. i inill.

Atlmts reflcxns. Lec. Rcv. Elat. Un. St- in Am. Phil. Soc. Trans. X , new

ser.
, p. •427 , l.

Brun rougeâfre , revêtu d'une légèie pnboscence cendiéc.

Front carré , itansvcrsak-inenl et profaiideincul impressionné en

îivant , son rebord antérieur rcdr< ssé , nullement déprimé au

milieu. Ant«nnes médiocrement longues , ferrugineuses , à

troisième article aussi long que le qualriéuie. Prothorax plus

long que large , un peu bombé
,

presque droit et parallèle sur

les lôlés, ponctué, les points épars et irrégulièrement semés

au milieu , denses
,

presque confluents et ombiliqués sur les

parties latérales , ses angles postérieurs à peu {)rès dioits et

sans carène. Elylres plus larges que !e proi borax et deux fois

el un quart aussi longues
,

parallèles dnns leurs trois cin-

quièmes antérieurs , striées , les stries finement ponctuées , les

intervalles un yen convexes et éparsémcnt ponctués. Dessous du

corps et pattes brun rougeàlre.

Etals -Unis du centre.

Cette espèce est rare. L'«xen;plaire que m'a communiqué

M. Le Conte me parait avoir les antennes liop courtes, (elles

ne dépassent pas les angles postérieurs du prolliorax ), pour éire

un mâle ; d'un autre eôié sa tournure le rapproche diivantage

des individus mâles de nos espèces européennes que des individus

de l'autre sexe. M. Le Conte ne donne aucuii renseignement à

cet égard.

^T). A DcjKANU. Ferruf/ineo -brunnevs : fronte leviter con-

cava , rnargine autica arcuatim angutata ; antennis rufo - fer-

ruyineis , arlkulo terlio quarto vix minore ; pratliornce litiludini

lomjitudine siibœquali . confertim fortUer punctalo , angulis pos-

ticis rnargine exferna anle apicem emarginatis :, elytris sfriatis,

slriis internis indist ncte punctalis , interstitiis vix concexis ,

punctatis.

Athout Dejcami. MuLS. el GtiLLfcB. Opusc. Entom. Vil
, p. 6i.

(,0") Grisco-iAibescens ; antennis capiit prothoraccque muilo
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lontjiorihiis; pro(/tarace quaihnto, j)arinn cutwejro, anf/ulis posticis

planis levitrr diraricatis
; ebjlris prnihurace latiuribiis , ultra

mediuin parnllelis, siiliira margincque rufescentibus.— Lonj;. i:>-17

mill. , lat. 5- S i/t mill.

jCous. ccninus. Du. Cnt. éd. 3
, p. 191.

ElaUr cervhius. I.ap. IJist. nat. d. Jtis. 1, (>. 'Hi , 16.

(Ç) Fere glabra , nitida; anlcnnis capite prothornrcqne /laud

Intujion'btis
; prothoracc vtilde convcxo , medio dilatalo , ba&i

anfjiislalo , an jvh's posficis brcvibus , subrectis ; ely'ris a basi

icnsim nsque ultra médium dUatatis. — Long. 18-20 mil!., lat.

S- 6 mill.

Jthous Dtjrnnii. \\.\y , in Dej. Cnt. éd. 3, p. 101.

Klalcr I)rjt(tnit. Lap. Loc. cit., p. 21 i, Xl.

Atltous fuscicornii. Muls. el Guilleb. Loc. cit. p. 67.

( o' ) D'un bnin ferrugineux généralement obscur, nvcc le*

bord marginal el souvent aussi le suturai ferrugineux rougcàlre,

revélu d'une pubeseenee grise ()iii modilie un peu la couleur

du fond. Aiiicnnes un peu moins longues que la moitié du

corp< , d'un ferrugineux rouge clair, leur troisièaie ari-cie à

peine plus court que le quairième. Front incliné , subquadian-

gulaire, concave en avant, son bord antérieur formant un arc

léger plus ou moins sensiblemenl coudé au n)ilieu. Proiliorax

aussi litige qie long, abstraction Tiite des angles pv)Siéruîurs,

presque droit el parallèle sur les côtés
,
peu convexe , densément

el assez loitenient ponctué , Us bords latéraux étroitement ii-

berJés , les angles postéiieurs dirigés en arrière et un peu

• ecourbés en deh:>rs , aplatis , sans carène , leur bord externe

tffranl un peu avant la pointe une écliancrure assez prononcée.

Ecusson subariondi en arrière. Elyties plus larges que le pro-

lliorax , arrondies aux épaules
,
parallèles dans leurs deux tiers

antérieurs , striées , les stries j)onciuées sauf ies deux preinières

qui le sont peu distineienienl , les inlei valles pre.>qiie plats el

ponctué.>i. Dessous du corps d'un brun obscur bordé de roug< àtre
;

pattes brun rouge.

(9) Beaucoup plus éjtaissc que le niàle
,

pre.sijue glabre,

d'un brun f. rreginenx clair ou très -obscur; ;;ntrnnes courus,
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arrivaril à pc ine aux aiii;Ics poslôrieurs du firolliorax
;

pra-

ilior;ix irès-eonvixc , ôliiigi au milieu, arrondi sur les côlcs ,

ses angles postérieurs très - courts , souvent un sillon longitudinal

au milieu du disque , avec une ou deux fossettes de eliaque

f ôté ; élytres plus larges aux épaules que la base du prolliorax
,

graduellement élargies jusqu'au tiers posiéiieur ;
les stries

des tlylres marquées de points oblongs , la sixième s'urrèianl

au ealus humerai et moins longue par eonséque.il que Ks

internes.

On trouve cette esj èce dans le midi de la France. Le mâle

parait beaucoup plus rare que la femelle.

L\4. fuscicornis de MM. Mulsant et Guillcbeau se dislingue

par ([uelques parlieularilés de minime importance ,
qui varient pour

ainsi dire d'un individu à l'autre ;
je le réunis à 1*^4

. Dejeaii'i.

57. A. TiTANTS. Brunneo-nir/cr; fronfc défiera, carina frcnfali

tnedio cbfiolela ; antcmns nir/ris articulo tertio <jvnrfo fcre

cpqvali
;
prolhorace minus forliter parcitisqve punctato ,

aii'/uhs

poslicis vxtrorsuni npice Inte parum profunde eniarf/iiia!is ;

eli/lris striatis , 6tria aexta antice haud abbreviata . (crriirjineo-

marfjinalis.

(o' ) Incognilus.

(Ç) Fere glahra j nilida; prothorace longitudine pa lo latiore
,

va'de conve.ro , anr/vste snlc ta , tosi apiccqtie angu talo
;

elylris sensim a basi iisque ad quarlain parteni pnticani dilalotis.

— Long. 22-26 inill. , lai. 6 (/î • 8 niill.

Jthous tilanns Muls. et Guilleb. Opu^c- Lnloiii. VII
, p. GO.

Alùotis Puzos.i. Du. Cal. éd. 3, p. 101.

(o*) Inconnu.

(2) D'un noir brunâtre presque glabre et luisant. Front très-

déclive , impressionné , fortement et irrégulièrement pondue

avec des empalements lisï-es , son bord antérieur ai'qué ,
confondu

sur la ligne médiane avec répislôme. Antennes atleignanl à

peine l'exirémité des angles postérieurs du prothorax ,
noires

,

leur troisième article à peu près aussi long que le qu;ilrièin\

Proihorax un peu (dué hirgc que long, rétréci à la base et au



4^78 ATHOU>î.

sommet, nrqué snr les côtés, très-convexe couvert de points

mcdiocrenieni gros cl peu serrés, sillonné an milieu, ses angles

postérieurs couris , non carénés , à bord exterre faiblement

étbaneré avant la pointe. Ecnsson ogival. Elyires plus larges

.inx épaules que la base du prothorax
,

peu à peu élaigics

jusqu'au quart postérienr , bordées de ferrugineux, convexes,

striées , les stries plus ou moins fortement ponctuées , la sixième

aussi longue que la précédente et bien marquée sur le calus

Iiumcial, les intervalk.s convexes et éj)aisénient ponctués. Dessous

du c rps et [)alles noii- l>ruii.

France méridionale ; Pyrénées occidentales. Un exemplaire

de la collection de M. de Mniszcth
,

poiliint le nom d'il, an-

gustlcollis iMeg. et piovenant de Siyiie, présente les caractères

principaux des exemplaires deFnmce, niais les stries des élytres

sont à peine disiinclcment ponctuées , et les iniervu.les , excepté

à la base , sont aplatis et rugueux.

De même que M.M. Mulsanl et Giiillebeau je n'ai vu que des

femelles de \'A. tilanus. La grandeur de la taille, la structure

de la carène frontale , la couleur noiràlte des antennes et le

prolongement antérieur de la sixième strie des él)tres sont le»

différences qui le séparent do VA. Dijeanii Ç. Giptiulanl, il est à

remarquer que les femelles de la seciion actuelle varient te.le-

nient d'un individu à l'autre dans la même espèce , sous le

rapport du développement du protlinrax et de la partie posté-

rieure des élytres , de la couleur et même de la taille de tout

le corps, qu'il pouM ait bien n'être question ici que de femelles

de VA. Dejeanii développées outre mesure et d'une manière pure-

ment accidentelle , sorte de monstruosité (pi'on a souvent observée

chez d'antres es|.èees. L'absence de niàle à rapporter à cette

espèce , dans les eolleetions , semblerait uu argument de plus

en faveur de cette opinion.

bS. A. MI•.LA^0DF.RKS. Nif/cr, tpnnilcr ciuerco - ptibcsccns ; froute

inipressa inaryiiie aniica mediu Iruiisveisa, i, trinque oblique

trtnuata ; anlennis artivulo terlio yecundo sesqui lomjiorey quarto

scsqui minore ; prothorace dcu.se Sibinordinatctiue pundati)
,

angulis anticis promineiilibus
,
po licis puulo divaricatis ; elytris

jmnclao sti iatis , castaneis , viargine dilutioribus ; corpore

sublus brunnescenle , pertoris lateribus pii.tcds u ubilicatis

ûdspcrsis. — Long. 13-14 mil!., lai. 5 1/3- 4 mill.
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AlLous melanodeies. Muls. el Cuilleb. Opusc. Entom. VI, p. 22.

(o*) Noiràire, les élytres d'un châiain plus ou moins clair,

ordinairemtMil plus pâle sur les bords , revéïu d'une pubescence

grise. Front largement el fortement impressionné , son bord

antérieur coupé carrément dans sa portion moyenne , obliquement

de chaque côté tu sorte qu'il présente deux angles obtus très-

distincts au lieu d'être régulièrement arqué. Antennes brunes ,

leur troisième article intermédiaire, pour la longueur, entre le

second et le quatrième. Prolhorax aussi long que Lrge et de

forme à peu près carrée , un peu sinueux seulement sur les

côiés au devant des angles posiérieurs, peu convexe, densémenl

et subirrégulièremenl ponctué , ses angles antérieurs assez saillants

en avant, arrondis au dehors, les postérieurs un peu divergents,

sans carène. Ecusson ogival , de la couleur des élytres. Elytres

parallèles jusqu'au delà du milieu, plus larges que le prolhorax,

marquées de stries fines et ponctuées , les intervalles à peu près

plats et pointillés. Dessous brun avec les pattes châtain clair ou

lestacé; flancs du prothorax marqués de gros points très-dis-

tinctement ombiliqués.

(9) Plus bombée, la pubescence plus courte, le prolhorax

plus large que long et arqué sur les côtés; les élytres dilatées

au-delà du milieu , à côtés arqués, à stries fines, très-nette-

ment marquées ; les flancs du prothorax chargés comme ceux

du mâle de gros points ombiliqués.

France méridionale orientale.

Il est voisin du castanescens , mais on l'en distinguera aisément

à la forme anguleuse de la carène frontale et aux points très-

distinctement ombiliqués des flancs prothoraciqucs.

59. A. FniGiDL'S. Niger ,
parum nitidus ,

pube fulvescente

veslilus ; fronte antrorsum concava , maryine anlica arciiata
;

antenms ferrugineo - brunneis , arliculis tribus primis nigris ,

tertio quarto paido minore , secundo fere duplo longiore; pro-

ihoruce longitwiine latiore, inordinate subinœqualiterque punc-

tato, linea média subobsolcta impressa, angulis posticis extror-

siim apice leviter emarginatis ; scutello lato ; elytris obscure

brunneis , sfriis tenuibus oblongo - punctatis ,
interstitiis planis ;

tarsis brunneis. — Long. 15 roill., lat. (cT) 3 !/»-($) Atjt miil.
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Allions frigidus. Mui.s. cl Gcillkb. Opuic. Enlom. VI
, p 21.

(o") Allongé, noir, peu luisanl , les élytrcs brunâtres, revêtu

d'une pubescence fujvescentc métliocrenienl dense. Front déclive

el excavé efi aviinl
,

ponclué , sou bord antérieur très -ar(|\ié
,

non aiigtdcux. Antennes dépassant de trois articles les angles

postérieurs du prothorax , d'un brun ferrugineux clair avee les

trois premiers articles noirs , le troisième presque aussi long

que le quatrième, en cùne obliquetnent tronqué au sommet»

près de deux fois plus long que le second qui est subglobuleux.

Protliorax [ilus large que long , rétréci à la base et au sommet

avec les côtés snbanguleux vers leur milieu, peu convexe, iné-

galement el irrégulièrement ponctué avee l'apparence d'une (lue

lii^i'.c enfoncée au milieu, les angles antérieurs rebordés, les

postérieurs un peu prolongés en arrière el en dehors , leur bord

externe très-faiblement échaneré vers le sommet. Kcusson plus

large que long , obeordiforme. Elytres [)lns larges (]ue le pro-

tliorax et près de quatre fois aussi longues
,

parallèles sur les

côiés jusque vers le quart postérieur , très-(inement striées
,

les stries marquées de points oblongs , sauf à la base où les stries

sont un peu plus fortement eid'oncées et moins distinctement

ponctuées , les intervalles plats et assez densément ponctués.

l)essous du corps et paites noirâtres avec l'cxtrémiié d<s jand)es

et les tarses bruns. Flancs du prothorax marcjués de points

simples.

(9) Plus large en proporlioii
,

plus luisante, plus convexe

(pie le niàle ; antemies plus courtes; protliorax transversal,

aussi large (jue les élyircs; élytres élargies el largement arrondies

en arrière.

France méridionale; Basses- Alpes.

Il a des rapports nombreux avec le suivant , mais il est moins

densément pubcseent. On l'en distinguera aisément par sou pro-

tliorax plus large que long , même chez le mâle.

60. A. cvsTANE^'CENS. Niger, paruni nitidus
,

pube fulvo-

rjrlsea sat dense vestitus; fronte rnargine anlica arcuata; antcnnis

arlicuto tertio quarto scsqui minore; prot/iorace snbqnadralo

,

confertim subinordinatc subina-qualiterque punctato
,
anijulis pos-

(icis haud carinatis , apice extrorsuni emarginatis ; scutello

c'ytrorum colore densius pubescente ; elytris protliorace tatioribus.
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iillra utcdlum parallclis , castaneù . punctato-strialis , stnis

hast profwuUus iiiipressis , indistincte pnnctatis ; corpore subtus

pt'dibusqiie nigro - brtinneis , abdominis segmentorum margine

faisisqne fernigineis. — Long. 12-17 mil!., lat. Si/s-^mill.

Athous casia»esccns. Muls. et Guilleb. Opusc. Entoni. VI, p. 27.

AtJious parallelus. Dej. Cat. éd. 3, p. 101.

Var. a. Ehjiris brwuieis ici hrunnco-nigris , epipîcuris teslacels.

Àihous reslittcs. Muls. et Guilleb. Loc. cil. VII
, p. 79.

(o"). Noir, peu luisant, avec les élylrcs d'un châtain plus

ou moins clair ou d'un hnm noirâtre ou presque noir , revêtu

d'une pubescence assez épaisse
,

gris fauve. Front concave
,

ti es -ponctué , son bord antérieur arqué et avancé au milieu.

Antennes à peu près de la longueur de la moitié du corps
,

assez grêles , leur troisième article intermédiaire , pour la lon-

gueur , entre le second et le quatrième. Prolliorax à peu près

aussi long que large, très-peu rétréci en avant, convexe, faible-

ment sillonné en arrière , densément couvert de points paraissant

j)lus serrés par places, ses angles postérieurs courts, non carénés,

à bord externe convexe
,
précédés d'une légère sinuosité et pré-

sentant une petite écliancrure près de l'extrémité ce qui donne

à celle-ci la forme d'une courte dent dirigée en dehors et en

haut. Ecusson bonibé , densément pubescent. Elytrcs plus larges

que le prothorax et d'une longueur triple, parallèles dans leurs

deux |)rcmiers tieis , linement ponctuées-slriées, les stries forte-

ment enfoncées à la bvise où elles restent isolées , s'y re-

courbent à peine en (!edans et paraissent à peine ponctuées
,

leurs intervalles jjresque plats et finement ponctués. Dessous du

corps noii àlre , avec le boiul des segments de l'abdomen fer-

rugineux. Pattes noirâtres, les tarses ferrugineux. Flancs du pro-

thorax à |)oinls simples.

Commun tlans l'est de la France méridionale ; on le trouve

aussi dans le Piémont.

Celle espèce est bien 1"^. parallelus de Dejean. J'en ai vu

dans les eoileciions un grand nombre d'individus mâles , mais

je n'ai [u rcconnaitie avec certitude la femelle parmi celles

des espèces voisines. MM. Mul.'^ant et Guillebeau , ne menlion-
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iicnl pas non |>li;s , dans leur dcscriplion , les ear.ictùros qui

distinguent la femelle du mâle.

La voriété a, décrite comme espèce distincte, par les auteurs

lyonnais , sous le nom d'A. vestltus , ne correspond pas à

l'espèce du même nom de la cjUcction Dejean , ainsi qu'ils

l'indiquent. \'A. vestitiis de Dc'je.ui est une espèce Irèî- dis-

tincte , des Pyrénées , brièvement décrite par iM. Dufour sons

le nom iVA. caniis.

GI. A. siANûMiLLARis. Niycr , parum nitidus , densim pube

fidvesccnte veslilus ; antennis validis , articula terlio quarto

sesqui minore
,
quarto oinniiiui lali^simo ; prothoracc subqua-

dralo , confertim subînordinate sub inœqualiterque pnnctalo
,

anrjulis poslicis apice extrorsiim emarf/inatis ; sculello nirjro
,

carinalo ; clytris prot/iorace latioribus , ultra médium parallclis

,

rufo -castaneis , striis fortins puuctalis ; corpore subtus pedi-

busqiie niyris, tarsis apice ferrufjinci^. — Long. 17-19 niill.,

lat. 4-*i/» mil!, (PI. V, fig. 18.)

Elater mandibularis. Di'four , Excurs. Enlom. d.l. Fallée d'Ossnu in Bidl.

d. l Soc. d. Se. de. d. Paie. , 1845, p. 41,

(a") Fort voisin du précédent dont il dilTère cependant |)ar

quelques caractères. Noir, peu luisant, avec les élyircs d'un

châtain rougeùtre clair, revêtu d'mic pubescence a.<^sez épaisse

cl assez longue , fulvescenle. Front légèrement concave , très-

ponclué , son bord antérieur arrondi. Anlcnnes li es- robustes .

à articles larges, le troisième conique, obliquement tronqué

au sommet où il est presque aussi large que long , une demi

fois plus court que le quatrième, celui-ci 1res- large , les

suivants graduellement plus étroits. Piolhorax à peu près carré,

médiocrement convexe , Ircs-densément ponctué , ses angles

postérieurs courts, non carénés, leur bord extérieur non con-

vexe ,
mais échancré un peu avant le sommet comnie chez le

<:astancscens. Ecusson caréné longitudinalement. Elytrcs plus

larges que le prothorax et parallèles jusqu'au tiers postérieur,

striées , les stries assez fortement ponctuées, les intervalles très-

faiblement convexes et pointillés. Dessous du corps entièrement

noir
;
pattes noires avec lexlrémité des tarses ferrugineux.

Des Pyrénées.

Je ne connais nas la femelle.
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G2. A. f.ANis. Niger, pariim nitidus , dense longeqiie fuivo-

pubeacens ; fronte excavata ; anlcnnis validis ,
artîculo tertio

quarto breviore ,
quarto omnium latissîmo ; prothorace sub-

quadrato , confertihsime punctato , angulis posticis brevibus ,

extrorsum apice haud eniarginatis ; scutetlo fere piano ; elytris

prolliorace latioribus , ultra médium parallelis ,
punctato- striatis

,

interstitiis coniexiusculis punctulatis. — Long. 16 mill. , lat. 4»/*

mill.

Etaler canus. Dufour , Excurs. d. l. Val. d'Ossau, ia Bull. d. l. Soc. d. Se.

etc. d. Pau , p. 40.

Âthous vestitus. Dej, Cat. éd. 3
, p. 101.

(o") Voisin du précédent , niais plus robuste et plus large en

proportion; entièrement noir, revêtu d'une pubescence longue

^

épaisse, fauve. Front assez grand, profondément excavé, son

bord antérieur arqué. Antennes longues, robustes, composées

d'articles larges , fortement dentées à partir du quatrième article

qui est le plus large de tous , le troisième conique , un peu

plus court. Protborax de forme carrée, peu rétréci au sommet,

médiocrement convexe, Irès-densément ponctué, ses angles

postérieurs courts , non carénés , acuminés , légèrement fléchis

en dehors à l'extrême pointe où leur bord externe ne présente

pas d'échancrure. Ecusson subogival , à peu près plat. Elytres

beaucoup plus larges que le prolhornx et trois fois aussi lon-

gues
,

parallèles jusqu'au tiers postérieur, j)oncUiées - striées

,

les intervalles très-faiblement convexes et couverts d'un poin-

tillé lin. Dessous du corps et pattes noirâtres ; tarses bru-

nâtres.

Des Pyrénées.

Les tyi es de cette esj)èce ainsi que ceux de la précédente
,

m'ont été communiqués par M. L. Dufour.

Je ne connais pas la femelle.
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Espèces (juc je n'ai point vues en naiiirc :

i. A. l'AUALLELiPiPF.DUs. Elougulus , (Icpressus , obscure fer-

rugineus ; capite antice impresso ; thoracc parallelipipedo ; clylris

pmilo paltidioribns , ante apiccm s^lbdilatatis. — Long, ii mill. ,

lat. 5 mill.

Tout l'insecte est aplati, d'un brun un peu rougeàtre : télé

carrée , fortement ponctuée et mar([uée en aviint d'une forlc

impression qui se termine par un rebord lai-ge et saillant eu

forme de bourrelet. Corselet peu élevé , beaucoup plus long

que large, sinué antérieurement, de même largeur dans toute

son étendue, excepté aux angles postérieurs qui ne sont presque

point saillants ; sa surface est plus faiblement ponctuée que la

tète. Ecusson ovalaire , tronqué à sa base, élevé longitudinalc-

ment à son milieu , finement ponctué. Elylrcs fort longues
,

aplaties, un peu élargies aux deux tiers de leur longueur, couvertes

de stries ponctuées peu profondes , et de points enfoncés entre

celles-ci ; les points enfoncés sont assez petits cl confondus en

quelques endroits ; la couleur des élytres est un brun plus

rougeàtre que celui de la tète et du corselet. Tout rinsecle

est revêtu d'un duvet soyeux , long et très-peu serré, couelié

sur le corps. Dessous du corps entièrement ponctué
, couvert

d'un duvet beaucoup plus court (fue le dessus. Pattes et an-

tennes

Cet insecte , en mauvais étal , nous a été coinnumiqué par

M. de Laporte (1).

Elato- ( AthousEsch, )
parallelipipcdus. Bhullé , Explor. Se, d. Morde ; lit ,

Zool. 139 , 93.

2. A. TRiviTTATLs. Fusco - lesUiccHs , ciucreo- piibcsifus , lltoracc

convexo , clongalo , lateribus redis , coiiferlim sublillns puiic-

tato , ehjlris rti/o-piceis, sutura nuirgincquc Infiisaiùs , slrih

(1) A en juger par ceUe description, 1'./. paraiIclipipedus doit tcsseiublcr

beaucoup à Vhœnwrrhotdalis , dont il n'est peut- être qu'une variéié.
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puiidalis ^ inlerstiliis p/anis , sat da.sc punvtalis , fvonlc non
impressa. — Long. 4'".

Àthmis tvivitudus. Melsii, Proccd. Acad. Xat. Se. II ,' p. Io7.

One spécimen in D' Melsheimer's collection. This specios

(liffers from ail llie olliers in Iiaving the fiont nol iniprcsscd

and hardly produced. The anlciinai and fecl aie pale les-

taceous.

Fedclcs IrlvUlatm. Li;c. licv. Eiat. Vu. SI. in Jm. Phil. Soc Tram. X,

ncw stT. p. A25 , 1.

3. A. FossL!,Ai;i>i. Nif/ro-piceiis , (cnuitcr cincrco - pubescens

,

thorace lalitudinc lowjiore , lalcribiis parallelis , antice rotun-

datis , confertini grossius piinclalo , pone medhim xdrinqiic

profiinde transversim fovcato , angulis posficis subreclis , carina

angulnri margini approxiiiiatn fcro indislincia , chj'ris striis

profiuidc imprcssis
,

puiiclulalis , interstiliis subcoiircxis , vagc

scabro-puiiciidatis. — Long-. 41/2"',

One spécimen, New Jersey, JM' Giicx. Easily disliii2;iiislicd

by the rounded sides and the coarscr puncliiation of ihe l[iorax,

as well as by the two deep impressions hall' way helween Ihe

middie and the base. The specinien is apparently a fcmaîc

,

as the antennœ do net cxteiid beyond the base of llie liiorax.

The form is more robust than the prcccding (cnctdhdus) or

nexl (cquestris) specics.

Pcdclcs f'ossularis. Lec. Loc. cil. p. HG , 0. '.

4. A. rosTicis. Piceus
,

fuse:) -j.ubcsccns , ihoracc elotignlo ,

mhms conrcxo , anlice vix anguslato , Lderibus )-cciis fuvtius

inarginalis , diaphanis , cijiice bréviter roiundalis , disco dense

punclalo , postice canaliciilato , bnsi Iota Icslacca , angulis pos-

iicis inflexis roiundalis , cari)ia obliqua valdc dislincta , cUjlris

f^triis punclulalis , inlerstiiiis planis confertim rugosc pundatis ,

anlcnnis basi pcdibusque Icslaccis. — Long. -ii/s''.
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Limonius poslicus. Mr.Lsn. Proc. Acad. ?S'ut. Se. II
, p. lo8.

Pennsylvania. J Iiavc secn only llie typical spccimcji in

D' Melsheiiner's collection. The anlennœ are a lillle longer llian

(he thorax
, loletably strongly serrate , fuscous black , wilh the

firsl joint testaceous. Has vcry imicli the forin and gênerai appea

rance of Campyhis produclus ; llie lobes of the larsi are very

short.

• Pcdcles foslicm. Lec. Loc. cil. p. i-2G , 8.

Les trois espèces qui i)récèdent se rangent parmi les Athous

de la première section , les trois qui suivent parmi ceux de la

seconde.

5. A. viTTiGF.r.. Niger y teniiitcr pubesccns , parallclus, elon-

gatiis, fronte excavala teslacea, thorace minus convexo , elowjato y

laleribus vix rolundalis , dense punctato , laleribus teshceo
,

elytris striis punctatis, interslitiis siibconvexis nigoac pnnctulatisy

vitta integerrima margineque laterali /lavis , antennaruin basi

pedibusqne /lavo-iesiaceis. — Long. 3"'.

A mutilatcd spécimen from Oregon. The tarsi , so far as

cars be distinguished , belong lo the présent genus , and the

characlers are thore of the preceding species : the sides of the

thorax are less reflexcd posleriorly, and the antennse are somewhal
less serrate.

Allied to this species appcars lo bc Elatcr rufifrons Randall

(Bost. Jotirn. Nat. Hist. W , (3) from Maine. It is simi-

lary colonred
, but is much larger (G"'). Il was found in

Maine,

Athons viltiger. Lec. Loc. cil. p. 427, 2.

G. A. Bicoi.oa. Siipi'a aler
, pube erecta nigrô-griscn vcslitns

,

thorace latitiidine fcre sesqui longiore
, (antrorsum angiislato

,

laleribus paulo 7'0(undati^) , co)ifcrliin punctato , angulis posticis

piccis i^ubdicaricads , elytris striis tcnuibus punclulatis , in-
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fcrslUus confcriim rugose punclulalis , sîtblus castanens
,

an-

tennis pedibnsquc tesiaceis. — Long. 3 a'".

One spécimen found at New York. It is a fenialc
,
having

,he anlennœ as long as llie lieail nn<l thorax.

ylthous biculoi: Lec. Loc. cil. p. 426 ,
i.

7 A. scissus. ^fer, niiidus ,
lennissime pubcscens

y
thorace

latitudineloncjiore, confertim punclato ,
lateribus fere redis,

^arallelis ,
modice reflexo-marginalis , ancjuUs anticis oblique

'iruncatis;clytris profundc slrialo-punctalis ,
antennarum articulo

5io triangulari quarto paulo breviore ;
tarsis haud lobatis. —

Long. Ai/s'".

One spécimen ,
Oregon . D' Cooper. Smallcr and a litlle nar-

lower Ihan A. rcfîexus Lrc. !u:t ncarly, rdlied lo it.

Jlhous sclssus. Lec. Rep. of Expl. and Suro. IX
,

Zool. p. 46.

8. A. ACLTLS. (Long. 9 niill. , larg. 1,4 mill. )

Tête noire ;
pube.M-.enle ;

inégale ; marquée de points serrés :

partie de la suture IVoniale située vers l'insertion dos an-

tennes ferrugineuse. Antennes couleur de poix ,
avec la base

de chaque article plus claire ;
au moins aussi longues que la

moitié du corps.

Prothorax plus long que large; peu convexe; plus étroit que

les élyircs; pubescent ; noir avec le bord étroitement ferrugineux;

couvert d'une ponctuation très-fine, assez serrée : à angles

postérieurs carénés
,

prolongés en arrière ,
et assez saillants en

dehors.

Ecusson pres(iue rond; d'un testacé obscur; couvert dune

pubescence plus serrée que le reste du corps. Elytres trois lois

au moins aussi longues que larges ;
pubeseentes ;

un peu dilatées

au-delà du milieu; à stries canalieulées ;
les intervalles trans-

versalement ridés et marqués de points distincts et serres. Dessous

du corps finement ponctué; brun, avec les bords des segments
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(le rabtlûinen cl raïuis plus clairs : cuisses truii Ic^lnci^ obscur :

tibias et larses d'un icslacé clair.

Facile à disiingticr de VA. siibftiscKs , dont il a le f.icics, par

la fortnc des angles du prolliorax.

Le ^lont Pilai.

AlJious ncmus. JIl'l?. et Guilleb. Opm^c. E)ttom. VI, p. 20.

'.), A. il.AVESCKNS. (Long. 10 mill. , lai. 2 iiiill.
)

Ilosix. Tète rousse, rcnibruiiie siii- le vcriex ; inégale; mar-

(pirc de points profonds, conniicnis sur le devant de la lèle,

plus distants sur le verlox. Antennes testacées ; allongées , très-

peu en scie. Prothorax roux : ie disque quehiuelbis plus obscur
;

en carré allongé , légèrement dilaté dans le milieu ; à angles

postérieurs aigus ;
visiblement écliancré ù son bord antérieur

(pli est un peu sinué
;
i)ubcscent , et couvert d'une ponctuation

fine. Ecusson lestacé , court , arrondi postérieurement. Elytres

rousses; allongées ; à peu près parallèles , rétrécies graduelle-

ment ù partir des deux tiers ; liuemcnt j)ubcscentes , à stries

reniplies d'une ponctuation confuse dans la première moitié

,

canaliculées et ponctuées régulièrement dans la seconde : inter-

valles à l'Oictuation fine et serrée. Antepectiis lestacé , avec une

taclie iiûiie au milieu : poitrine et abdomen noirs, avec les bords

leslacés. Pattes testacées.

La feniello diiTère du n:àle en ce qu'elle est plus large; son

protliorax est plus convexe, plus visiblement rétréci postérieure-

ment
,

plus densément ponctué; les stries des élylres ne sont

pas du tout canaliculées, ont la ponctuation beaucoup plus forte,

et les intervalles plus convexes ; les antennes sont plus com-ies

et plus épaisses.

Cet insecte, très-voisin de VA. subfuscus , en dilTère par sa

taille plus allongée, son protliorax plus long, plus rétréci pos-

térieurement , et surtout par ses stries qui sont canaliculées

dans toute leur longueur dans le subfuscus d* et dans la moitié

de leur longueur dans la $ , taudis (jue dans le flavescens elles

ne le sont pas du tout dans lu femelle et seulemcit dans la

moitié de la lom^ueur cliez le uiàle.
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Ln .urniule Clinrtroiiso. — Trouvée t'g;ilemefit à Clinniounix

pnr Î\J. Gocogiie.

Athous parenceris, ]\Iui.s. el (U-iiA.F.it. Opusc. Eiitnm. Vf . p. 2ri.

U). A. CYMNOniCOLilS. — Long, ii mill.
, Liitr. 3 - 3 mill.

Corps dun rouge tcsiacé
,

plus foncé on nébuleux sur le

disque du prolhorax et des élytres
,

plus pâle sur les côtés
;

fjarni de poils fins et d'un cendré fauve. Tète et prothorax

tuarc/ués de points assez rjros on médiocres ; la première , dé-

primée sur le front. Arête frontale obtusément tronc^uée en devant
;

vu peu avancée ati-dessas de Vepistônie qui reste distinct.

Deuxième article des antennes égal aux deux tiers du troisième.

]:lijtres à stries ponctuées. Intervalles assez finement ponctués;

presque plans. Dessous du corps brunâtre sur Cantépeclus,

d'un /lave rouge sur le reste. Partie- prosternalc à deux

sillons transverses ; le deuxième prescjue obsolète ; arqués en

devant : la partie arquée plus longue que l'espace séparant les

sillons.

o' Corps subpfinllèle. Antennes prolongées au moins jusqu'à

l:i nioilié du corps ou aux deux cinquièmes des élylres; à articles

allongés, peu déniés; le dernier cinq ou six ibis aussi long

qu'il est large. Prolhorax à peine élargi d'avant en arrière
,

graduellement un peu plus large après la moitié de sa longueur,

ou au moins aussi laige à celle-ci que vers les angles posté-

rieurs ; d'un quart plus large sur son milieu qu'il est large à

la base
;

peu convexe ; à peine muni d'une petite dent à ses

angles postérieurs. Elylres subparallèles , à peine j)lus larges

vers la moitié de leur longueur ; obtusément arrondies à l'ex-

ircmilé
;

peu convexes. Intervalles ruguleux.

2 Inconnue (!).

Patrie ; les environs de Bordeaux (Coll. Perroud. )

Obs. VA. cylindricollis se distinguo de VA. subtrwicatus \)nr

(1) Les auteurs font suivre celte diagnose d'une longue el miniilieuie

description que je ne crois pas nécessaire de reproduire ici. La même ohser-

vatiou s'applique à l'espèce suivante.

02
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son prolhorax cl ses élytres d'une couleur presque uniforme;

par la longueur proportionnelle des deuxième et iroisiè ne articles

des antennes; par le deuxième sillon de la partie siernale de

l'antépeclus ,
presque obliléré. Il s'éloigne de VA. vestitus (cas^

tanescens ) par la couleur de ses élylres; par son arête frontale

oblusémenl tronquée
;
par le troisième article des antennes pro-

portionnellement plus court.

Alhous cylindricollis. Muls. ei Guilleb. Loc. cit. VII
, p. 82.

11. A. SLBTRUNCATLS, Long. 9 mill. , larg. 1 , 8 inill.

Corps garni en dessus d'une pubescence d'an cendré fauve (d" 2 )

Tète et prothorax marqués de points assez gros : la première

déprimée sur le front ; d'un fauve lestacé, avec la partie poslé-

ricure obscure. Arête frontale presque tronquée en devant ; un peu

avancée au-dessus de répistànie qui reste distinct. Deuxième et

troisième articles des antennes courts, presque éyaux. Prothorac

brun , orné de chaque côté d'une bande longitudinale testacee.

Elytres brunes près de la suture et ^ur le neuvième et partie du

huitième intervalle, testacécs sur le reste; à stries ponctuées. Inter-

xalles assez finement ponctués
]
presque plans. Dessous du corps

brun sur Vantépectas. Ventre et pieds, testacés. Partie prosternale

à deux sillons transverses, arquée en devant : cette portion arquée

plus longue que iespace séparant les sillons.

o*. Taille ordinairement moins avantageuse. Corps plus étroit;

un peu plus pubescent. Antennes prolongées environ jusqu'au

cinquième des élytres ; à articles proportionnellement plus

allongés , moins dilatés, moins dentés : le dernier trois ou

quatre fois aussi long qu'il est large. Prolhorax un peu rétréci

d'arrière en avant sur le cinquième antérieur , subparallèle jusqu'à

la sinuosité , vers les trois quarts de la longueur , un peu élargi

ensuite d'avant en arrière ; d'im cinquième plus long sur son

milieu qu'il est large à sa base; peu convexe; à peine muni

d'une j)etite dent relevée à ses angles postérieurs. Elytres sub-

parallèles ou plutôt faiblement rétrécies jusqu'aux quatre septièmes

de leur longueur ; plus sensiblement rétrécies ensuite , assez

étroites à l'extrémité ; peu convexes. Intervalles rugulcux
;
plus
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(lensément gnrnis de poils mi-liérissés. Repli offr.Tnl ses deux

bords plus égaux
,

[)lus dislincls sur une plus grande étendue.

Premier article des tarses postérieurs aussi long que les deux

suivants réunis.

9. Corps d'une taille un pou plus avantageuse; plus parallèle;

plus sensiblement convexe ; à peine mo'ns pubescent. Antennes

à peine prolongées au-delà des angles postérieurs du prolliorax
;

à articles proportionnellement moins allongés
,

plus <lilalés : le

dernier , deux fois et demie à trois fois aussi long qu'il est large.

Protborax sensiblement arqué sur les côtés jusqu'à la sinuosité,

jiarallèle ensuite ; armé à l'extrémité de ses angles postérieurs

d'une petite dent dirigée en dehors et très-distincte ; moins d'un

cinquième plus long sur son milieu qu'il est large à la base
;

médiocrement convexe. Elytres parallèles jusqu'aux trois quarts

de leur longueur, oblusément arrondies à Texlrémité , médio-

crement convexes. Intervalles nioins densément et moins rugu-

leusement pointillés ; moins pubescenls. Repli ofîiant son bord

interne moins distinct, en partie voilé par les côtés du ventre.

Premier article des tarses postérieurs à peine aussi long que les

deux suivants réunis.

Pnirie : le midi de la Fnince ( Coll. Godart ).

Alhous sublruucatus. Muls. et Guilleb. Loc. cit. VII , p. 89.

12. A. jrjiLNUS. Niger, nitidulus
,

piibe brevi grisea parc.ius

vestHiis , prothorace parce punctato, anguslato lateribus parallelis,

ilia quaii
, frontc late excavata, anlennis basi testaceis , articulo

tertio secundo vix duplo longiore , elytris prothorace vix la-

tioribus , brunneis , sutura margiiieque dilulioribus , pedibus

testaceis , / irsoruni articulo quarto tertio minore. — Long. 5 lin.

Langgestrcckt , scbmal
,
gleicbbreit , schwarz , mit braunen

Flùgeldecken und hcllbraeunliclicn Beinen , Fûliler long und

dûiu) , diis zv^'cite G ied verkehrt Regel fôrmig , d.is dri'ic fast

doppeit so lang als das zweiie , die folgenden lang wa'z'^n'ô "mig
,

ni;cb dcr Sj^itze zn knum verdickt , uio vordere Innenecke

(lidier Wi-nig naeb iiuien einspringend. Die Stirn vorn bi'cit

abgeslulzt , mil slark auL^ebogcnem , an de» Sjilen ab-r n:ir

w'cnig gcvvulslclfni Vordcnande, nàl eineni bniL'ii , abcr {laclieu
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Eindriickc. Die; Aiigcii gruls nnd vorgrciuoUcii. D;is Ilalsseliild

lii'ïitrr aïs brcil , nncli der Basis veibrcikrt , die Ilinlcrcckcn

n â<sii; scliarf iind kiânig nacli hinlen vorragcnd , nngekieli.

Die Obei-nâche ist g'ânzend , nia??ig stark imd sparsam punk-

lirl , vor dem Scliildchen steheii zwri flache (rriibcheii iind

(\ie Hinlerecken sind durcb eineii Scbiii,^eindruc'k abgesetzf.

Die Flûgcblrcken sind langgeslreckl
,

parailrl , punktirt-ge-

slreift,die Zwisclienrâume gerunzeit und piinkiirt, mit reiboii-

Aveisc geordnclen , kurzen , et.was abstebenden
,
goldglatizendeii

Hiircben bcseizf. Sic sind braun, die Naht und der Aussenratid

mebr oder weniger diMilbcb gelb. Die Tarsen sind nia^sig ges-

ircokt, das ersle Glied ist viel langer aïs das zwcite, das vierfc

n a^sig kiirzer als das driite.

Das iMânncbcn zeichnel sieb durcb viel scbn;a'ere Gcsia'l

und Uuigeres Halssebild mit parallelem Seiienrande, das Weib-

clien durcb kûrzeres, naeb binlea niebr vcrbreilerlcs und elwas

mebr ge^ôlblrs Halsscliild aus.

Der KiU'er untersciieidet sicb vom A. longicolUs durcb glailes,

einzein putiktirtes Halssebild , vom A. cavifrons Redt. durcb

den Mangel an Seitenwiilslen ani N'orderramle der Siirn , vom

A. difformis eben dadurcb und durcb minderc V^erscbicdcidieit

beider Gescblecbtcr , von den j-ammtlicbcn gcnannten durcb

besorïders knrzc, abslebende Bcbaarung.

Aus Tyrol. Zwei Excniplarc diescr Art bcfinden sicb iiu

K. Mui^euni zu Berlin.

Allions JrjaiiHs. Kiu-:. Mulitrij. d. Ins. Dculsch'.. IV, p. 52G, 12.
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ADDITIONS ET CORRECIIOINS.

Pag. 95. G. OEdosthchts.

J'ai reçu récemment en communication , de M. Le Conte
,

un exemplaire de l'espèce qui forme le type du i^cnrc Œdos-

tfietus , et j'ai pu me convaincre qu'il rentre réellement dans

la sous -tribu des Cryptoliypiiilcs. Il forme un lype bien dis-

tinct ,
qui vient se placer naturellement à côté des Cryptohypnus.

P. 156. Card. Kicscnweltcrl.

Celte petite espèce que j'avais reçue , il y a deux ans
,

de

M. de Kiesenwetler, a été décrite dernièrement par ce sav:int

sous le nom di- C. procerulus {Berlin, entom. Zeilschr. Ul ,

18o9, 1 , p. "21 ). Je n'ai eu connaissance de celle publication

que poslérieiiiement à Timpression du cliapiire qui conccrMc

les Cardiophoriis, dans ce volume, et iroj) tard, conséquemment

,

pour subsiiluer , à la dénomination que j'avais imposée, celle

qui lui appartient par droit de priorité.

Dans les nièines Annales (p. Si'-i ) , a paru la deserijilion

d'une espèee de Cardiophorus , originaire de lile de Chypre.

Voici ses earacières :

«c c Nif.iucoit.Nts. \irjçr , tillidiis , ienulssUttc puhcsccnx ,
thoracf rufo

,

naculis tribun sœpc n)ii(l!i'nlHtt(s , vt pcJuin suiniiiu basi saiir/iinicit. — Long.

2 î/j - 5 i/i lin.

Hall, in ini^ula Cypro. l). Triuiiii.

C. ny'/!oli) (îciié ^lainra el l'ornia proxiiims. .SnleiiiuT cipile llioracpqni!»

pniilo Irui^iiore- , tV-iniiKO leinip> , mai i- inodicr -.«inUr. arliciilis a U>riio imlt*

fhloiij:!. -tiiau;:ii!:irih:is ^eiiNim rras>iti;r niiiinrilt'is cl l(iMj;ioriln)s ,
loUf ni;:ia\

fiollioiax coiiVMViis , poslice doclivis, lalerihiis aiitcrins rolunilaliis ,
antinli.-

potprinrihus anilis , redis, ba^i elylroriiiii ialiliidine lere niinor, sangHinf ti>:

ijin^niln nia-na ni)|.iii<;a rlin-oidali inaigiiic.v aiiliciiiii et policiiiii atlinaeiiic
,

aUaqru" miiidre orlnciilala in iilro(jije lalei'P tiisris : macula; >a'|)t< in iiitam

.•nifliinnl, rtlicto sp.ilin iiirinque minore arl anijuios aiiiico^ , ad iiosiico.^
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Rin'nre s!in;,'iiineo. Elylra piinctato -siriata , siihtilissiine sat dense priseo-

puhescfiiii:» ('(iriHis siihtiis nigruiii , Ihoracis laleribiis plus minusve i^angiiineis.

l'cdes iiii^ri
, irocliiiiileriiiii el lihijruin siimma basi superna sanguineis. )>

Baudi di Selve.

Je crois que celle espèce n'est autre que celle qui a clé

décrite par Erichson sous le nom de sacratus (voy. p. 127 ).

P. 297. D'<ploconut coracinus.

Dans le cours de l'impression des pages relatives aux Diplo-

C071US ,
j'ai découvert, dans les cartons de M. Guérin-Méneville

,

une espèce de ce groupe, remarquable en ce qu'elle forme

exception sous le rappoil de la patrie, et que je n'ai pu faire

figurer dans le lableau synoptique placé en télé du genre. Voici

sa description :

D. conACiNLs. Alcr ^ nitidus
,
pube fusca , subhirsuta , lon-

giusatla, sparsirn obductus; protfiorace latitudine paulo longîore
,

a hasi arciiaiiin aurjustafo , fortiter minus dense piinctato
,

angulis postiris bimrinatis ; eJijtris striato-punctalis
, apice

integrîs; pedibus brunneis. — Long. 13 mill. , lat. 4 mill.

Tout entier d'un noir brillant , revèiu de poils brunâtres
,

subhérissés, assez longs, clair -semés. Front grand, presque

plat , son bord antérieur nullement redressé , médiocrement

saillant. Antennes noires , dentées. Prothorax un peu plus long

que large, rétréci curvilinéairement d'arrière en avant à partir

de la base
,

peu convexe , fortement et éparsément pondue
,

sub-iillonné vers la base , ses angles postérieurs à peine diver-

gents
,
peu allongés , aigus , bicarénés. Elyires de la largeur

(!u prolliorax et deux fois et un tiers plus longues , atténuées

à partir de la base avec ses côtés légèrement et régulièrement

courbes, convexes, entières au sommet, marquées de stries

de points assez gros et serrés à la base, plus fins en arrière,

les intervalles plats marqués de quelques points rares. Dessous
,

noir avec les pallrs brun rougcàlre.

De l'Asain.



EXPLICATION DES PLANCHES,

Planche I.

1. Fsiloniscui apicalls ;
1» antenne; 1*» hanche postérieure; 1= tarse.

2. Psilo7iiscus borborurus.

3. Deromecns impressus; 3» hanche postérieure; 3t> tarse.

4. Betarmon blsbimaculntus ; i-^ lar.-e vu de profil ; i^ id. vu de face.

6. Deromecns rubricollis

.

6. Smilicerus Sallei ; 6» antenne
;
Q^ hanche postérieure et patte corres-

pondante ;
6c tarse vu de face.

7. Smilicerus litinetus.

8. Medonla punctatosnlcala ;
8'* hanche postérieure ; S^ tarse.

9. Pomachilius subfasciatus ; 9* antenne ;
^^ tarse vu de fjice ;

9^ iJ. vu

de profil.

10. Pomachilius centrurus ; 10* 'extrémité des éljtres.

M. Pomachilius ligneus ; 11» hanche postérieure.

12. — ceoloides.

13. — melanurus.

14. — gutlatus ; 14» extrémité des élytres.

13. — scenicus.

16. — hislrio ; 16» extrémité des élytres.

17. — pulchellus ; 17» extrémité des élytres.

18. — ornatus.

Planche II.

{. Monadicus cmys ; 1» antenne; l^ dessous du prothorax; 1° profil du
prolhorax.

2. Cryptohypnus depressus , 2» antenne; S'» dessous du prothorax pour

montrer la largeur du proslernum ;
2«= hanche postérieure.

3. Cryptohypnus funebris.

4. Cryptohypnus litloralis ; 4» écusson ;
4"^ tarse antérieur ,

4*= tarse pos-

térieur.

5. Cryptohypnus gibbus.

6. — binodulus.

7. — obliquatulus.

8. Arhaphes diptychus ; 8* profil, pour montrer la flexion du prothorax sur

le reste du corps ; S^ dessous du prothorax.

9. Cardiophorus syriacus ; 9» antenne ;
9*> écusson ;

9^ mésosternum ;
9^

hanche postérieure.
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4. /iplopuA lafemlis ; i-^ crodiels des laroes.

î). Aptopn? campylinus ; o^^ •antenne.

Cl. Aplnpits ogre&tis.

7. Trlplomjchvs lorif/icoUis ;
7'^ crocliels des larses.

8. Tviplonychns coslalus.

î). Ilorisioiwhis cicctus ; 9'- prcfil du protliorax; 9t> crocliels des tarse-.

10. Uoiislonolus effusus ; 10^ fioiil ;
liji^ antenne; 10" iianche postérieure;

IQl cruihels.

11. Ilortftowttis a'jslralis.

i-. — panneno'dcs.

iô. — curinliis.

i-i. Esl/icsopus Clarkii.

lo. — placidus.

10. — ti(,(jlndijies ; 16^ corselet grossi ;
\&^ tarse vu de face; 16^ \û.

vu de proûl.

17, Esthcsopas airipcnnis.

J8. Estl.vsopus caslcmcus ; 18' mentonnière vue de profil.

Planche ¥.

1. Psellis proiiiisciia ; i-" tarse.

2. Dipîocoiius fronUdi" ;
2'^ sutures du proslernum ;

2^^ hanche posté-

rieure.

ô. Diploconvs homostictus

.

i. Jlclanotiis sulcicollis ; 4^ prolliorax au trait pour montrer les sillons

basilaires laléranx ; 4'' hanche postérieure.

5. 2'clanoiuR itr.ibUicntus; .^^ antenne; 5t> crochets des tarses.

fi. _ refjnlis.

7. — longnlits.

H. — scrobtcollis.

U. IJmonhts puLicoUis ; G' front ;
9'^ antenne.

10. — cpadraticMis.

31. — stygnia.

12. V'Aijoblus aiitjiihius ; 12' antenne du mâle.

13. Liinonhis otcldcnialls ; 15* hanche.

U. Alhcns riijîvcntris; U-' antenne ; W^ hanche; lie tar?e.

15. Allions ri'dlfjcr.

10. — Soclieri ; IG' ar.tenne.

17. — syhalicus.

18. — ihundihxdarls ;
18^^ antenne; 18^ tarte-
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italiques.
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CastancsccDS.

Cavatus.

Cavifrons.

Cavus.

Cayennensis.

Cervinus.

Circumduclus.
Circumducîus.
Circumscriptus •

Coardatiis.

CrassicoUis.

Crassicornis.

Cucullatus.

CylmdricoUis.

Cylindrkus.

Dauricus.

Dejcanii.

Difficilis.

Difformis.

Difformis.

Discalcealus.

Eraaciatus.

Eques.

Equestris.

Escorialemis.

Fcrrucîinosus.

Filicornis.

Flavesceus.

Flavipennis.

Foveolalus.

FrigicUis.

Fuscicornis.

Godarti.

Hœrnori'lioidalis.

Jlerhujradus.

ïlirtus.

Hispidiis

llypoleucm

.

Iiiedilus.

Inepliis

Inlïiscatus.

Jcjunus.

Leiicopliœu.';.

Longicoliis.

LyUivûdes.

Madarinscarieusis.

Mandtbidaris.

MargineUus.
Hk'Iaiiodcrcs.

Mclanodcics.

McndU'us.

444

.56 , 4o/
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Dioptrkua.
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Nuptus.

Oblitus.

Obscurus.

Opliidius.

Ornatus.
Oxyptcrus.

Pallipcs.

Pallipes.

Patruelis.

Permodicus.
Peruvianiis.

Phœopierus.

Pictus.

piacidiis.

plagiatus.

popularis.

Posticatiis.

Posthumiis.

Prœcox.
pra^morsus.

Princeps.

Procerulus.

Pruinosus.

Pundum.
Quadrigultatus.

Quadrillum.
Quadriplagiatus.

Quadrividneratus

Répandus.
nhodopus.
Robustus.

Rubripes.

nufescens.

RutlcolUs.

Rulicruris.

Rufipes.

nuiipes.

nufuius.

Sacratus.
Sanguinicollis.

Sardeus.
Saturninus.

Segnis.
Serricornis.

Servilis-

Sexguliatus.

Sexmaculatus.

Sexpunclalus.

Siculus.

Sobrinus.

Sordidus.

153
255
2-22

159
156
215
ni
155
257
180
260
150
125
218
259
263
210
272
28a
180
176
495
252
124
146
207
149
277
146
215
465
194
225
129
158
154
155
27 i

127

124
131

168
180
158
203
145
219
155
132
210
281

Suadiceus.

S'parvarius.

Spernendus.

Spilotus.

Siauropliorus.

Stolalus.

Slolidus-

Slrialopunclalus.

Submaculatus.

Subspinosus.

Sufflaîiis.

SuUiralis.

Suturalis.

Syriacus.

Sysienus.

Tabidus.

Tœniatus.

Tenebrosus.

Tenellus.

Teslaceus.

Tetradicus.

Tetraspilotus.

Thcbaicus.

Thoracicus

Tibialis.

Trausfugus.

Jroijlodytes.

TumidicoUis.

Turgidus.

Ulcerosus.

Umbrosus,
Variabdis.

Yenalicus.

\entralis.

Venustulus.

Venus lus.

Versicolor.

Vesligialis.

Vestitus.

yetustus.

Vicinus.

232
474
262
448
443
208
204
478
436
473
272
254
191

123
210
227
222
166
155
191

158
264
122
177

158
275
282m
463
432
269
444
245
457
427
448
488
455
222
484

249
228

CARBIOTARSUS.

Acuffiinatus.

Biviitatus.

Bfunncicollis.

Capensis.

223

224
228
229
226
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Hufipes.
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ncstnctulus.
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Bi)iodiilns.

B'ijiundatus.

Bishiwnculahis.

Bnicteri.

Bninnipes.

Cardisce.

Castanipes.

Cavus.

C.crviiius.

Cfioris.

Ginereus.

Circumdudus,
Communis.
Corticiniis.

Cncullalus.

Cnriatiis.

Cylindricns.

Cylindriformis,

Dejeau H.

Dermestoides.

Difjicilis.

Dmcdceatus.
Biscicollù.

Ebéninus.

Eclijpus.

Kqiiiseti.

Exiguus.

Eili'fonnis.

Eissilis.

Fugax.
Fulvipes.

Fusciceps.

Fuscus.

Crantineus.

Criseits.

llœmorrhoidaVis.

llinkeL

Hirlus.

Ilungaricur..

ihiperboreus.

Insipiens.

J (V,SUS.

Liueiiris.

Littureus.

Louijicollis.

Lurkllpes.

Lytl rodes.

Malrarum.
Maudihuldiis.

Margiiuilus.

Marginellus.

95
iù4
d9

401
308
170
SU
409
47G
81

')88
, 533
405
3oô
570
430
205

391 , 592
388
476
85

438
450
127
102
409

102, 188, 195
79

195
552
191

511
520
535
122
388
430
123
425
405
00

302
425
455
07

443
193
399
159
482
44i)

444

Melampu-'i.

Miiiimus.

Minulissimua.

Minulus.

Monticola.

Mus.
Musculus.
Niger.

Nigripes.

Ni'UdicoUis.

Notai us.

Obscurus.

Obsoletus.

Orientalis.

Pallipes.

Palnslris.

]\u'valus.

Pertlnax.

Pdosa s.

Plèbejus.

Politns.

Pollux.

Procenis.

Puicl'elkts.

Piuctolineùtus.

Quadiiguttalus.

(Juadripuslulaius.

Quadrani.
(Juereinus.

Uhondieus.

Biparius.

Bivularius.

Bubripes.

Buficaudis.

Jxuficollis

Buficruns.

Bufipes.

Bufwentris.

Bufns.
Savig}iii.

Seapularis.

Seiiilator.

Sexgutlatus.

Sexpunclalus.

Signalus.

Simplex.

Sobrinus.

Stignia.

Su'bfascialns.

Sub/uscus.

Sabspinosus.

394

506

311

70

07

122

154

307

159
85
87

401
309
39(i

04
425
591
398
139
457
438
520
172
78

59(î

559
1^8
590
07

194
470
78

500
85

,
^'5

70
397
42i

, 72

92
194
437
129

158

155
42^
423
4()5

130
'.25

145
i 33
j;v>

353
3!0
404
30

45;>

175
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LIMOxNlUS.

jEnescens.

JEreus.

Agonus.
Ancops.
Aurifer.

Auripilis.

Baconii.

Basillaris.

Bructeri.

Californiens.

Canns.
Cœruksceiis.

Confusiis.

Cremilntus.

Cylindriciis.

C'yliiidrifonnis.

Debilis.

BefiniKis.

f)iverf!us.

lUtbilaiis.

Eclypus.

^'orfirorni!i-

Fiilvi|)iljs.

r.risciis.

niiiirollh.

Uispi(lu>i.

Humerai is.

Inlerims.

Intersliiialis.

]Atliro(les.

Metallcscens.

Miniiliis.

31 i ni s.

Mi.scUus.

Mus.
Musculiis

Nigripes.

yigritarsi,'!.

Occidenlalis.

Ornatiiliis.

I^irviilus.

l'erplcxiis.

1-ilosiis.

Pk'liejiis.

Prnpiwiis.

rul)icoll!>

Ai.rfiAniiriQrn.
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Efieliis.

E^cns.
Exuberans.
Fissilis.

Fiiscatocollis.

Fiisciceps.

Fiiscus.

Gohius,

Hîcmorrhoiis,

Hirtelliis.

Ignohilis.

Incertus.

Infausius.

Insipicns.

Loi^atLis.

Looiiai'di.

Loni^icornis.

Longuliis.

Maccr.
Mauritaniens.

Menetriesii.

Monlicola.

Morosus.
Nigvr.

Mtidiis.

Pat^ariiis.

Paradoxns.
Paruni|)iir.('latu;

Pertiiiax.

Plilogosiis.

Pisciculus.

Prolixiis.

Propexiis.

Puberiiius.

Rei^alis.

Uohiistiis.

Puihidiis.

Kiilipes.

Puisliciif.

Sa2;itlai'iiis.

Sci'ol)icollis.

Secret 11 s.

Similis.

Subrcstilus.

Siilcalus.

Siilcicollis.

TcX'nicollis.

'lenax.

Tciiehrosus.

Teneiliis.

Tèxanus.

<")'),>
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Del) i lis. 24-2

Ephippiser- 240
TRIPLONYCHl^S :>r»0 Lebasii. 241

Longi oUis, 258
. . , o-Q Plai^iatus. 239

r'-^f"^^"-^'^- l\l Ventralis. 239
LostaliLs. 242
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